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et BAM’HELBMY est le premier antiquaire qui ait eu de l’imagination,
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NOTICE
SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE J. J. BABTHELEMY;

et le premier médailliste célèbre qui ait été un excellent écrivain.
N’ont-il publié que ses dissertations sur les langues mortes de l’O-

bo rient , il s’éleverait parmi les savans de tous les âges. N’eût-il écrit que
(Ô suries médailles, sur les monumens et les inscriptions de Phénicie et de
6*? Persépolis, de la Grèce et de Rome, d’Egypte et de Palestriue; il au-

i

x

N

m

rait, comme archéologue , une grande réputation. Ne lui dût-on enfin
. que le roman de Carite et Polydore, que son Traité de Morale , Ses Re-
marques sur les droits des Métropoles, son Essai d’une nouvelle IIis-
à; toire Romaine, ses Recherches sur le nombre de pièces qu’on repré-
N 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 Anaclmrsis; et, en fermant

P le dix-huitième siècle par un chetld’œuvrc, il s’est placé au premier
e, rang des Prosateurs français.
«A Ses œuvres étaient encore éparses, et méritaient ’être recueillies;
p Sa vie mérite aussi d’être connue, car, toujours honorable et pure ,

k elle offre, dans son ensemble, un cours presque séculaire d’étude
xmuet de morale , de travaux utiles et de nobles vertus.

K
à.

’7

Jean-Jacques Barthelemy naquit le 20 janvier I7l6, a Cassis, petit
t port de Provence, voisin de la ville d’Auphagne ou sa famille était

v. 1” établie depuis long-temps. Il n’avait que quatre. ans lorsqu’il per-
dit sa mère, fille d’un négociant de Cassis. Son père, inconsolable , se
retira à la campagne; les grandes douleurs aiment la solitude. Chaque
jour, soir et matin, il prenait le jeune Barthelemy parla main, le

Ü! menait dans des lieux isolés, le luisait asseoir à côté de lui, fon-
I duit en larmes, et l’exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Bar-
IQ, thelemy ne pouvait comprendre qu’imparfuitement son propre mal-
e lw heur. L’image de la mort se présente confuse aux portes de la vie,

et ne signifie guère , pour un enfant, qu’absence avec espoir de retour.
Q Mais Barthclemy pleurait voyant pleurer sen père , et son père sentait
N alors soulager sa douleur. Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,

firent, sur le jeune Barthelemy, une impression profonde qui ne s’ef-
, faça jamais,
X 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

,V-Â ville’d’Aubagne. Il laissait orphelins deux lils et deux filles. Le frère de
- V; l’abbé Barthelemy mourut jeune encore, digne héritier des vertusde sa

q famille, et emportantles mêmes regrets qui avaient suivi dans la tombe
X l’auteur de ses jours. Il laissa aussi plusieurs enfans: l’un d’eux eni-z

1. a,a.f..- Ô..’ (2)!)
l



                                                                     

a N OTIC E.brassa l’état ecclésiastique (t); un autre se livra au commerce (a), le
troisième, après avoir vieilli dans la diplomatie , et signé les deux pre-
mierstraités de paix dans la Révolution, siège aujourd’hui à la chambre
des pairs (3).

(t) L’abbé André BARTHELEMT de Coureur, né le to janvier 17.33 , fut
adjoint à son oncle, au mais de l’evrier un, pour la garde du Cabinet des
Médailles. Il avait (le vastes connaissances dans la science numismatique.
C’est à lui qu’est dû l’ordre actuellement établi dans ce cabinet. Ses lumières

n’étonnaieut pas moins que sa modestie et sa politesse. Il aimait les lettres
pour elles-mentes, et dédaigna de rechercher l’honneur qu’elles pouvaient
lui faire. Il dirigea la quatrième édition du l’orage d’Anacharsis donnée
par Didot, en 1799 , 7 vol. in-4°. , avec atlas in-lolio. c’est la plus belle et
la plus correcte. Elle est enrichie de plusieurs nu’moires qui manquaient dans
les éditions précédentes. Une foule de notes de la main de Bartlteleniy de
Courcay , écrites sur les manuscrits de son oncle , prouvent combien il était
versé dans la Bibliographie et les Antiquités. Il présenta à la Convention une
médaille du temps de la Ligue, elle prouvait qu’à cette époque il existait en
France des idées libérales, comme les guerres (le la Ligue prouvaient elles-
Int’mes le désir et le besoin de la liberté. Barthélemy de Oitirçay mourut
subitement, au milieu de ses fonctions, dans le Cabinet des Médailles , le
3l octobre I799.

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

(3) Le marquis François BAthtElEvY, né à Aubagne vers I750, fut,
comme ses deux frères , élevé par les soins de son oncle , et lui dut son avan-
cement et sa fortune. Après avoir travaillé quelque temps dans les bureaux
du (lue de (Illtliht’uI , il accompagna le baron de Breteuil en Suisse, fut secré-
taire de M. d’Adht-tuar. ambassadeur en Suède, et le remplace quand il fut
rappelé. Chargé des allaita-s de France à Londres dans les premiers temps
de la révolution , il anuonca au gouvernement anglais l’acceptation, par
Louis XlI, de la constitution de Içgt. A la En de cette année, il fut
nommé ambassadeur en Suisse, et réussit constamment à y ménager les in-
téréts de la France. Il négocia et signa la paix en 1795. Au tuois de juillet de
la même année , il conclut le traité de paix avec l’Espagne ; et peu de temps
après il signale traite avec l’électeur de Hesse. Il ouvrit a Bille, mais sans
succès, des négociations avec M. VVickam pour la paix avec l’Anglcterre.
Pendant sa longue mission en Suisse , il lut obligé de provoquer plusieurs fois
l’expulsion des prêtres et des émigrés français g mais, dans cette pénible partie
de ses fonctions diplomatiques , il montra beaucoup de sagesse et de modé-
ration. lin 1797 , il fut élu membre du directoire exécutif, en remplacement
de Le Tourneur de lu Manche. Il ne tarda pas à se trouver en dissidence
avec la majorité de ses collègues , et signa, avec M. Carnot, une protestation
contre eux. Le 18 fructidor, il fut arrt-tc’ dans son lit , et tandis que le mi-
nistre de la police (5min) le conduisait lui-même à la tour du Temple,
il ne fit entendre aucune plainte , et s’écria seulement: O ma Patrie 1 ll
ne tarda pas a être conduit à Rochefort, où il fut embarqué avec d’autres
compagnons d’infortune , et envoyé dans les déserts de ëinnamari.’Un fidèle
domestique, nommé le Tellier, voulut s’associer à ses dangers et à sa nii-
sère. M. Bartlteleniy lui dut la conservation de ses jours, lorsqu’une allions:
maladie l’aueignit à Cayenne. Après quelques niois de captivité, le l’ailier et
son maître roussirent à se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le t8 brumaire
arriva 5 le chef du nouveau gouvernement s’empressa de rappeler M. [lardie-
lcmy, qui bientôt après fut du sénateur, nommé membre de l’Institut , comte



                                                                     

N0 T ICE. iijJean-Jacques Barthelemy fit ses études au collège de l’Orntoire, à
Marseille, sous le P. Raynaud, qui avait remporte des prix de prose
et de vers à l’Académie naissante de cette ville , et à l’Académie Fran-
çaise. et qui depuis acquit , comme prédicateur, plus de célébrité.
Quoique la vie des écrivains célèbres ne doive guère remonter à leurs’
premiers succès de collège , il est des circonstances singulières qui mon-
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. Purée ,
professeur de Voltaire, prédit, avec une espèce d’effroi, qu’il serait un
jour le coryphée de l’incrédulité. Le P. Raynaud avait donné , pour su-
jet de prix de rhétorique, la desc: iption d’une tempêtcen vers français.
Barthelemy lui remit sa composition, et n’en entendit plus parler.
Un mois entier s’était écoule. Un exercice public réunit , dans la.
grande salle du collège, ce que Marseille avait deplus distingué. Bar-
thelemy , 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. Burthelemy baisse la tête, se raccourci! , et veut
se cacher derrière quelques uns de ses camarades qui le trahis-
sent. Mais le professeur l’appelle à haute voix, et il croit entendre,
comme il nous l’apprend lui-même, son arrêt de mon. Il n’y a
plus moyen de reculer; tous les regards sont tournés sur lui. Il tra-
verse la salle dans toute sa langueur, n sur des bancs étroits et 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, il air -
five auprès de Chalamottt 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. Charge de couronnes
de l’lîmpire et commandant de la Légion d’.lonncur. Il présidait le sont.
lorsqu’il vota la déchéance de Bonaparte et de sa roupille. A la tête (le ce
Corps, il complimenta l’empereur Alexandre, Il signa l’acte qui rappelait au
trône les Bourbons , et le projet de Charte constitutionnelle vote par le Sénat;
dans la ’sdnnce du 6 avril. Le 2! mai, il fut nomme membre (le la com-
mission si-nntmiale, pour l’examen de la nouvelle constitution. Il fut créé
pair «le France , le 4 juin; membre du conseil prive . le 5 octobre; grand.
ollicicr (loin Légion rl’lInnncnr, le 4 janvier t8t5. Sa modestie lui a rarement
permis de consentir à l’impression des discours prononces par lui, soit au
Sénat , soit dans la Chambre des Pairs. Il n’a pu RYOIICI’ la publication faite
en 1:99 , avant son retour en France , d’un volume in-8°. qui a pour titre :
Mémoires historiques cl diplomatiques de Barthelemf depuis le tfjuillec
1789 jusqu’au 3o prairial un VIL Celte production est bien plus digne de
11.!.th Suulovie , son auteur, que de l’homme public in qui elle est antibuée.

En I819 , une proposition , devenue trop fameuse. fut fuite par M. Banlie-
lemy à la Chambre des Pairs. Elle avait pour but d’apporter des changements
dangereux à la loi des Electinns. Depuis cette époque, au vieillesse n du et":
profondément affligée des divisions et des troubles qui ont suivi cette pro--
position : elle a enfanté des tempêtes, et le calme est peut-être encore loin.
Nais à quelque opinion qu’on appartienne , il est juste de reconnaître que
M. Barthcleniy n’a été guide que parles sentimens honorables qui sont comme
héréditaires dans sa famille; et (il s’est trompé, c’est sans passion, avec

des me: pures, et de bonne foi, . -



                                                                     

iv NOTICE.académiques , il empli. disait on,4former un médailler des prix qui lui
furent décernés dans la capitale et dans les provinces. Secrétaire per-
pétuel, et l’un des fondateurs de l’Aeadémie de Marseille, il a publié
deux volumes de prose et de vers , descendus presque en naissantdnns
l’oubli , on lui-même est tombé après sa mort. Tel était le juge 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 lilliade
de La Molte-Houdurd. Il fallait cependant répondre à llacadémicien 5
et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots : Monsieur.... .
monsieur..." fui l’honneur d’âne votre lrès- humble et très-obéissant I
serviteur, Barrlielemy. «x Je me retirai, dit-il , tout honteux ,et au dés.
espoir d’avoir tant de génie. a

Il s’était de lui-même , et de bonne heure . destiné in 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 monde, et le seul pour
un homme de lettres encore sans renommée, diêtre reçu, sans con-
tradiction, dans ce qu’on appelait la haute sociétéh). Il" était alors

(I) Noue en citerons ici plus de cent cinquante, et il eût. été facile d’en
doubler le nombre :
I Les Abbr’s Alary , d’Allaim-nl , Ameilhon, André , Amand , d’Artigny,

Assrlin. Aubert, Auger.
Barthélemy . Batteux, Bandeau, Belley, Bergier, de Demis, Beilhicr ,

Bertholun , chon , Bignon , (le La Blelcrie, (le Boiamont, Boasut, Boudin,
Boulogne , Brntlier , Brute , Bullvt.

De La Caille, (Jappeinnuier , Caveyrnc , Cerntti . Clmppc-«l’Auteroebe,
Cliaullun,Ule’uieut, (Jouet, Cogcr, Collet , Condillac, Coulant de La Molette ,
Cu) cr ;

Delmnnaire , Belon , Dclillc, Desfonlninu, Dinounrd, Dorsanne, Dubos;
DL- l’Eelusc . de l’Iîpe’e, dllîspngnae , d’Estre’c , Ettcmare , Expilly;

fantin-Dcmdoauls , Fauehet , Faucher , Prunier; r
Garnier, Gaudmt , Gauthier, Gt(10yn , Geofl’rny, Georgel , Godescard ,

(amict, de Guurcy, Grallet, Grise], Gras dg Besplas, Gui: de Mauves,
fluence, Guc’mult, Gnyon;

lrnil , Jacquiu , Jadrlot , Jarry;
Ladvocnl, Lullemant, de Le Porte, de Launay, Lallaignnnt, Laurent,

(le La Ville . Le Blond , Le Bœuf, Lenzlet I)ufrcsnov , Linum;
Malvlv , Mnngeuot , Marie. Le musent-r , Main-y , Mercier, abbé de Saint-

Léger (Meaenzuy . Mey , Mignon, Millet, Mnntgon , Monellet;
Nadal , Nicoule (le La Croix , Nivelle, Nulle: , Dunuottc;
D’Ulivet;

Pala , Petity , Pluche , Poule, de Prades, Primat , Proyart;
Queux , Quint-t;
De Railnm’illii-rs , Ra’nnI , Henry, du Brand, de Beyiac , Riballier,

Ricard , Rive, Roger-Schnbol, Roy , Rollin , Rose, Runoseau, Roussin,
nzlur ’

Il Sana: Sabatier de Castres . Sullicr, de Saint-Martin . de Saint-Non , de
Sclmne, Stiphcr , se"... «le La Tour, Signrgne, Soulavie;

Taillié , Talbcn, Tenant (Canyon de ), Tenue: , Tomé, Trigan ,
Tuiblcl;



                                                                     

, NOTICE. vpeu de grandes maisons ou quelque abbé ne fût introduit sans peine

et familièrement traité. ’Lorsque Barthélemy faisait ses études , l’Église de France était par-
tagée entre les doctrines de Jansénius et de Moiina. La division régnait
dans les monastères, dans les Chapitres, entre les évêques , parmi les
curés ; les parlemens, les sièges inférieurs , la Cour elle-même, pre-
naient une part active a ces longs et tristes débats , qui bientôt four-
nirent des armes puissantes à la philosophie du dix-huitième siècle.
En effet, tandis que les Mandemens des évêques , les Çensures de la
Sorbonne, les Arrêts du parlement et du conseil d’Etat , condam-
naient, supprimaient ou faisaient brûler les livres de Voltaire et de
Rousseau , d’Helvétius et de Mably , de d’Holbach et de Raynal, les
mêmes condamnations, les mêmes flétrissures atteignaient les juges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les parlemens
condamnaient au feu les Mandemens et les Lettres Pastorales des évé-
ques; le conseil d’Etat cassait les Arrêts des parlemens. Ainsi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant , se condamnant ct s’enioîguant
d’être plus circonspectes, se décriaient elles - mêmes : dès lors leurs
jugemens restaient sans force , et leurs censures sans dignité (i).

Le vertueux Belzuuce, qui honora la religion, l’épiscopat et l’huma-
nité pendantlapeste de Marseille, ne put se défendre de la contagion qui
affligeait alors l’Église Gallicane. Le même prélat qui, nouveau Barro-
mée, brava si long-temps la mort sur son plus effroyable théâtre, pour
lui arracher, pour consoler du moins ses innombrables victimes. détes-
tait et fuyait, comme pestiférés, ceux qui avaient embrassé les sévères
maximes des solitaires de Porthoyal. Il refusait d’admettre à l’état ecclé v

Vallart, Vatry , Vauxcelles (Bourlet de) , Velly, de Vertot , de Voîsenon.;
Xaupy on Champ, (Capmartin de);
Yart , Yvon.
Plusieurs de ce! abbés s’élevèrent aux premières dignités de l’église. Nous

nous bornerons à citer l’abbé de Bernin et l’abbé Maury.

(I) Les parlement, en supprimant les mandemens des évêques, ou en les
condamnant à être lacérés et brûlés, ordonnaient l’apport au greffe de tous
les exemplaires, nous peine, ponr les détenteurs, d’être poursuivis. Les im-
primeurs , libraires et colporteurs devenaient passibles de la confiscation , de
l’amende , de la perte de leurs maîtrises, et, en certains cas . de punition
corporelle. lnhibitinns et défenses étaient faites aux prélats de publier dans
leurs mandemens telle ou telle doctrine, à peine de saisie de leur temporel.
(Voyez, entre deux cents autres, l’arrêt du parlement d’Aix , sa mai I716 ,
contre un mandement de M. de Belzunce, évêque de Marseille , et l’arrêt du
parlement de Paris , a: juin I719, a qui ordonne qu’un libelle intitulé
a Lettre de Monseigneur [Archevtque duc de Reims, etc. , sera lacéré et
a brûlé par l’exécuteur de la boute iuatice. a

Les arrêts du parlement condamnaient également les décisions de h
faculté de théologie et les écrits des docteurs de Sorbonne . qui, censurant
les philowphes, n’étaient pas eux-mêmes exempts d’étre lacérés et brûlés.

On formerait plusieurs volumes des arrêts du conseil qui ont supprimé
les nrréls des parlemens et autres cours du royaume , les bulles et les brefs
des papes , les ordonnances , mande-mens et lettres pastorales du évéques l
des thèses et des livres de moines et déflecteurs. ’



                                                                     

ri L’OTIC E.siastiquelesjeunes gensquitaisaientIeursétudesaucollégedel’Oratoiœ.’
LesJésuites seuls étaient en faveur, et Barthelemy, qui n’avait pas appris
à les aimer, se vit obligé de faire chez eux ses cours de philosophie
et de théologie. Dans le. premier cours, le professeur embarrassé pour
diïlînir le cube , prenait son bonnet à trois cornes, et disait gravement
à Ses élèves : Voilà un cube. Dans le second cours, le jésuite théo-
logue cherchait chaque jour, pendant deux heures , à 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
énergumène.

N’ayant rien à apprendre sous de tels maîtres , le jeune Barthelemy
se mit à transcrire en secret les cahiers de philosophie (le l’Oratoire.
Il méditait le système de Descartes que les Jésuites n’aimaient pas; il
se livrait avec ardeur a 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 a cette époque qu’il conçut le pro-

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

dit-il , se charger de cette immense entreprise; mais j’étaisjeune , igno-
rant, insatiable de travail; je me précipitai dans’le chaos, et je m’y
enfonçai si bien , que j’en tombai dangereusement malade. a

Dès qu’il eut retrouvé , avec la santé , 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 les acheva sous les Lazaristes. La, il entendit com-
parer l’Eglise à un vaisseau, qui avait pour capitaine le Pape, pour
licutenans les cardinaux , pour sous-lieutenans les évêques , pour ma-
telots les Cures, etc. On l’invita à méditer pendant une demi-heure sur
cette belle comparaison (i). Le jeune néophyte trouva que , dans ce
vaisseau mystérieux , il ne pouvait être qu’un mousse. Il le dit tout bas
in son voisin. Ce mot circula sur-le-ehamp 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’empécher lui-même
de rire de la saillie de Barthelcmy.

A cette époque le jeune séminariste êtudiaitl’Arabe. Il avait composé

aussi des vers techniques de toutes les racines de cette langue, recueil-
lies dans le vaste dictionnaire de Golius. Il voyait tous les jours un Ma-
ronite qui avait été élevé à Rome , au collège de la Propagande, et qui
demeurait in Marseille chez un oncle occupé du commerce du Levant.
Les deux jeunes amis parlaient toujours Arabe. Un jésuite avait com-
Posé dans cette langue des sermons; Barthelemy en apprit plusieurs
par cœur, et les prêcha . au séminaire, devant une quarantaine d’au-
diteurs. Le succès passa ses espérances. Des Chrétiens de l’Orient,

(I) Extraite des Illedilalions de Beuvelet, prêtre du séminaire de St.-
N iculas-du-Chanlunuet .



                                                                     

NOTICE. vijve s à Marseille, voulurent se confesser à lui, et il fut obligé de ré-
pon re qu’il n’entendait pas la langue des péchés ambra.

Un imposteur, qui disait avoir été juif, même rabbin , et s’être con-
verti à la religion du Christ, mendiait alors des secours à Marseille; il se
prétendait habile dans les langues d’Orient, etdcmandaita combattre
et à vaincre quic0nque oserait entrer en lice avec lui. Dix ou douze
des principaux négocians de la ville l’amènent au séminaire. Ils sont
d’avance convaincus que Barthélemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais taudis que, saisi d’une sueur froide, .
Barthelemy veut prouvor que 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 Barthelemy s’aperçoit qu’il récite en Hébreu le
premier psaume de David. Il l’interrompt a la tin 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 vers’et du psaume , l’abbé par la suite du dialogue. Bien-
tôt l’entretien s’anime 5 ils parlent tous deux a la fois avec une grande
rapidité, ne faisant l’un et l’autre que réciter ce qu’ils savaient par
cœur. Enfin l’Israélite 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 réciter une
ou deux phrases de ses dialogues : Comment vousportcz-voua. -- Fort
bien , à vous servir. - Il] a long-temps queje ne vous ai ou. - J’ai été
à la. campagne, etc. a Messieurs , dit alors le charitable vainqueur, cet
a homme mérite de vous intéresser par son habileté, et surtout par
a» ses malheurs. n De son côté, le Juifdéelare, dans un mauvais jar-
gon, qu’il a voyagé en Portugal et en Espagne, en Italie, en Alle-
magne , en Turquie , et qu’il n’a jamais vu un si habile homme que ce-
jeune abbé. Ce fut en vain que Barthélemy raconta fidèlement cette
aventure comique à ses amis; ils refusèrent de le croire, et l’on s’en
tint, dit-il, au merveilleux.

Barthelemy sortit du séminaire à l’âge de vingt-un ans. Quoique pé-
nétré des seutimens de la religion, peut -Élre même, ajoute-t-il, parce
que j’en étaie pénélré, je n’eus pas la moindre idée d’entrer dans le

ministère ecclésiastique; le goût de l’étude et la passion des lettres lui
montraient une autre carrière. Cependant, il eût volontiers accepté
un de ces petits bénéfices simples dont l’évêque de Marseille pouvait
disposer. Mais Belzunce était instruit que Barthélemy lisait S. Paul,
S. Augustin , S. Prosper et les Pèrcsjansénistes de la primitive Église.
Ba rthelemy avait aussi le tort impardonnable de négliger deux jésuites:
tout-puissans sur l’esprit du prélat: le père Fabre, qui savait à peine
lire, mais qui faisait à table des contes plaisans; ctle père Maire, à la
fois théologal et intendant , premier grand-vicaire et maître d’hôtel de
l’évéehe’; homme sec, impérieux, insolent; dont l’ami-chambre, 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 parlement-ennemis des jésuites, et
par conséquent de l’Église.

au" *



                                                                     

viij N O TIC E. lMaître de son temps, et libre de ses actions , Bartbelemy passait-tine
partie de l’année à Aubagne, et l’autre à Marseille, ou il visitait les
savans de l’Académie: le secrétaire perpétuel La VlSClèLle g le père Si-

galoux, astronome, correspondant de l’Académie des sciences; le
chanoine Victorin Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé Calife christiuna; le président de Mazaugues, dont
la bibliothèque, riche des manuscrits de l’illustre Peiresc, contenait
aussi les éditions les plus précieuses des anciens auteurs; Cary , célèbre
antiquaire , qui a publié 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, Bai-thelemy eût pu dire comme
Voltaire:

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

Al’étude des langues anciennes del’Occident et de l’Orient, de la Phi.
losopbie et de laThéologie, de l’Histoire 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 jours.

Parvenu enfin in sa vingt-neuvième année, Bartbelemy 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 rovince ou l’on a, dit M. de Sainte-Croix ,
a: du temps sans moyens , es contradictions sans encouragemens ; où
les idées se rétrécissent et les objets se boursoulllent. n Quoique dénué
d’ambition , se croyant d’ailleurs sans talent décidé, sans connaissances

approfondies, et se comparant à un voyageur qui rapporte beau-
coup de petites monnaies (les pays qu’il a parcourus, mais pas une
pièce d’or, Barthelemy se mit en route pour Paris. Il passa par Aix
où il vit M. de Bausset, chanoine de la cathédrale. ne aussià Aubagne
ou sa famille était établie. Le premier évêché vacant lui avait été pro-
mis, et il désirait de s’attacher, en qualité d’oflicial et de grand-vi-
caire, l’abbé Barthelemy, qui reçut avec joie cette proposition, s’en-
gagea lui-même par des promesses, et continua sa route vers Paris.

Il y arriva au mois de juin I744. Les savans de Marseille lui avaient
donné beaucoup de lettres de recommandation pour les savans de la
capitale. Gros de Boze, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des
BellesLettres , membre de l’Acailèmie Française, et garde des médailles
du Roi, accueillit Barthelemy avec bonté; il l’invite aux dîners qu’il don-

nait, deux fois par semaine(le mardi et le 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 Roiglc



                                                                     

i NOTICE. ixfils du grand Racine, les abbés du Resnel, Gédoyn et de La Bleteric.
Semblable au jeune Ovide. qui croyait voir des dieux dans les grands
poëles du siècle d’Auguste (l) , Barthelemy éprouva d’abord une émo-
tion extraordinaire en présence des académiciens. Il était tout étonné
de comprendre ce qu’ils disaient, et s’ils lui adressaient la parole, son.
embarras était extrême. a De là , dit-il , résultait pour moi un incon-
véuient considérable : j’adinirais, et ne jugeais pas a

A peu près un au s’était écoulé, lorsque de Boze , à qui son âge ne:

permettait plus de se livrer au travail qu’exigeait le Cabinet des Mé-
dailles, forma le projet d’avoir Barthclemy pour associé. Avant de
le connaître. il avait long-temps hésité sur le choix à faire : a Car, di-
a sait-il , ce dépôt ne peut être confié qu’à des mains pures , et de-
» mande autantde probité que de lumières. a L’abbé Bignon appuya ,
auprès du ministre (Maurepas), la demande faite par de 802e; elle
fut bientôt accordée. Barthelemy travailla , pendant sept ans, sous la
direction du garde titulaire. C’était un homme singulier. qui, dans les
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 mn-
roquin, étaient parfaitement nivelés sur leurs tablettes. Barthelemy
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
les rayons. Le mênie ordre, la même propreté régnait sur la personne
du vieil académicien ,ainsi que dans ses meubles et dans ses papiers
rangés méthodiquement, et copiés par un secrétaire , habile calligra-
phe , mais qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Lorsque
Barthélemy présentait son travail, de Bozc s’impatientait d’un mot
déplacé, et s’elTarouchait 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 ? n
Les médailles du Roi avaient été transportées de Versailles à 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 pour le roi, quelques années auparavantçz). Barthe-
lemy s’occupa, pendant plusieurs années, dedécrire 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 a ce grand travail celui que
nécessita l’acquisitiOn faite . à cette époque , de la belle suite des im-
périales en bronze qui avaient passé du cabinet de l’abbé de Ruthe-
lin (5) dans celui de M. de Beauveau.

(l) Quotquot adcrant valu , rebar ariens Becs.
(a) Ces médailles formaient trois suites : l’une, des médaillons des cm-

perenrs en bronze; l’autre , des rois grecs; la troisième, (les villes grecques.
(3) Charles d’OaLÉAas de Borntua, ne’ a Paris en I691 , mon en 1744 ,



                                                                     

x NOTICE.La composition des médailles, des inscriptions et devises comman-
dées par le gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de liEtat , était une des premières attributions de liAcademie des
Belles-Lettres. De Boze, en quittantJe secrétariat (le cette compagnie ,
continua cependant de composer seul les nouvelles médailles et les
nouvelles devises. Il avait, pour ce genre de travail. une aptitude et
une patience remarquables. Il méditait long temps le sujet d’une mé-
daille, etle donnait a son secrétaire qui lui en rapportait une copie li-
guree ; il la lravaillaitde nouveau, et chaque changement appelait une
nouvelle copie. Lorsque le plan était dr-liuitivement arrêté , il mandait
Boucllardon , dessinateur de l’Acarlémic. 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’antiquaire
qui en demandait une seconde , et lorsqulenlin le dessin se trouvait tel
qu’il ledésirait , il renvoyait à sa destination avec un mémoire accom-
pagné d’une épître « ou Vieil le plus perçant niaurait pu découvrir la

moindre irréguïarité dans les lettres , dans ln ponctuation, et jusques
dans les plis de l’enveloppe. a La patience de Bartheleiny était pénis
blement exercée dans les longues minuties de ces travaux académiques.
Mais elle le lut plus douloureusement en sens contraire , lorsqtt’après
la mort de de Boze, l’Acadc’mic étant rentrée dans ses attributions, il.
la vit consumer des séances entières sur une médaille, et Se livrer a de
longues discussions souvent sans résultat; tandis que les artistes appor-
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 base, 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 énorme quantité
de lampes, de vases, de petites ligures, d’ustensiles, était entassée
sur le plancher diun galetas. Tous ces objets lurent par lui retirés de

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

éloge dans Ion Temple du Goût : I
Cher Rothelin , vous fûtes du voyage ,
Vous que le goût ne cesse illinspirer;
Vous dont l’esprit si délicat , si sage ,
Vous dont llexemplc a daigne me montrer
Par quels chemins ou peut , sans s’egmer.
Chercher le goût, ce dieu que dans cet âge

t Maints beaux esprits font gloire d’ignorer.
Rothelin fut rrcu en 1728 à l’Academic Française , et quatre ans après, en

qualité d’honoraire, il l’Aeade’mie des Inscriptions. Il avait formé un riche
cabinet de médailler . et une très-belle bibliothèque dont le catalogne , dressé

ar G. Martin, est. encore recherche par les bibliographes. Le cardinal de
Enlignac remit,en mourant, à son ami. le [même dc-I’Anli-Lnrrèce. Roth-lin
chargea Le Beau (le le revoir, de le corriger, et le savant professeur le publia ,
aura y avoir change et ajoulé plus de (le!!! mille vers. Ce fut aussi l’illlllklhllc
Rothelin qui engagea Bougainville à traduire ce puérile en français. L’etlitmn
latine parut en 1717, in-8°. et lit-u; et la traduction Le!) 1H9, dans le:
mêmes formats.



                                                                     

NOTICE. xila poussière et de l’obscurité ; il en décora les tablettes et les murs d’une ,

des pièces de la Bibliothèque.
Tandis qu’il se livrait, avec une ardeur infatigable, a ces travaux

conformes à ses goûts, et qui remplissaient agréablement sa vie ,
M. de Bausset, oublié dans plusieurs nominations, fut nommé évêque
de Beziers vers la lin de 1745. Il s’empressa de rappeler à l’abbé Bar-
thelemy leurs promesses mutuelles. Mais une nauvellc carrière s’é-
tait ouverte devant ce dernier. Une passion impérieuse pour les lettres
le fixait à Paris. Cependant, ne voulant pointdégager sa parole don-
née , il fit M. de Ba usset lui-même arbitre de son sort : ce digne prélat
ne se laissa pas vaincre en générosité. Il rendit à Bartbelcmy sa li-
berté , et lui conserva son amitié.

En 1747, Burette , membre de l’Acade’mie 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 (i), laissa , par sa mort, une place vacante a l’Académie. Un
célèbre professeur, à qui l’université dût ses dernières armées de
gloire , et que l’on appela le dernier des Romains, Le Beau , cornent-rem
redoutable, refusa, par amitié pour Barthelemy , de se présumer, il
avait déjà cédé le pas à Bougainville son disciple et même son traduc-
teur (a). Barthelemy fut nommé. Ce genre de procédé, s’il n’était pas
nouveau dans les fastes académiques, y était du moins rarement re-
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 a l’Aeadémie. Le secrétaire perpé-

tuel , Bougainville, traducteur de l’Anti-Lucrèce, et ami intime de
Barthelemy, à qui il légua le reste des manuscfits de Frérot qu’il n’avait
pas en le temps de publier , voulut se reposer dans sa vieillesse assiégée
par les intimités; il donna sa démission , et fit agréer, au comte d’Ar-
geuson, Barthelemypour son successeur. MaisBarthelemy engagea 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,
a quitter le secrétariat; je vous le devais, et je vousle rends. D .... a Je
a le cède à un autre, répondit Barthelemy; mais je ne cède à personne
a le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vaincre en bons pro-
» cédés (5). a Ainsi , dit Sainte-Croix, finit cette lutte digne de l’an-
cienne école de Pythagore.

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

(r) Sa traduction du Traité de musique par Plutarque , accompagnée de
près de.3oo notes historiques, critiques et dogmatiques, et ses quatorze
dissertations ont été insérées dans le vaste recueil de I’Acade’mie, et forment

un gros volume in-4". , dont Burette lit tirer i part douze exemplaires , pour
les distribuer à ses amis. Paris , impr. roy. , 1735-1748.

(a) Dans l’Anti-Lucrèce. (Voyez la note de la page x. )
(3) Louis Un?!" , qui a traduit Sophocle, remplaca Le Beau. Mais les

éloges de ses confrères morts pendant l’exercice de ses fonctions n’eurent
aucunsuecèa. Un cite ce mot plaisant, adresse, en séance publique, aux Aca-
démiciens, tandis que anuy lisait l’éloge d’un défunt : Ah! Mordant,
que Je vous plain: de mourir! Dupny eut, en 1781, pour successeur



                                                                     

xij NOTICE.née à l’Acade’mie Française, sur les espérances qu’il avait fait naître
avant de les réaliser. C’est une singularité digne d’être remarquée , que
ces deux habiles écrivains aient acquis tous leurs titres à la célébrité.
après avoir reçu les honneurs académiques, tandis qu’un si grand
nombre de leurs confrères, plus ou moins connus par leurs ouvrages,
avant d’être admis au fauteuil, n’ont semblé le prendre , selon le mot
de Piron , que pour ne plus faire qu’un comme (1 ). Barthelemy ne tarda
pas à payer son tribut à l’Académie. Il lut, en 1747, ses Recherche:
sur le Pactole, et ses Réflexions sur une médaille de Xerxès,- en I749,
ses Remarques sur une inscription (râla-giclée, et sa Dissertation sur
deux médailla; samaritaines d’Anliganus, roide Judée 5 en l 750, ses Re-
marques sur quelques médaillespubliéexpar efférent auteurs, et le savant
Essai sur la Paléographie numismatique. La même année parut le pre-
mier volume du Recueil d’Antiquite’s (a), publié par le 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. Barthelemy l’aide beaucoup de ses conseils et de son
travail. L’Explication des inscriptions denim] Autel; grecs, qui orne le
premier volume des An!iquite’s,estde Barthelemy; le second volume
contient ses Conjecturea sur une momie et son Explication d’une mé-
daille de Chia.

De Boze mourut en I755. Les sciences et les lettres lui durent Bar-
thelemy, qui, sans lui peut-être , eût passé sa vie à rédiger des mande-
mcns. A ce titre , de Boze mérite d’occuper une place dans cette notice.
On lui doit la publication des quinze premiers volumes des Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres , qui dut presque elle-même à de Boze
son existence. Il avait été reçu à l’Académie Française en 1715. Il était,

depuis 17:9 , garde du Cabinet des Médailles, qui lui devait aussi ses
principales richesses; l’inspection de la librairie lui avait été confiée
en i745. On a de lui de savans Mémoires sur le dieu Terme, sur la
déesse Santé , sur les Monnaies obsidionales, sur les Tauroholes , sur
les rois du Bosphore Cimmérien , sur les Antiquités de Nîmes, sur le
premier livre imprimé portant une 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 Cympédie et des Histoires diverses d’Elicn. .
Jusqu’à cotte époque , le secrétaire perpétuel avait été choisi par le ministre;
M. Dacier dut le premier son élection au scrutin de l’Acadümie.

(I) En France on fait, par un plaisant moyen ,
Tain un auteur , quand d’écrit! il assomme :
Dam 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 ave: phrase , ni madrigal :
Au bel esprit le fauteuil est en comme
Ce qu’à l’amour est le lit conjugal.

(a) Recueil d’Antiquités égyptiennes , étrusques, grecques et romaines.
Paris , Tilliard, 1752-1767, 7 vol. inv4°. , fig.



                                                                     

NOTICE. xiiitinguaient dans les sciences ou dans l’art militaire. Ses autres écrits
sont des Éloges historiques, où il loue sans fadeur, juge sans préten-
tion , et se montre concis sans sécheresse (l). Il présida avec Bignon a
la rédaction faite par Danchet, du sacre de Louis XV . grand in-folio
avec figures. Son premier ouvrage fut un Traité historique du Jubilé
des Juifs (a). On lui attribue une allégorie en faveur du prétendant ,
intitulée : Déme’Iriua Saler . ou le rétablissement de la famille royale sur
le trône de Syrie, 17”15, in-l’); et le Livre jaune, contenant quelques
conversations sur le: logomachies ou disputes (le mais (5). Il fut un des
rédacteurs du Journal des Savane. Enfin, la belle bibliothèque qu’il
avait formée , a rendu son nom célèbre parmi les bibliographes (4).

Depuis dix-huit ans, l’opinion publique désignait , dans Bartbelemy,

(l) On les trouve dans les quinze premier: volumes des Mémoires de
I’Acade’mie. De Bon: les a réunis dans un recueil intitulé : Histoire de [Aca-
démie royale des lmor’iptiom et Belles-Lettres depuis Jan établissement,
avec les éloge: des Académiciens morts depuis son renouvellement. Petit,
H. L. Guerin , 1740 , 3 vol. in-Ia. Ces éloges, au nombre de cinquante-six,
sont ceux de Charpentier, du duc d’Aumont, de Pavillon, Duché, Pon-
cliard, Barat, Vaillant père, dom Mabillon, Vaillant fils, du P. de La Chaise,
du président de. Lamoignon, de Tll. Corneille, Boileau-Despréaux, Ondi-
not, l’abbé Tallemant, Tourte", Brulard de Sillery, évêque de Soissons;
Galland , l’abbé de Tilladet, Kuster, Cuper, Bourdelin, Pinard, l’abbé
de Louvois , du P. Le Tellier, de Simon , Huarion , l’abbé Renaudot, Fon-
cault, Baurlelot, Dacier, l’abbé Massieu. du marquis de Ben-inghen, de
Boivin l’aîné, Bignon, Le Pelctier de Souzy, Boivin jeune, du cardinal
Gualterio, de l’abbé Fragoier, de La Neufville, l’abbé Couture, l’abbé
Routard, (le la Lnubêre, l’abbé de Boissy, ilu prêtaient de Valbonnays,
de duCamlmnt, duc de Clllàlln , évêque (le Metz; (le Le Fèvre (le Cauinar-
tin , évêque (le Blois; de d’Anlin , évêque (le Laugrea; de l’abbé de
VerIbt, de Quiqneran ile Beauieu , évêque (le Castres; d’laclin , l’abbé An-
selme, le maréchal (lËatrëcs, de La Barre, M "in et Moreau du Vlautour.

(a) Paris, J. Fr. Dubois, 17ml, in-ia (le 105 pagrs, non compris l’a-
vertissement et la table (le. matières. Ce petit volume est rare. Salins, dans
son Onomastiron, dit ne l’avoir jamais vu. De Bon: n’y tait pas non nom :
il n’avait que au ana quand il le publia. J’en possède un exemplaire avec
cette note : Donné par fauteur quint Il]. de ,h’uze, à Boivin. en I704.

(3) Bdle, 1788, in-B". tiré à un petit nombre d’exemplaires, et altribué
il Bazin par quelques bibliographes.

(4) Il fit lui-mémo imprimer le catalogne «le ses livres, en I745, in-folio ;
et, après sa mon . le savant libraire Gabriel Martin en rédigea un antre qui
fut imprimé en I753. in-80. Cette bibliothï-qne ne fut point vendue en détail.
Le président (le Cotte . qui depuis accompagna l’abbé Barthelemy dans son
voyage cl’ltalie, et MM. Boulin frères en firent l’acquisition pour la nomme
de 80 mille livres. Comme plusieursnexemplailes du catalogue portent des
prix à côte «le chaque article, il est bon d’avertir que ce ne sont que de:
prix d’estimation établis , à la demande des héritiers , par le libraire Martin.
Un autre libraire fut aussi charge par eux (l’examiner si ces prix étaient bien
détermines , et souvent il en lixa d’autres qui ont été rapportés sur quelque:
exemplaires, du moins sur celui que je possède. On trouve aussi, à la fin ,
un catalogue de i4 page: , appelé le petit Bon. Les livres qui le composent,
et parmi lesquels se trouve la Comma dl Cruel de l’Are’tin, édition origi-
nale in-IG, et dont on ne connaît que cet exemplair ou plutôt que cette
indication, furent vendus, en 1754, parle libraire tin.



                                                                     

xiv N 0T I (2E.le successeurde de Bon, lu Cabinet des Médailles. Cependant un 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
siinterdit toute sollicitation; mais ses amis. à la tète desquels se mit
Je sage Malesherbes, alors directeur de la librairie, agirent et parlè-
rent pour lui. Le comte de Stainville, depuis duc de Choiseul, qu’il
ne connaissait pas encore, et qui bientôt après devint son ami, se
montra alors son protecteur 5 et quand le comte d’Argenson, qui avait
le département des lettres, vint annoncer a Louis KV la mortde de Boze,
le monarque le prévint et nomma Barthelemy. «C’était précisément,
z» dit le ministre, le sujet que je venais proposer à votre Majesté. n

La réputation de Barthelemy venait de s’accroître dans le monde
savant, par l’impression de ses Reflexiuns sur l’JIIIIiabet et sur la
Langue du»! on Je servait autrefou à Palmyre (l ). Il avait lu cet ou-
trage à l’Académie , et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais, par Robert Vood. Deux ans auparavant (en I752 ), Banlie-
lemy, disciple de Gary , était devenu son éditeur. Clest à ses soins
quicst due la publication de l’Hisloire des rois de Tlirace et du Boa-
]ilwre Cimmérien par les médailles (a).

Tandis que Barthelemy veillait, avec l’œil et l’amour dela science, sur
le dépôt précieux qui lui était confié, et qu’il méditait dieu augmenter

la richesse, un de ses amis, M. Boyer, fut choisi pour secrétaire par
le comte de Stainville, qui venait d’être nommé à l’ambassade de
Rome ( i754 ). u Ce fut, dit Barthelemy, l’époque de ma fortune, et,
u ce qui vaut mieux encore, celle de mon bonheur. u Alors, en clTet ,
commença cette amitié mémorable entre un grand qui devint bientôt
en France tout-puissant, sa femme entourée de séductions et- des
hommages de la Cour, et un abbé timide et modeste, sans titres et
sans honneurs, retiré par goût et par scs études dans l’Antiquité;
occupe d’inscriptions, de médailles, dialphabets des vieux âges , mais
qui à des mœurs simples alliait des sentimcus élevés , une imagina-
tint: douce 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 siêtre un jour confondu
avec lui en remercîmens, comme si, disait-il , unp olecleur ne dei-lent
1ms le prulfige’ de celui qui daigne accepter se: bienfaits! Cette éton-
liante amitié quiconserva toujours son activué, sa touchante énergie,
n’eut diantre terme que la vie de ces U015 personnages. bi Barthelemy
se montra plus empressé, plus tendre, plus dévoué dans la disgraee
immuable de ses (leur amis, l’un d’eux, qui survécut in l’autre, brava,

dans des temps affreux, tous les dangers pour descendre dans sa prison
briser les fers quiil venait de recevoir, et laissant couler ses larmes
sur lu joue du vieillard , lui montrer liangede sa libertt’: dans celle qui
Jill si loup-temps l’ange de son bonheur. a Ma vue, dit Bartlzelemy,
a été tellement lice à celle de M. et Madame de Clioisenl; ils ont tel-
lement influé sur les événeinens de la mienne, qu’il infest impossible

(i) Paris, Cur’rirkt Littour, 1754 , in-4°. et in-fol". , li".

(u) Paris, 175:. irai". -



                                                                     

NOTICE. xvde parler de moi sans parler d’eux. n Sans doute cette rare amitié que
le poële appelle si bien trésor des grand-1: âmes, ajouta, pour l’abbé
Barthélemy , plus de considération dans le monde; mais le due et la
duchesse de Choiseul en recueilleront plus d’honneur dans la postérité.

Barthélemy avait formé le projet d’un voyage en Italie. Il se pro-
posait d’y compléter, par des échanges , les suites des médailles du Roi.
Le 23 août, M. de Stainville se chargea de demander la commission;
elle fut signée le a5 , et le comte d’A rgenson la lit accompagner d’une
gratification de 6,000 livres. En annonçant à Barthélemy 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 de l’ltalic. u Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médailles retinrent alors Barthelem’
à Paris; il ne partit. que l’année suivante, au mois d’août 1755, ac-
compagné de son ami le président de Cotte. lls 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, Barthélemy la compara avec
celle que rapporteTacite. ll trouva le même fonds de pensées; a mais
dans l’inscription tout est simple et digne de Claude; dans l’histoire
tout est fort et digne de Tacite. u Cette observation prouve qu’il
en est des harangues de Tacite comme de celles de Tite-Live : ces deux
historiens ontprêtéleurstyle aux héros dontils racontent les exploits.

Les (leur voyageurs visitèrent l’Arc de triomphe et les restes du
théâtre d’0rangc, le pont du Gard et les antiquités de Nîmes. Bar-
thelemy vit dans cette ville le savant antiquaire Seguier, quircstaura
depuis, a 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

i pierre qui subsiste encore, les lettres (le métal. Barthélemyr fut tenté de
faire dresser des échafauds pour voir de plus près ces empreintes (1);
mais Segnier se chargea de ce soin (a).

Après avoir examiné l’Arc de S. Rémy, élevé à la mémoire d’un

général romain. et donné une nouvelle let-on (c’était la treizième) de
l’inscription gravée sur tin mausolée on cénotaphe placé prias de l’Aro
de triomphe, Barthelemy arriva à Marseille. C’est la qu’il lit l’acqui-
sition , pour le cabinet du Roi, des médailles de Gary, qui était mort
vers la lin de 175:3 (3). Un autre habitant de cette ville possédait, de-

(I) Voyez. son mémoire sur les monumem de Rome, lu à l’Académie de.
Belleslmttres, le 3o août 1757.

(a) Il ne partageait pas cependant l’opinion de l’abbé Barthélemy, et
pensait , avec le marquis Math-y , son ami , que ces trous remarqués dans la.
pierre n’ont jamais semi pour les lettres d’une inscription.

(3) Ces müdailles coûtèrent I8 mille francs; et telle I tait alors la pénurie du
trésor publie, que le comte d’Argensnn, ne pouvant ordonnancer cette somme I
en arpent, proposa et donna n mille livres en pupicts pavables en (litté-
rentcs années, Mais le frère de Gary, qui était son huilier, préféra n’exige.
13 mille francs comptant. Un fermier-général, M. de Ennui-trières, avouez
cette somme. Tout le cabinet de Cnry empaqueté lui fut envoyé en gage, et
il le garda jusqu’au retour de Barthulemy, en 1757,



                                                                     

ni NOTICE.puis vingt-cinq ans. une médaille dlor de Velranin dagua-lus,- et
comme elle manquait dans tous les cabinets connus, l’heureux anti-
quaire la voyait 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 prix du sacrifice, une
somme (le Sue livres.

Poursuivant sa route, et comme si le génie de l’Antiquité devait
souvent lui révéler ses secrets, Barthelemy découvrit les ruines de
l’ancienne TauruenIum, que les MarSeillais avaient fondée au fond du

. golfe des Baumelles, à une demi-lieue de la Ciotat. lorsqu’ilsjoi-
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, Parme. ou ils visitèrent le théâtre , ouvrage de Vignole, pou-
vant contenir, dit.0n, quatorze mille spectateurs . et ou se trouve un
écho singulier qui ne résonne que lorsque la salle est vide. Du fond
du théâtre , Barthelemy récita à voix basse des vers qu’on entendit du
fond de la loge opposée. La vierge du Pugct 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, de l’Algarde, du Guide , de
Guerchin; les tours penchées dites Axinelli et de la Garisande, dont
il attribue l’inclinaison au caprice des architectes , (l’après Fobserva-
tien que cette inclinaison est, pour la Garisamte, de sept pieds par
dehors, et par dedans d’un pied seulement; Saint-Chiamo , ou l’on
croit que 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 négocions 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-
perbes antiques, ses vases étrusques, ses tableaux, ses statues et ses
bas-reliefs; rien n’échappe aux yeux savans (le 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 sous les Médicis; Arezzo,
Con-tonne, dont les murs , ainsi que ceux de Volterre 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-
demie de Cartonnetchargée de découvrir et de décrire les anciens
monumens de cette terre classique; le lac de Trasimène, célèbre
par la victoire d’Annibal; les cabinetsde I’éruge, de Spolette et
d’autres villes sont visités avec soin; et c’est, riches de recherches,
d’observations et Ide souvenirs, que les deux voyageurs arrivent a



                                                                     

N O T I C E. nilRome, le I". 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 Barthélemy, a à la supériorité de ses talens. in cette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher . et il cette fermeté qui tenait
dans le respect ceux qu’il dédaignait d’asservir. n Barthélemy 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 place: et Madame de Stainville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait de cette profonde vénération qu’on n’accorde commu-
nément qu’à un long exercice de vertus. Tout en elle inspirait de l’in-
lérêt; son âge , sa ligure, 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. Ou 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 a penser. Elle avait lu, avec le même plaisir et
la même utilité, ceux de nos auteurs qui se sont le plus distingués
par leur profondeur et leur élégance. n Tels étaient les deux amis que
le hasard avait donnés à Barthelemy, et que lui conserva cette secrète
sympathie, sentiment indéfinissable, mais qui doit être le dillicile
accord des passions de l’âme, et l’analogie souvent plus réelle qu’ap-
parente , d’après des contrastes peut-être nécessaires , des penchans et
des 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 le différence

des rangs, et, comme lui, rap roche les distances.
Barthélemy était à peine arnve’à Rome, que l’ambassadeur voulut

le présenter il 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 imjblio qui
renferment ses ouvrages ne traitent guère que de la béatification et
de la canonisation des Saints, que du Marlyrologe, de la Messe, des.
Fêtes , (les Synodes, c’est que les matières ecclésiastiques semblent
être la littérature obligée des Papes. Lambertini n’en fut pas moins un
des premiers savons de son siècle, et il reçut Barthélemy 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 , Barthélemy reçut l’accueil le plus distingué des cardi-
naux Albani et Passionei, qui honoraient la pourpre romaine par
leur savoir. Le cardinal Spinelli applaudit, comme eux, au succès de

(I) Essai sur la vie de Barthclem)’, par le duc de Niremois, pag. :1.
l .



                                                                     

xviij NOTICE.ses travaux, et Barlhelemy lui dédia depuis son Explicalmn de la
mosaïque de Palzslrinc. Le P. Pacciaudi, Théatin, qui a publié les
Antiquités du Péloponèsc, et un grand nomlJre de savantes disser-
tations; le P. Édouard Corsini , général des Eeoles pies et chronolo-
giste profond, à qui l’on doit les Fana: Attiqueset d’autres ouvrages
estimés; Jean Simon Assomanni , l’un des préfets de la bibiliothèque
du Vatican, et le restaurateur (le la littérature Syriaque; le l’. lac-
quier, un des plus habiles commentateurs de Newton, et qui aida
Barthelemy dans l’examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le Sueur et Boscowits, mathématiciens célèbres; Bottari,
qui a publié le Musée Capilolin; l’abbé Venuti, et plusieurs autres
savans recherchèrent, dans Barthelemy, tous ses lumières, et la plu-4

art, son amitié. C’est ainsi qu’il avait été accueilli à Florence par
loseh et Gori; à Pesaro, par Passeri et le marquis Aunibal Olivieri ,

à qui, depuis, il adressa sa Lettre au sujet de quelques monumens Plié-
nim’cns. 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.

L’aîné (les Piranesi , célèbres par les 26 volumes tri-folio des monu-
mens antiques et modernes qu’ils ont gravés, voulut accompagner,
dans sa visite de l’ancienne Home, Barthelemy, qui commença par
le Panthéon. Il reconnut qu’il est élevé sur un mussif 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
maloui, de tufo et d’écume de la lave du Vésuve, ce qui rend cette
voûte très-légère. Il visita ensuite les Thermes de Titus. et ses im-
menses souterrains an face du Colisée. Il vit la niche ou l’on prétend
qu’était le Laocoon, des peintures appliquées sur un ciment poli,
blanc comme l’allsâtre, et inaltérable à l’eau qui en découle sans
cesse. Il observa les Thermes de CaraCalla, les ruines de la maison de
Mécène, le Monie-Teslaceo qu’il croit être un amas de vases de terre
brisés, destiné à faire le lastricum ou ciment des Romains. et qui
avait été formé pour servir à l’érection de quelque grand édifice
dont le projet resta sans exécution. Il examina l’apothéose d’Ho-
mère, bas-relief conservé dans le palais Colonne, et qui a tout exercé
les érudits du XVll’. siècle; les prétendues statues de Cicéron et de
Virgile qu’on voit au Capitole, avec les fameux restes des Faslcs Ca-
pitolins ; l’Apollon du Belvéder et le Laocoon, chefs-d’œuvre de l’Au-
tiquité, que des conquêtes, séparées par un grand nombre (le 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. (levait rendre
au beau ciel de l’Italie, 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 de remarquable à l’ami des arts et de l’Autiquité , Bar-
thelemy partit pour Naples. oit deux villes ensevelies sous les laves
d’un volcan, et préservées ainsi des ravages du temps et des bar-
bares, appelaient ses regards. Il trouva, dans les salles du palais
Portici, les riches produits de la mine d’antiquités, exploitée, avec

i
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NOTICE. sixplus (l’avidité que ’intelligence, a Herculanum ou Héraclée, la Pues-

tum et à Pompeia; il vit avec joie cette collection immense de sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (r), d’inscriptions, de mé-
dailles, d’anneaux, d’ustensiles et autres objets remarquables, les uns
parleur beauté, les autres parlenrcmploi dans la vie civile et religieuse
des anciens. Aucun de ces monumens n’est postérieur à l’an 82 de [Ère
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 et 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. ’

En le parcourant , les regards de Barthelemy lurent attristés au spec-
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés dans les souterrains
d’llereulanum, et laissés dans le plus honteux abandon. c’eût été hi
plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savants avaient pu
trouver l’art encore très-imparlaitement connu, de déplier ces roua
leaux carbonisés , prêts à tomber en cendres. Lcsavant Mazochi avait
pourtant réussi, à l’aide d’une patience héroïque , à dérouler quelques

fragmens, et à les traduire ou à les expliquer; mais, comme ils ne
contenaient rien d’important, son courage fut vaincu , et un travail;
plus chimique que littéraire, abandonné. Barthelemy exprima vive-
ment, mais en vain, le désir que cette opération fût reprise. Environ
vingt ans après son retour en France, il en parla souvent au marquis
de Caraccioli. alors ambassadeur de Naples à Paris; et lorsque ce di-
plomate, ami de la philosophie et des lettres (a) , fut parvenu au mi-
nistère, Barthelemy lui écrivit encore. Le ministre répondit qu’il al;
lait s’occuper de ce projet; que, pour en assurer l’exécution et la
hâter, quelques un: de ces manuscrits seraient envoyés à l’Académie
des Inscriptions de Paris , in la Société royale de Londres et à l’Univer-
sité de Gœttingue. Mais cet envoi n’a été en partie exécuté qu’après

sa mort. La Bibliothèque royale a reçu cinq a 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. » a n

Cependant Barthélemy désirait d’envoyer aux savans paléogra-
phes de Paris, le plus ancien échantillon de l’écriture employée par
les Grecs. Une page d’un des manuscrits d’llerculauum en contenait
vingt-huit lignes. mais elle avait été coupée de haut en bas, lors de
la découverte. Cc fragment était mystérieusement conservé a. Portiei.

(l) Ces peintures ont été coupées et détachées des murs. Les unes sont
exécutées avec une seule couleur : on les appelle monochromes; d’autres
avec deux , trois, quatre, et enfin avec plusieurs couleurs mêlées. (les
morceaux ne sont ni du même âge, ni du nième pinceau, ni du même
goût, et représentent toutes sortes (le sujets.

(a) il était lie’ avec d’AlembL-rt, à qui il écrivit une longue lettre datée
de Paris , le 1" mai 1781, et imprimée in-fiO, 7 pages ; avec Manseau-,1,
qui en fait un grand éloge dans ses Mémoires; et surtout avec les écono-
mistes, dom il voulut mettre les principes en pratique, lorsqu’il fat nommé
vice-roi de Sicile.



                                                                     

xx NOTICE.La défense de rien communiquer était expresse. Barthelemy obtint la
simple exhibition du précieux fragment; mais il l’examina 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-
gnes qu’il venait de lire et de fixer dans sa mémoire, s’attacha surtout
à conserver la disposition et la forme des lettres; remonta sur-le-
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 Grande-Grèce. Bar-
thelemy se hâta d’envoyer ce fragment à l’Académie des Belles Lettres,

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

Les savons que Bnrlhelemy connut à Naples , sont ce même Mazo-
chi . qui composait alors des Commentaires sur les inscriptions trou-
vées à Héracle’e , ouvrage d’une érudition profonde . mais surchargé

de notes inutiles (I); le comte de Gazole, qui avait formé une collec-
tion immense des seules médailles de la Grande-Grèce; et le comte de
Pianura, habile antiquaire. qui n’osa céder. pour la France, une
médaille de son cabinet, sans l’agrément du roi des Deux-Siciles. 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 veuf pas qu’elle sorte
de ses Etats. n Ainsi les Napolitains n’étaient pas maîtres de leurs pro-
priétés.

De tous les savans que vit, à Naples, Barthelemy , le plus singulier
était monsignor Bayardi , qui prétendait descendre de Bayard; a vaste
et infatigable compilateur, redoutable par sa mémoire à ceux qui
entreprenaient de l’écouter ou de le lire, et qui avait transporté dans
la tête un amas énorme, informe, de connaissances qui s’en éehap- .
paient avec confusion. n .Chargé d’expliquer toutes les antiquités dé-
couvertes s Herculanum , ’a Pompéia et à Pœstum, il avait déjà publié
sept volumes in-folio , sans entamer son sujet; ce n’était que le com-
mencement d’une préfane historique,appelée par lui l’rodrome, et qu’il
aurait conduite au douzième volume , s’il n’avait été prié d’interrom-

pre ces longs préliminaires. La description des monumens fut enlin
confiée à une compagnie de savans qui l’a publiée en neuf vol. in-lol. ,
intitulés le Anlirlufa (li Ercolano , aposte con «judelle Jpù-gazionc (a).

Lorsque Barthélemy visita le prélat Bayardi , il lui demanda s’il lini-
rait sa fameuse préface: a Je l’aisuspendue au septième tome, répondit-
il ; et. pour me délasser, je m’occupe d’un abrégé de lillistoire universelle

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

(l) Il a été publié en latin, a Nlplcs, 1754-1755, a vol. in-fol. , fig.
(a) Napoli, Ilegia stamperia, 1757-1792, 9 vol. in-fiil. , n1a1., fig.
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NOTICE. a;formant le Monde : a et il montra avec enthousiasme ce point par lui
déterminé sur un globe céleste. Cependant le prélat avait quelques idées
plus saines. Des moines de Calabre étaient venus le consulter sur une
hérésie qui commençait a circuler autour de leur couvent. On y avait
appris, depuis peu de jours , qu’un certain Copernic soutenait que la
terre tournait autour du soleil 5 qu’il attaquait ainsiMoïsc, 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 bas ? Barthelcmy. présent ’a cette scène , entendit la grave réponse
de monsignor Bayerdi. 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 calabrais que ce Copernic était mort
depuis plus de deux cents ans; que l’Inquisition, après l’avoir con-
damné en 1616, 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 fait jusqu’alors.

Mais monsignor Bayardi montra beaucoup moins de bon sens dans
- sa conversation avec BarthelemyLil lui présenta la signora Maria

Laura son amie : a Ses vertus , disait-il, égalent ses lumières et ses ta-
» leus. Elle sait le Latin, le Grec, l’Hébreu, dessine et peint comme
a Apelle , joue de la lyre comme Orphée , et brode aussi bien que les
a filles de Minée. n Cette 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 : u Quoi! s’écria Bayardi en
a italien, vous connaissez M. de Caylus? c’est mon bon ami. Ecott-
a tez, signora Laura, ce M. de Caylus est un des plus grands seigneurs
a de France, un des plus savans hommes du Monde; c’est lui qui
n préside toutes les Académies de Paris, qui protège tous les arts; il
a sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages font l’admiration de toute
a l’Europe ; n et tout de suite s’adressant à Barthelemy, le prélat lui
dit en français : u Qu’a-t-il fait le Caylous? je n’ai jamais rien vou de
n loui. n Mais , sans attendre de réponse, et voulant sans doute
que Barthelemy ne pût dire lui-même n’avoir rien vu de monsignor
Bayardi , il sonna , se fit apporter une grande boite 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 cerneau.
Un accès quinteux l’arréta vers le centième vers , et, sur l’obser-
vation de madame Laura, qu’un si beau sujet avait besoin d’être
médité pour être bien senti. le prélat remit le cahier dans sa cas-
sette , et en prit un autre sur un sujet plus léger. a J’étais , dit-il, à
a Rome, quand on découvrit la fontaine de Trevi; l’antre poelico
a s’empara de moi, et je le répandis à grands flots surla pièce sni-
a vante. a Barthelemy eut beau dire z Monsignor, 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 complais
sauce sur la beauté et la douceur de ses traits . sur l’arrondissement de
ses fomes , la justesse de ses proportions et la légèreté de ses mouve-



                                                                     

mi NOTICE.mens. En même temps, cette nymphe, avec des vêtemens antiques,
qu’on eût pu prendre pour les dépouilles d’un ancien citoyen d’Hercu-
lanuin , pre-sentait à l’acadeiuieien français u son menton recourbé et
garni d’une barbe épai55c , Ses joues pendantes et sexuées de taches jau-
nes, ses yeux prolondéinent ensevelis dans leurs orbites, et Ses rides
repliées en plusieurs manier. s sur son front. n Barthelemy ne put s’em’-
pêcher de sourire; et monsignor Bayardi , jugeant que l’illustre voya-
geur trouvait dans sa poésie beaucoup d’amusement: n Encore un
» moment, dit-il. vous m’avez vu en Néréide, je vais à présmt me

n montrer en Bacchante. a: Et tirant de la vaste cassette un dithy-
rambe d’un volume elÏroyahle, il l’entonna soudain; mais le redou-
blement d’une toux violente l’arrêta 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 éga-

lement fatigant par sa polymathie et son castra poaliro.
Une aventure singulière dont Barthelemy fut, malgré lui,’le héros,

l’oc0upa pendant une excursion qu’il lit à Capoue. Il était monté sur
une banquette, et copiait une inscription placée sous une arcade dite
des Tliéatins. Tout à coup une voix forte lui ordonne de descendre; un
bras vigoureux le saisit et l’entraîne. C’est un militaire qui l’accable -
d’injures, le menace de la prison, et disparaît. Barthelemy demande
le nom de ce capitan , et il apprend que c’est un officier, sans la per-
mission duquel il ne pouvait entrer sons l’arcade , attendu qu’elle fai-
sait partie d’un corps-de-garde qui était d’ailleurs très-éloigné. En tra-

versant la place, l’abbé trouva cet ollicier qui s’y promenait, et qui
l’aborda brusquement. n Signorabbate, dit-il, vous avez demandé mon
h nom , je suis don Nicole Ciampinelli, lieutenant des grenadiers au ré-
gi giment de Royal-Naples. Si vous voulez vous battre , choisissez le
a champ de bataille, et estimez-vous heureux que j’aie agi avec autant
n de modération. n Pendant cotte apostrophe, il lui serrait la main
avec fureur, et lui faisait un mal affreux. Barthelcmy eut beaucoup de
peine à se dégager, et dans ses vieux ans, il n’avait pas encore oublié
don Nicole Ctampinslli, lieutenant des grenadiers au régiment deBnyal-
Naples.

Le roi des Deux-Siciles , instruit de la mission de Barlhelemy, témoi-
gna le désir de le voir; il lui parla du succès des fouilles souterraines
qu’il faisait continuer, et le lit inscrire parmi ceux à qui devaient
être envoyés en présent les volumes des Antiquités d’llereulanum.

Enfin . après avoir visité a Pæstum , appelé aussi Possidonia , les
plus anciens monumens de l’architecture grecque (I); à Pouzzoles, le
temple de Sérapis, Barthelemy revint à Rome. M. de Stainville, qui
se trouvait à Paris, venait d’être nommé ambassadeur à Vienne. Il
fut regrette dans la capitale du Monde chrétien, on les charmes de son
esprit et sa franchise dans les négociations lui avaient mérité la con-o
fiance du Pa pe et celle du Sacré Collège. On sait qu’il réussit à obtenir

(I) Les ruines de Pœsmm ont été gravées à Londres, en I754 et 1767 ,
in-l’ol., avec une description rédigée par M. MAJOR. Cet ouvrage a été
traduit en français , Londres, 1:68, in»fol.; et par Union, Paris, 1769,

gond in-Ij"., fi"- .
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NOTICE. xxiijla lettre encyclique qui ébranla la constitution Um’genilus, source si
féconde de troubles dans l’Église de France. On 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 j’y entrai, écrivait-il au comte de Caylus,

- a je sentis le coup de l’électricité. Je ne saurais vous décrire l’impres-
r Sion que me tirent tant de richesses rassemblées. Ce n’est plus un
a» cabinet, c’est le séjour des Dieux de l’ancienne Rome, c’est le Lycée

n des philosophes, c’est un sénat composé des rois de l’Orient: que
a vous dirai-je? un peuple de statues habite le Capitole; c’est le grand

a livre des antiquaires-(i). n . l
Il passa plusieurs jours dans une pièce du palais Farnèze, remplie

d’inscriptions , de statues , de bustes, rangés autour du fameux
taureau : a J’y suis tout seul, fermé à clef, écrivaitvil; je jouis, je
n rogne. 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 Caylus, 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 traits plus saillans
que celui-ci : a Je comptais voir un Conclave; mais on n’entend
n plus rien à la maladie du pape. Il est si bien, il est si mal qu’il ne
un faudrait point être surpris d’apprendre sa mort dans quelques
n 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 Conclave. Le lendemain il était mieux, et l’on
a; prépara les théâtres our le carnaval. Lundi il y eut de la lièvre,
a» on continua de trava’ ler au Conclave ; hier la fièvre cessa, on lit
n une répétition de l’opéra; aujourd’hui les nouvelles étant incer-
» taines, on travaille a la fois pour ces deux genres de spectacles. a

.Barthelemy avait été reçu membre des Académies de Cortene et de
Pesaro ; il appartenait déjà aux Académies de Londres et de Madrid.

Il partitde Rome avec madame de Stainville. Ason arrivée à Paris ,
M. de Stainville lui communiqua le projet qu’il avait formé de l’em-
mener a Vienne, d’où il irait ensuite , aux dépens du roi, parcourir la
Grèce et les îles de l’Archipel. Mais le Cabinet des Médailles était
fermé depuis deux ans, et le nouveau voyage roposé en aurait pro-
longé la clôture. Ainsi, quoique M. de Saint-diorentin eût donné son
consentement, BartbeIemy refusa le sien, et lit céder en cette cir-
constance , comme en toute antre, ses-goûts et ses penchans à son
devoir.

M. de Stainville fut rappelé de Vienne à la fin 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 a moi et à ma femme,
a dit-il. de s’occuper de votre fortune , à vous de nous faire con-
» naître ce que vous désirez. in Barthélemy soutenait déjà deux de

(t) Les Antiquaires de Rome comptent, soit dans cette ville, mit dans
les maisons de campagne des enviions, prés de 70 mille statues et bustes.



                                                                     

xxiv NOTICE.ses 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 Choiseul , fut nommé a l’archevêclié d’Alby 5 et le ministre fit ac-
corder, sur ce bénéfice, une pension de quatre mille livres à l’abbé
Barthelcmy.

V Peu de temps après son retour, il lut à l’Académie son Mémoire sur
les anciens Maximum: de Rome , et, l’année suivante, ses Réflexions
sur quelques Monumens Phéniciens, et les alphabets qui en résultent (I).
En i760, sa nouvelle et savante Explication de la mosaïque.de Pa-
lustrine, fut imprimée à Paris, in-lolio. précédée d’un avertissement
du comte de Caylus , et destinée à faire suite a. son édition des Pein-
tures anliques de Pietro Sante-Barloli (a). Elle fut aussi imprimée
séparément filai". , avec une dédicaCe au cardinal Spinelli. Cette mo-
saïque. d’environ dix-huit pieds de long sur quatorze pieds quels
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 Barbcrin. Cc monument a exercé les con-
jectures de plusieurs savans ; 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’Egyple et de
l’Elhiopie ; d’autres, égarés par un passage de Pline, y découvrirent
la vie de Sylla. Barlhelemy, en rapprochant et décrivant les ligures
qui 5c trouvent en si grand nombre dans cette mosaïque. établit et fait
voir qu’elle retrace le voyage de l’empereur Hadrien en Égypte. Cette
belle explicalion, dit le comte de Caylus, peut être regardée comme
une espèce de diclionnaire Égyptien (3).

(I) 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, I758, in-8°. -(a) Recueil de peintures antiques, imitées fidèlement pour le. couleurs et
pour le trait, d’après les dessins coloriés faim par Pielro Saute-Barloli
(avec la description par Mariette et le comte de Caylus). Paris, Cuerin et
Lawur, 1757, in-fol.; édition originale d’un magnifique ouvrage tirc’ à trente
exemplaires seulement , et à laquelle on joint PEJpIiration de la [Henrique
de Paleslrine. Paris, Guerin et Lalour, I760, in-fol.

Une édition plus complète des Peintures antiques a été imprimée chez
Billot, 17831787 , 3 vol. grand in-fol. , fig. , et tirée à loo exemplaires seu-

lement. ’ -Les deux éditions, la première surtout, sont portées dans les ventes pu-
bliques à des prix très-élevée.

(3) Les fragmens de marbre dont est composée la Mosaïque de Pailcslrinc
n’ont presqnei tous que 3 à 4 lignes en carre. Ceux dont se composent les
figures sont encore plus petits. Ces sortes de paves, appelés(par les anciens
Lillioslmta, furent en usage à Rome sous Sylla (Pline, lia. XXXVI,
chap. 25). Le temps a peu respecté ces monumens antiques. La mosaïque
qui servait de pavé au temple de Bacchus dans l’ancienne Sagonte , n’a pas
été aussi bien conservée que celle dePalcstrine , et n’offre pas d’ailleurs le
même intérêt.

La planche jointe à la dissertation de Barthelemy est gravée au simple trait:
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N O TI CE. i x"Le roman qui a pour titre: Les amours (la Came et Polydure,
parut aussi en 1760, et a été plusieurs fois réimprimé depuis. Bar-
thelemy s’est attaché à imiter la simplicité et la brièveté (les romans
grecs; mais tout y respire la pureté des mœurs dont ils n’offrent pas
trop l’exemple. L’auteur a placé ses personnages au commencement
du quatorzième siècle avant J. C. , temps de crimes et de barbarie;
s’il eût choisi une époque moins reculée des beaux iours de la Grèce,
les détails offriraient souvent plus d’exactitude, et la vérité ne man-
querait pas à quelques uns de ses tableaux. Barthelemy ne mit pas son
nom à ce roman, qui fut annoncé comme traduit du Grec , ruse inno-
cente , trop souvent employée , et qui ne peut tromper qu’un lecteur
ignorant. 1nd uits en erreur par un article fautif de la France littéraire
de I769, quelques bibliographes ont donné pour auteur au roman de
Carite et Polydore , un neveu de Malesherlws , le jeune d’Auriac , pour
lequel il fut composé en i755 (1)." Ce fut aussi pour lui que Bai-the-
lemy écrivit son Trailé de Morale, qui n’a été publié qu’après sa

mort. La Religion , la Patrie, les Parens, les Amis forment 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
au sentiment, en écrivant sur la morale avec autant de grâce que de
clarté.

En 1760, Marmontel, pour avoirrefusé de nommer le véritable
auteur de la parodie d’une scène de Cinna , 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 (3);
madame de Choiseul voulut faire avoir ce privilège à Bartlielemy.
L’auteur d’Anarharsis ne connaissait l’auteur (le Bélisnire, que pour
l’avoir vu deux ou trois fois chez madame du Boccage. 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 osa
résister à son amie, à sa bienfaitrice; il lit parler à madame de Pom-
padour qui aimait Marmontel , et approuva les motifs de celte ré-
sistance. Cependant rien ne pouvait calmer le duc 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 vie-
time. Il fut décidé que le privilège du Mercure, définitivement retiré
à Marmontel, serait encore offert à Bartlielemy, et sur son refus,
accordé au romancier La Place. Barthelemy n’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, 8e prononçaient
celle de l’édition de Caylua 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

(le Caylus. .(i) Ce jeune homme, qui donnait les plus belles espérances . mourut
en 1769. Il était fils de Guillaume Castanicr d’Auriac , premier président du
Grand-(jonseil , et de Marie de Lamoignon , sœur de Maleslierbes.

(a) Cyropédic , liv. I. .(3) Voyez la Notice placée à la tête des OEuvres de .BIGI’IIIOIIICI, dans la
collection des Prosateursfiançais, pages xvij, xviii, xix, et ami].



                                                                     

xxvj ’ NOTICE.
d’avance contre celtti qui oserait prendre sa place ; il l’acerpta z mais
qu’on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne fut qu’un
noble dévouement. Barthélemy pensa que si le privilége 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 il Martnontel. Mais ce qu’il ne vit pas alors. c’est
que des préventions s’éleveraient contre lui-môme dans l’esprit de
ceux qui, ne connaissait pas assez tout ce qu’il y avait de grand
et de généreux dans son âme, ne verraient dans sa cunduite que la
satisfaction d’un interêt personnel. D’Alembert s’y laissa tromper
comme bien d’autres, et il écrivait de Berlin à mademoiselle Lcspiuasse
qu’un seul Murmunld valait mille Barlltelemy : e Je suis bien con-
) vaincu , dit modestement ce dernier , que Il. Mai-montel a plus de
D mérite que moi. mais je ne pense pas qu’il en ait mille fois plus ,
n et le calcul du géomètre ne me parait pas juste. u Marmontel ne
partagea pas l’erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconnaitre. Il n’accuse point Bartlielemy dans ses Mémoires ; il dit
même qu’on lui offrit le brevet du Mercure, et QU’IL’LE arum.

Barthélemy n’avait pas tardé à reconnaître l’erreur de Ses bonnes
intentions. Il alla trouver le duc d’Aumont, et lui présentantle pri-s
vilége du niltrCUÎP, il le conjura, il le pressa de le rendre lui-même a
Marmonlel, en taisant observer qu’il ne pouvait se venger d’une ma-
nière plus noble et plus digne de lui. a Mais je traitais , dit Banlie-
lemy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les cœurs ignobles. a Il ne resta donc plus à
Barthelemy qu’un parti à prendre. Le jour même, il sa rendit à Ver-
sailles. et remit le privilège à M. de Saint-Florentin. Mais le ministre
lui assigna sur le hic-rune une pension de cinq mille livres qu’il ne de-
mandait point, et à laquelle il ne tarda pas de renoncer.

Duclos et d’Alembert étaient alors à la tête du parti des philosophes
dans l’Acndémie Française. Ils voulaient y faire entrerMarmonte qui
fut plusieurs fois écarté , et Barthelemy eut encore le malheur de lui être
opposé pour concurrentI quoiqu’il refusât de se présenter. Mémé après
l’admission de Mnrmontel, il ne céda point aux instances de Foncema-
gué, et de ses amis qui étaient’fort nombreux dans l’A cadémie. u Je n’é-

tais pas assez jaloux, dit-il des honneurs littéraires, pour les acheter au
prix des tracasseries d’une élection orageusrc. b Il n’eût pu, d’ailleurs,
vivre en bonne intelligence avec Duclos et d’Alcmhert qui détestaient
le duc de Choiscul. Mais lorsque le procès de La Cltalotais (t) vint dî-
siser la Cour, les Parlemens, les Provinces, et jusqu’à I’Académie
Française , ou Voltaire , Duclos et d’Alembert se déclarèrent en faveur
«le ce magistrat célèbre poursuivi par le duc d’Aiguillon, et secrète-
ment. soutenu, disait-on, par le duc de Choiscul; lorsque surtout
l’élévation de madame du Barry menaça la France de la faveur du duc
tl’Aiguillon , le duc de Choiseul et Barthélemy rentrèrent en grâce au-
près des philosophes. Ou offrit au ministre la première place vacante
avec diSpense des visites d’usage. On lit inviter Barthélemy in se pré-

(i) Voyez la Notice sur la vie et les ouvmgrs de Duclos, dans la collec-
’ li-m (les Frontleursfïnngnis.
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NOTICE. xxrijsemer; et, comme il montrait peu d’empresscment à le faire : «c Après
n tout, dit, avec dépit, d’Alembert à Gatti, leur ami commun, je
n n’imagine pas que personne au monde ne fût [latté de se voir inscrit
u dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon , et
u j’ose dire encore, celui de d’Alembert. n

Loin du foyer des intrigues académiques, Barthélemy 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 Farines, publiées par différensnutcun; l’Expliration
d’un bas-relief Egyptien, et d’une Inscriplion Phénicienne qui l’ac-
compagne; et des Réflexions générales sur les rapports des langues
Égyptienne, Phénicienne et Grecque. C’est à Barthelcmy 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 : c’est, à l’exception peutvêtre d’une

douzaine de vers de Plante(dans le cinquième acte du Paeltufus),
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 ,

...... cet art ingénieuxDe peindre la parole et de parler aux yeux.
Les travaux confus des savans sur les lettres Plléniciennes qu’on a

peine à distinguer des lettres Snmaritaines 5 les variations que ces lettres
ont éprouvées, et la difficulté de fixer leur valeur, embarrassèrent
Barthélemy dans ses recherches. Il publia jusqu’à cinq alphabets Plié-
niciens. Le premier est tiré de l’inscriptionjde Malte et des médailles
de Phénicie; le second , des médailles de Syrie; le troisième, des ins-
criptions de Chypre, recueillies par Pococke; le quatrième, du bush
relief Egyptien de Carpentras 5 le dernier, d’une nouvelle inscription
trouvée à Malte en 176: (x). Aucun de ces alphabets n’est complet;
et tous offrent des différences plus ou moins considérables, Banlie-
lemy ayant remarqué que les langues Pliénicienne et Égyptienne,
Syriaquc et Arabe, parlées le plus anciennement en Grèce, avaient
entre elles beaucoup d’affinité, les considéra dans leurs rapports,
et arriva a cette conclusion, qu’elles avaient une origine commune.
a Cette source, dit-il, est comme une grande machine dont les par-
ties détachées sont éparses parmi les différents peuples d’Asie, d’Ae
frique et d’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 uPendant que Bartbelemy se livrait à ces laborieuses investigations
de l’Antiquilé, le duc de Choiseul s’occupait de sa fortune; il disait
un jour en souriant :

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

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

(a) filém. de l’Acad., lem. XXXH, pag. 233.



                                                                     

Xthli IN OTICE.Barthélemy obtint, en I765, la trésorerie de Saint-liarda de Tours,
qui valait 7000 livres de rente. En I768, il fut nommé secrétaire-gé-
néral des Suisses, place qui rapportait 20.000 livres. et. que des offi-
ciers-généraux avaient plus d’une fois reçue pour récompense(l). Cette
dernière faveur excita la jalousie des gens de lettres. Duclos et d’A-
lcmbcrt en parlèrr-nt avec dépit à Maleshetbcs. Plus sage qu’eux , ce
magistrat réussit à les calmer un peu . en leur représentant que cette
place. jadis créée par le d ne du Maine en faveur de Malézieu , de l’Aca-
démie des sciences, et qui venait ’étre donnée il un membre de l’A-
cadémie des Belles-Lettres. pourrait, par ce double exemple , devenir
le patrimoine des gens de lettres. Jusque-là Barthélemy 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 Guignes, mille à
Chahanou, mille à La Place; déjà il en avait fait accordcrmille à Marin,
cl mille avaient été remis par lui pour aider le Mercure a payer d’au-
tres pensions. Après ce sacrifice, dont d’Alembcrt lui sut gré , Bar-
thélemy conserva cependant trente-six mille livres de revenu an-
nuel (a). Mais cette fortune ne l’éblouit point, et il sut en faire un
bon usage. Il éleva ses trois neveux, dota ses nièces, donna des sc-
cours à d’autres parcns; aida des jeunes gens qui avaient un goût dé-
cidé pour les lettres; consola beaucoup d’infortunes, et cacha tou-
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 de rougir
a en trouvant sur mon chemin des gens de lettres à pied qui valaient
a. mieux que mon. n

Mais si Barthclemv triomphait, en France , de l’envie par sa m0-
dération, il s’était fait en Angleterre un ennemi implacable dans le
docteurSwiuton. Ce savant avait publié a Oxford, en I750, une dis-
sertation latine, in-Ç’. , sur des médailles Sumaritaines et Pliéuicienues.
Il avait profité des premiers travaux de l’académicien français: il en re-
vendiqua tout l’honneur (3); s’attribua ses découvertes, réclama pour’
lui l’antériorité de date. au mépris des témoignages les plus positifs,
sans s’embarrasser de l’usage que suivait. l’Académie des BellesALettrcs ,
dans la publication des Mémoires lus dans ses séances. et sans vouloir
reconnaître que les premières recherches de Barthélemy sur les mé-
dailles samaritaines, y avaient été présentées en 1749. Swinton com-
mença l’attaque en I764 , à l’occasion des Réflexions sur quelques mo-

ft) Cette môme année. fut mise en action. au bal de I’Optira, une épi-
gramme qui irrita Innins Barthélemy que le duc de (Ilmiseul. Un v vit pn-
ruitre un grand, homme maigre. masqué en Sltlase. avec une calotte et un
manteau noir, et qui répondit à la question z Êtes-1mm abbé ou Jaime?
-- L’un et l’autre , tout ce qu’on voudra , poum; que cela me rende 20,000
livres (le renle.

(a) 4mm liv. sur l’areheréclui rl’Alby, 7000 pour la place de trésorier de
8. Martin, 20,000 pour celle de sverétairc-yüntiral des suisses , 3000 comme
garde du Cabinet des Médailles, nono comme pensionnaire de l’AeadeÎc
des Relire-Lettres.

i3) Dans le 54’ volume des Transactions philompl’riqucs.
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NOTICE. xxix"amen: Phéniciens et les alphabets qui en résultenl, lues, en 1758 . à
l’Academie des Belles-Lettres, imprimées par extrait, l’année suivante,
à la tête du Mémoire de M. de Guignes sur l’origine égyptienne des
Chinois , et publiées en entier en i764. I’resque toutes les opinions de
Barthelemy paraissaient à Swinton des erreurs; mais, plus indulgent
pour lui-même, il trouvait sus propres assertions certaines, évidentes,
Inconteslablrs .- ainsi l’amourspropre des savarts n’accorde rien et re-
vendique tout. Pendant cette guerre, qui , comme celle de Troie, dura
dix ans, Bartltelemy lit paraître sa Lettre au marquis Olivieri, au sujet
de quelques monumens PlléntClEIls (x ): c’est une réponse pleine de force
et de modération aux critiques violentes de son adversaire. Il avait
déjà publié , dans le Journal des Savans (a), deux lettres écrites avec
cette raison polie dont il ne 5e départit jamais, et qui lui concilia tous
les suffrages : aussi le docteur Maty , compatriote et confrère de Swin-
ton, écrivait il à Barthelemy (5) : a J’admire les grâces que vous savez
donner aux sujets qui s’y refusent le plus;... je sais bien , après lalec-
turc des pièces, que j’aimerais mieux me tromper avec Vous qu’avoir
raison avec lui. Net: prenez point occasion de juger défavorablement
de notre pays , mais plutôt venez juger vousméme combien l’on y est
sensible aux droits de l’humanité, aux charmes (le l’éloquence, et
au triomphe du savoir et de la vertu. n

La disgrâce du duc de Choiseul l’avait relégué, en i771, à Chante-
loup; liarthclemy le suivit dans sa retraite , et voulut s’associer à sa
mauvaise fortune. Le duc d’Aig-uillon , devrnu tout-puissant, lit ôter
au ministre déchu, la place de coloneLgénéral des Suisses, qui fut
donnée à M. le comte d’Artois. On osa proposer à Barthelemy de lui
laisser le secrétariat-général , s’il consentait à ne pas retourner à
Chantelonp: il retourna sur-le-champ à Chanteloup, et perdit sa
place. Admirer sa conduite serait presque une insulte à la vertu.
Un lui conserva cependant une pension de dix mille francs qu’il n’a-

vait pas demandée. iBarthclemy était censeur royal pour la partie des Belles-Lettres et
de l’Histoire. Il y avait, avant la révolution (en I789), 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(4), et chaque Faculté avait les siens. Mais comme
alors la Censure n’existait pas en vertu de lois d’exception 5 qu’une cer-
taine latitude était laissée a la pensée, des gens de lettres, des savans re-
commandables ne refusaient pas cettemagistrature dil’ficileÆontenelle,

(1) Paris, L. F. ne I.atnur, 1766, in-4".
(a) Août I760, et novembre 1763.
(3) Le 9 janvier :767.
(.5) Un en comptait quatorze pour la Théologie; trente-trois pour la Jurieu

prudence; un pour la Jurisprudence maritime; vingt-un pour la Médecine;
huit pour l’Histoire naturelle et la Chimie 5 cinq pour l’Anatomie; neuf pour
les Mathématiques; quatre-vingts pour les Belles-Lettres j un pour la Géo-
graphie , la Navigation et les Voyages ; deux pour la Peinture , la Gravure et
la Sculpture ,’deux pour l’Architcclure; un pour l’Hydranqu ne, la Mécanique
et les Arts; un pour la Musique; tout cent toixante-dix-Jluit , dont quarante
ecclésiastiques.



                                                                     

xxx N O T I C E.Crébillon et Verlot l’avaient acceptée ; et, si, à l’époque de la révolu-

tion, elle comptait dans son sein les abbés Lourdet et Paillard, les Goul-
liart et cinquante autres eunuques littéraires, elle pouvait citer Berthe-
lemy, Camus, Fourcroy. Adanson,Yalmont de Bomare, Parmentier ,
Cadet-de-Yaux, de Lalande, Gaillard , De Brequigny,Suard et Grétry .
qui, par leurs talens et leurs ouvrages . honoraient la littérature, les
sciences on les arts. Plus d’une fois les cenSeurs s’exposèrentà être cen-
surés eux-mômes. L’abbé Chrétien f ut poursuivi criminellement pour

avoir approuve 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 des vérités hardies. Molière, Fénelon et La Fonv
laine 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
presse n’avait que des lisières sous le gouvernement absolu : elle a
reçu (les fers sous le gouvernement représentatif! Sous le règne si
long de Louis XV , époque ou Voltaire; Diderot, liaynal , Rousseau ,
d’Alembert, Boulanger, d’llolbacb , Naigeon et tant diantres , inon-
(lièrent la France d’ouvrages philosophiques , et ou l’on vit paraître
tant de livres impies ou obsoènes, la censure éludée restait muette ,
et ne dénonçait pas. Les tribunaux eux-mêmes s’arrêtaient devant l’o-

pinion. Séguin 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 oblint 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 de plusieurs libaires (l).
Bartlielemy renonça au traitement qui était attaché à la place de cen-
seur; et il ne paraît pas qu’il en ait souvent exercé les fonctions.

Sa modestie lui avait déjà fait refuser deux fois la place de secré-
taire perpétuel de l’Acudémie des Inscriptions; son désintéressement
l’avait aussi porté à refuser, en i766, le place de garde des livres du
Cabinet du roi, qui lui fut offerte après la mort de Hardion. Lors-
qu’en i789, M. Le Noir, ex-lieutenantsgénéral de police , se démit de
la place de bibliothécaire du Roi (a ), M. de Saint-Priest, alors mi-
nistre. parut vouloir faire rentrereniin la direction de cet établissement
dans la classe des gensdc lettres , et la retirer des mains des conseillers-
d’Etat. Séduit par la même idée, Barthélemy, à qui cette direction lut
offerte, fut d’abord tenté de l’accepter ; mais bientôt il apprit que M. Le

(l) Lorsqu’un censeur ne pouvait approuver un passage, il permettait l’in-
dication des retranchement fait], par des lignes de points qu’on trouve même
dans les livres imprimés son: le règne ombrageux de Louis XIV. Les censeurs
de 1820, sans l’empire de la Charte, ont défendu l’usage des points dans les
jaurnaux, 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 deux pamphlets,
dont l’un fut attribué à l’abbé (le Saint-Léger, tut-bibliothécaire de Sainte-
Geneviève; et il se trouvait alors impliqué dans le fameux procès Kormann ,
qui commença la réputation de M. Bergassc, et ne put soutenir colle de

Beaumarchais. i i
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NOTICE. xxxjNoir avait traité de sa place avec le président d’Ormesson, et que ce
dernier deviendrait l’adjoint ou serait survivancicr du nouveau biblio-
thécaire. Dès-lors. dit-il, n voyant s’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance , je renonçai am: Vues ambitieuses que j’avais
eues pour les lettres , et non pour moi.» Le président (l’Urmesson fut
nommé , et si ce n’était pas le cas de lui appliquer ce mot plaisant qui
fut dit à un autre bibliothécaire: Monstrur, voilà une belle orensmn
pour apprendre à lire, du moins faut-il convenir que le grave magistrat
était, comme son prédécesseur, louva-l’ait étranger aux connaissances

I bibliographiques. C’est dans ce temps-là même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la chevilie va au trou , on commence
par l’y meure.

Depuis plus de trente ans , Barlhelemy avait conçu le projet du grand
ouvrage par lequel il termina sa carrière littéraire , et s a classa parmi
nos grands écrivains. c Le hasard , dit-il, m’inspira (en I755, pendant
son voyage d’ltalie ) l’idée du Voyage d’Anachurva. Moins ntleutil’à
l’état actuel des villes que je parcourais qu’à leur ancienne splendeur,
je remontais naturellement au siècle ou elles 5e 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 (les plus
intéresszms et des plus utiles spectales pour l’histoire de l’esprit hu-
main u Bnrtlwlcmy a tracé lui- même. dans ses Mémoires, le plan de,
cet ouvrage comme il conçut bientôt après le plan d’Anacharsis. Le
siècîc de Léon X a me présentait , dit-il , des tableaux si riches, si
variés, 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’é-
tudes ; et me rappelant qu’un vov age en Grèce vers le tempsdePhilippe,
père d’Alex’andre , sans me détourner de mes travaux ordinaires , me
fournirait le moyen de renfermer. dans un espace circonscrit. ce que
l’histoire grecque nous ol’l’re de plus intéressant, 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. n

La première édition d’Anart-hasia ne parut qu’en 1788. Alors tous
les esprits étaient dans l’attente de grands évent-mens. L’horizon poli-
tique, obscur et menaçant, attirait les regards d’une nation inquiète ,
et le chaos des vieilles institutions monarchiques semblait prêt à se
dissoudre dans des tempêtes ignorées. Les arts, les sciences et les
lettres, nobles passions des peuples civilisés, qui avaient en France
leur premier foyer et leur plus vif éclat , languissaient déjà comme
oubliées dans la tourmente des esprits et (les violentes prémisses de la
révolution. Le succès d’un ouvrage nouveau paraissait difficile . pres-
que impossible: celui du Voyage d’Anncharxis fut rapide et complet.
Bientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt illilttrariuit
dans toutes les langues; et les portes de l’Acanlémie Française s’ou-
vrirent, comme d’elles-mêmes, devant un vieillard qui, jusque-là, refu-
sait de se présenter.



                                                                     

xxxij N OTICE.Beauzée venait de mourir. Le fauteuil qu’il laissait vacant fut offert
avec instance à Barthelemy; il opposa d’abord son âge , et surtout ce
même éloignement pour toute représentation publique, qu’il avait
manifesté dans ses premières années, au collège de Marseille; mais
l’Académie résolut , dans une de ses séances , de I’élire malgré sa résis-

tance. Il céda: a Si après l’élection , dit-il . j’acceptais la place , on ne

manquerait pas de dire que j’avais voulu me dispenser des visites
d’usage , et d’obtenir une distinction à laquelle les plus grands hommes
n’avaient pas prétendu; si je requais, j’outrageais un corps respec-
table . au moment même où il me comblait d’honneur. n Barthélemy
fit dont les visites prescrites aux candidats. Son nom avait écarté tous
les concurrcns , il obtint des suffrages unanimes et fut reçu dans la
séance publique du 25 août i789. Malgré l’interrègne des lettres, l’as-

semblée était nombreuse et brillante. Le discours du récipiendaire,
quoiquevpeu remarquable, fut couvert d’applaudissemens. M. de
Boutilers, son ami, et. àcettc époque, directeurde l’Académie , fit une
réponse oit l’esprit étincelle quelquefois aux dépens du goût; ou 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 (I), de noblesse et d’imagination (a).

(I) Correspondance littéraire , tome V , page 38L
(a) a Mais quel autre Orphée, quelle voix harmonieuse a rappelé sur ces

coteaux dépouillés les aulnes majestueux qui les couronnaient, et rendu fi
ces lieux incultes l’ornemcnt de leurs bocages frais, de leurs vertes prairies
et de leurs ondoyantes moissons .3 Quels poissons accords ont de nouveau
rassemblé les pierres éparses de ces murs autrefois bâtis par les Dieux ï Tous
les édifices sont relevés sur leurs fondements , toutes les colonnes sur leurs
bases, toutes les statues sur leurs piédestaux; chaque chose a repris sa forme,
son lustre et sa place, et dans cette création récente, le plus aimable des
peuples a retrouvé ses cités, ses demeures, ses lois, ses usages, ses intérêts ,
ses travaux , ars occupations et ses fêtes. c’est vous, monsieur. qui opérez
tous ces prodiges : vous pallcz, aussitôt la nuit (le vingt siècles fait place à
une lumière soudaine , et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacle de
la Grèce entiére au plus haut degré de son antique splendeur. Argos, Corinthe,
Sparte, Athènes et mille autres villes disparues sont repeuplées. Vous nous
montrez, vous nous ouvrez les temples, les théâtres. les gymnases , les
académies, les édifices publies, les maisons particulières , les réduits les plus
intérielus. Admis, sous vos auspices, dans leurs assemblées , dans leurs
camps, à leurs écules, à leurs cercles, à leurs repas , nous voilà mêlés dans
tous les jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes les
délibérations , associes à tous les intérêts, initiés à tous les mystères , couli-
dens de toutes les pensées; et jamais les Grecs n’ont aussi bien connu la
Grèce, jamais ils ne se sont. aussi bien connus entre eux, que votre Ana-
charsis nous les a fait connaître.

a Dans ces tableaux nouveaux, parians et vivants , tous les objets n’offrent
à nous sous tous les aspects. Les hommes et les peuples , toujours en rapport,
toujours aux prises les uns avec les autres , nous découvrent à l’envi leurs
vices et leurs vertus. L’enthousiasme , ln haine et l’impartialité tracent alter-
nativement le portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Mcsséniens ac-
casent l’orgueil de Lact’dénione. Les Atluïnirus laissent entrevoir leur
corruption au travers de leurs agrémcns. Le suffrage ou le blâme distribué
tour-h-tour par des partisans ou par des rivaux , tous les témoignages favo-
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NOTICE. t xxxiij
Tous les contemporains jugèrent l’Anacharsù comme un ouvrage

digne des plus beaux temps de la littérature, et en parlèrent avec en-
thousiasme. Nous ajouterons, à ce que nous en avons délia dit, d’autres
détails. Le succès qulil obtint égala , et c’est beaucoup «lire , la
crainte que l’auteur avait eue du destin réserve aux ouvrages médio-
cres. a Pendant très-long temps, disait-il,je n’ai pas lu de livres
sans m’avouer intérieurement que je serais incapable d’en faire au:
-tant. Dans mes dernières années, rai été plus hardi à l’égard des ou-

vrages relatifs a la critique et à l’Antiquité. lavais par de longs tra-
vaux acquis des droits à ma confiance. x Mais cette confiance. bornée
à ses Mémoires et à ses Dissertations, il était loin de l’avoir pour son
grand ouvrage. Il fallut que ses amis l’engagcassent souvent à le con-
tinuer. Pendant dix ans , il hésita (l). Enfin, poursuivi dans tous les re-
tranchemens de sa modestie, il voulut pressentir le goût du public
et fit imprimer deux fragmens assez longs du Voyage d’ÂnaCllarleî
le premier avait pour titre : Entretiens sur l’étui de la Musique grecque,
un le milieu du Il”. siècle avant I’Ère vulgaire; le second était l;
brillante description des Fêtes de Délos. Mais malgré le succès de ces
deux fragmens, le fruit entier de tant de veilles eût été perdu peut.
être pour la France ct peur la postérité. si la mort du duc de Choi-
seul n’eût amené la nécessité dune distraction forte à une grande
douleur. Barthelemy crut trouver quelque consolation, en faisant
revivre , dans son ouvrage , la mémoire de son bienfaiteur. Il le peint
sous le nom d’Arsarne; au moyen de l’allégorie, il retrace les principaux
événemens de son ministère ,æt les vertus qu’il montra dans sa vie pri-
vée: comme, sous le nom de Phédime , femme dldrsame , il fait le plus
brillant portrait de madame de Choiscul. Anacharsis va jusqu’à dire
qu’il a souvent été tenté de mêler les noms d’Arsame et de [n’aime à

ses récits. Même il exprime le vœu qu’après sa mort ou grave sur la
pierre qui couvrira sa cendre , ces mots: Il oblinl les bontés d’Arsame
et de Phédinse (a). c Sans doute, dit M. de Sainte-Croix, qu’on par.

tables ou contraires , soigneusement recueillis, fidèlement cités, sagement
appréciés , suspendent et sollicitent des jugeait-na que vous laissez. modem-
temcnt prononcer à votre lecteur; il tient la balance, mais vous y mettez

le poids. ha Il vous appartient, monsieur, plus qu’à personne, de canverscr avec ces
hommes étonnant, de leur législation , de leur religion , de leurs sciences
de leur. morale, de leur histoire . de leur politique. SlugÎt-il de leurs arts;
quel pinceau pourrait mieux retracer l’clégance (le leurs chefs-d’oeuvrel?
Quand vous faites parler leur! orateurs et leurs poëles , votre style rappelle
toute l’harmonie de leur langue. Exposez-vous les dogmes faux ou vrais «le
leurs philosophes? c’est en donnant à la vérité les Caractères qui la (ont
triompher; c’est en prêtant à l’erreur tous les prestiges qui excusent ses ar-
tisans. Enfin est-il question de la première et de la plus noble pasfinnpdes
Grecs, de leur patriotisme? en nous les. offrant pour modèles cou

rendez leurs émules... n . s un".(i) « Je regrette. dit il dans ses Mémoires, après y avoir employé plus (le
trente ans, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus tôt, et de n’avoir pu le
finir dix ans plus tard. n

(a) Voyer les chapitres LXI et LXXXI.

I. C



                                                                     

xxxiv NOTICE.donnera à la reconnaissance de mettre ce langage dans la bouche
d’un philosophe scythe. n

Mais a mesure que la douleur du vieillard se calmait sans s’éteindre ,
ses alarmes sur le sort d’un ouvrage, qu’il appelait une triste com-
pilahnn’, reprenaient toute leur énergie. Il avait revu son manuscrit
avec des yeux sévères; il avait rempli plusieurs lacunes, ajouté les
articles de Pindare et d’Aristippe, fait de grands retranchemens,
avec ce courage qui, comme l’observe un de ses biographes, coûte
tan: à la jeunesse , et que la vieillesse se permet rarement. Enfin,
au milieu des 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’Anacharxis fut livré à l’impression en I785. 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 5 ou
le vit s’absenter de chez la; g plusieurs fois il coucha dans des mai-
sons étrangères, 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. « Je ne pourrai, disait-il à
n ses amis , supporter la chute de man ouvrage, et je la préviendrai
a en allant m’eusevelir au fond de ma province. n

Cependant, malgré l’extrême dilliculté des temps ou parut Ana-
chants, l’éclatant succès de cet ouvrage ne tarda pas à rassurer
Barthclemy; il s’empressa d’en envoyer un exemplaire à son premier
maître, le P. Rcynaud, qui vivait encore , et amblait n’avoir attendu
la fin d’une longue vie , que pour jouir de toute la réputation de
son élève. L’ancien prolesseurlut avec attendrissement, sur le fron-
tispice du premier volume, ces vers d’Horace écrits de la main de
l’auteur :

Oued spire et placez) (si placcn) tuant est.
Malesherbes reçut aussi un des premiers exemplaires d’Anaclzarsis,

avec une lettre ou Barthelemy disait que le succès avait passé son
espérance. a Peu de gens , répondit Malesherlnes , ont autant connu
de gens de 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
de bonne foi et avec candeur: le succès a passé mon espérance,-
mais vous êtes le second; le premier est le célèbre Gessner , auteur

du poème d’Abel (l). n ’Bientôt l’Eur0pe entière retentit des éloges d’JlnaCllafsl’S, et du

(t) La suite de cette lettre mérite d’être conservée; la xÎoici: a Il me
parla, lorsque j’e’lais il Zurich , de la gloire avec tant (le raison, et si peu
(l’exagération et (ont de modestie, qu’il n’était pas possible que ce ne fût un

sentiment vrai qu’il me [il paraître.
n Ce peu de mols qu’il me (lit firent sur moi une impression profonde; et

si le jeune Anaeharsis avait rencontre en Grèce un sage de ce caractère, son
portrait aurait très-bien ligure avec celui des autres.

n Je ne suis pas surpris que vous n’ayez qu’un empressement modéré pour
l’Acadümie Française; la représentation théâtrale des réceptions ne va pas
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N 0T I CE. unnom de son auteur. Aucun ouvrage n’offre de plus vastes recherches,
et des preuves aussi nombreuses. Plus de vingt mille citations , rap-
portées au bas de chaque page , Sembleraient justifier Buffon , quand
il fait consister le génie dans un.’ grande aptitude à la patience (t).
Aucune de ces citations n’est oiSeuse: elles se rapportent toutes à
des textes originaux grecs et latins; disposées dans l’ordre des ma-
tières, elles fournissant un moyen facile de vérifier tous les détails
de Ce magnifique tableau de la Grèce, au temps de sa plus grande
splendeur. On y admire l’art de revêtir la pensée d’expressions nobles
et élevées , d’animer le récit d’un style riche, abondant, harmonieux;

de donner aux images la force ou la grâce qui leur c0nviennent; le
talent si difficile d’imprimer à une immense érudition le mouvement
et la vie, qui manquent presque toujours aux travaux de la science,
et seuls néanmoins peuvent les empêcher de périr. La critique n’a
trouvé à reprendre dans Barthélemy que le défaut reproché à Platon,
trop d’élégance, trop de poésie . et des tableaux qui, pour être 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, à des censeurs ditliciles, un luxe
qu’ils voudraient moins brillant!

La révolution, française qui a fait tant de victimes, n’épargne pas
Barthélemy. n Si la fortune, disait-il, m’a traité jusqu’à 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. privé devingt-cinq mille livrés
de rentes, et dépouillé de tout ce qu’il possédait. Mais on ne l’enten-

dit pas se plaindre : a Quand on souffre, ajoutait-il , de Poppression
générale, ou gémit, on ne se plaint pas. n Le a septembre l;g3, il
fut arrêté , chez madame de Choiseul , sur la dénonciation d’un com-
mis, ainsi que l’abbé de Courçay, son neveu et son adjoint; ainsi que
Chamfort, Cappcronnicr , l’abbé Desaunays, M H. Van-Praët et Bar-
bié du Boccage , attachés à la Bibliothèque. Ce commis , que Barthe-
lemy ne connaissait pas, et on peut juger qu’il n’était pas mieux
connu de lui, avait dénoncé tous ses chefs au fameux Chrétien , li-
monadier, révolutionnaire ardent, qui, sachant à 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 pro-
clamer au grand jour les avantages des ténèbres!

Barthélemy fut conduit àla maison d’arrêt des Madelonneltes. Les

avec votre modestie; et les lauriers qui y sont donnés par ce qu’on appelle le
public , qui n’est cependant qu’une société de beaux esprits. ne sont pas bien
flatteurs pour celui qui a recueilli, comme vous, les millages unaninu-s de l.
nation , qui seront bientôt ceux de toute l’Europc savante. Mais l’Acudéiuic
a grande raison de vous désirer avec la plus grande ardeur , et vous ne pouvez
pas vous y refuser.

u A Vernenil, ce 29 janvier 1789. n
(I) Barthelemy «lisait que Fallait seul de la politique (l’humus lui avait

coûté une année entière de travail.



                                                                     

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

Madame de Choiseul, sans réfléchir aux dangers qui peuvent la
menacer dans ces jours affreux, ose réclamer , devantle comité de sû-
reté générale, la liberté de son ami. Courtois ouvre avec chnleur un
avis favorable. Chabot et Bazire se laissent fléchir; Danton cède;
mais Laignclot, auteur d’une tragédie d’Agis, montre une grande
résistance. Il prétend que le Voyage d’Anacharsix est un ouvrage
plein (l’aristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. En-
fin 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
mais de détention.

Barthelemy alla voir Courtois, et écrivit à sa porte un billet (i) au-
quel ce membre de la Convention répondit par ces vers : ’

De la liste de mort si ton nom fut rayé,
Si je 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).

(t) tr Vendredi, t7 Septembre.-Le citoyen Barthelemy, garde des mé-
» daillcs, pénétré des bontés du citoyen Connais , est venu pour avoir l’hon-
» neur de l’en remercier , et lui exprimer toute sa reconnaissance : il se
a borne a l’assurer que le souvenir d’un biertfai si important et si flatteur ne
a sortira jamais de son esprit, et encore moi de son cœur.»

(a. SOrti enfin des orages (le la révolution , Courtois lit graver ces Vers sur
un petit monument à Ramblusin, village obscur du département de la Meuse ,
ou il imitait retiré. Un antre monument était cousacre’i Malesherbes, défenseur
de Louis XVl , que Courtois avait eu le malheur de condamner.

Le jour ou Robespierre lit célébrer son pmpre triomphe dans la fête de
l’litrc suprême , Courtois vit l’abbé Bartbelemy, et lui récita ces vers :

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

Barthelemy frémit sur los dangers auxquels s’exposait son libérateur, et
rengagea à ne répéter a personne ces vers qui solfiaient pour le conduire a
Iléchafaud.

Courtois avait formé, dans sa maison de Rambluzin , une fort belle bi-
bliothèque qui a été vendue en 1819 , et dont le catalogue se compose de près
de quatre mille articles. ll avait réuni la collection la plus complète qu’on
eût encere vue, de poètes latins modemes (elle est comprise pour plus du
quart dans le catalogue. c’est-àqlire, pour onze cent quarante articles). Il
mourut le 6 décembre I816, peu de mois après avoir été banni comme regi-
cùle. c’est chez. lui que fut trouvé l’original du testament de Varie-Antoi-
nette, rcine de France. Il l’avait recueilli sans doute parmi les papiers de
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NOTICE. xxxvifQuoique la fausseté de la dénonciation faite contre Barthelemy et
ses collègues, eût été reconnue, le but principal de cette infamie parais-
sait devoir être bientôt atteint: il était question de nommer à leurs
places. On ne rendait point à Barthelemy la clef du Cabinet des Mé-
dailles qu’on lui avait retirée au moment de sonarrestation , et cette
clef était confiée non au garde ou à son adjoint, 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 de l’intérieur Paré, qui lui remit
une lettre écrite par lui-même (le in octobre 1795 ), et dont Bartbe-
lemy a conservé le texte entier dans les Mémoires de sa vie.

Cette lettre, dans laquelle un ministre républicain se montre l’ami
des lettres et de la vertu, est la trace la plus honorable que Paré ait-
laissée de sa courte administration (1). La suscription donne à Bar-
thelemy le titre de Garde de la Bibliothèque nationale. C’était 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; Barthelemy répondit enfin , le l5
octobre, que son inaptitude pour les affaires était si forte, qu’il ai-
mait mieux recevoir des ordres que d’en donner; et que son âge , de
près de quatre-vingts ans,’accompagné d’infirmités, ne lui laissait
d’autre ambition que de passer tranquillement le reste de ses jours (a).

Tandis que, dans les gazettes étrangères , les savans de l’Europe
faisaient éclater leur joie de la mise en liberté de Barthélemy, il était
assiégé, dans ses dernières aunées, par des douleurs physiques et
morales, et ces dernières étaient les plus accablantes;car son cœur
seul n’avait point vieilli. Dans la tourmente révolutionnaire , il se
voyait privé chaque jour de quelqu’un de ses amis les plus chers : il

Robespierre, sur lesquels il fit, dans l’an Il! , à la Convention nationale, un
rapport où il se déclaraitl’ennemi des fureurs révolutionnaires, et qui servit
à en empêcher le retour. Courtois obtint la liberté de Berthelemy, et, quel-
ques mois après, celle de la duchesse de Choiseul ; il contribua beaucoup au
succès de la révolution du g thermidor ; il aima les lettres ..... Quelle était donc
donc , en 1793, le délire de la force ou la force des événemensl

(l) Il avait été premier clerc de Danton, qui le lit. nommer secrétaire du
Conseil exécutif provisoire , établi après le to août 1791. Il succéda à
M. Carat au département de l’intérieur, le au août 1793, et se retira le
7 avril 1794. Il a été long-temps administrateur des hôpitaux militaires.

(a) Lefèbvrc de Villebrune, traducteur d’Hippocrate, d’Epictéte, d’Athé-
ue’e et de Silius Italiens, fut nommé bibliothécaire a la place de Chamfort et
de Carre. La garde des médailles , des antiques et des pierres gravées fut con-
servée i l’abbé Barthélemy , et à l’abbé de Gourgai, son neveu ct son adjoint.

Maucel eut la garde des livres imprimés , en remplacement de l’abbé De-
saunays. MM. Capperonnier et Van-Praët conservèrent l’emploi de sous-gardes
des imprimés. Belissen eut la garde des manuscrits. Girey-Dupré, qui était
sous-garde , fut remplacé par Lamiral. Les autres sons-gardes, Parquoy , de
Kcralio , Venture , Langlés, Leroux-Deshantesrayes , furent conservés. La
garde des estampes et des planches gravées resta à Bounieu , la librairie à

Debure, et la gravure a Saint-Aubin. t



                                                                     

xxxviii NOTICE.avait déjà perdu le sage Bailly, Le Peletier de Rosambo , Malesherbes ,
Boutin , d’Urmesson , et il tremblait sans cesse pour le petit nombre
de ceux qui lui restaient; c’est in cette époque qu’il disait: a Je ne vois
dans la vie qu’une carrière partout couverte de ronces qui nous arra-
chent successivement nos vêtemens, et nous laissent à la linrnus et
couverts de blessures. u

Mais toutes lesdoulcurs 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 mais auparavant, avait brisé ses fers, fut arrêtée
elle-même. Il. est des maux (le l’âme qu’on ne peut fidèlement retracer,
des désespoirs si profonds, qu’essayer de les peindre serait les affai-
blir. Barthelcmy écrivit à Courtois (I) z n Je ne puis vous exprimer
a: tous mes sentimens. Jugez de leur sincérité par l’intérêt que vous
m prenez vous-même à la vertu malheureuse. a Il eut enfin la con-
solation de revoir son amie. Mais quand elle lui fut rendue, il avait
tant souffert! tout était changé pour lui. Sa passion pour la gloire
s’était éteinte. L’avenir pour lequel il ordonna ses longs travaux, avait
cossé 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-

lotion.
Les organes de Barthclemy s’affaiblissaient , et ses infirmités s’ag-

gravaient de jour en jour. Les sources de sa vie étaient presque taries ,
et il éprouvait, comme Fontenelle , une difiïculte’ d’être. Cependant,
dans les intervalles de fréquentes défaillances, u il se remettait. dît
le duc de Nivernais, 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
Belles-Lettres, touchait aussi à la fin de sa carrière. L’un et liautre,
marchant d’un pas presque égal vers la tombe, ne cessaient de deman-
der réciproquement de leurs nouvelles. Mais la pensée dominante de
Barthclemy était toujours madame de Choiseul. L325 avril il voulut
allerdîner chez elle. Il passa la soirée à converser avec quelques amis.
Lelendemain 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 parquer.
La connaissance revint peu à peu, mais la lièvre était déclarée et ne
cessa plus. Dès que Barthelemy sentit sa dernière heure approcher ,
il nomma madame de Choiseul: a Qu’on ne lui apprenne pas mon
état, dit-il, elle en serait trop émue. a) Il venait de,parcourir des
yeux une gazette z il demanda les œuvres d’Horace , les ouvrit à l’en-

(l) Le 17 juillet 1794. ,(a) Il a public, avec de savantes préfaces , six volumes de la belle collec-
tion (les Ordonnances des liois de France ; six volumes in- folio (le Diplnmes,
Chartres, 810., concernant l’histoire de France, et plusieurs autres 0n-
Yrages. Il mourut le 3 juillet 1795, âgé de 80 me.

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



                                                                     

N O T I CE. xxxix
droitrde la quatrième épître du premier livre, parut s’y arrêter un
instant , fit signe qu’on lui apportât la traduction de Dacier; mais ses
mains, qu’atteignaient déjà le froid du trépas, laissèrent 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 de s’éteindre , 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 de Pencre et du pa-
pier ; il écrivit; mais ayant voulu lire les mots qu’il venait de tracer,
sa vue s’obscurcit, et il cessa de vivre.

Barthelemy mourut le 3o avril I795, entre les liras de son neveu
Courçny, auquel il avait servi de père , et qui montra toujours pour
lui une piété liliale. Héritier de ses vertus et de sa place. de ses con-
naissances et de ses manuscrits, ce savant modeste ne lui survécut:
que quatre années.

bladame de Choiseul, qui, après la mort de Burtliclemy , voulut
encore et toujours être la meilleure de ses amies, acheva les tristes
restes de sa vie dans les regrets et dans les souvenirs. Elle mourut
le 30 novembre l80l (I).

(l) Elle était tille de M. Cromt-Duclmtcl , ollicier-ge’néral, frère de M. Cro-
ul de Thiers , aussi ollirier-gerieral, et de M. Croznt de Tugny, président
au parlement de Paris; son père et ses deux oncles étaient fils et neveux des
deux frères Cromt, riches nL’goeians du Languedoc , qui, au commencement
du dix-huitième siècle, ouvrirent de nouvelles routes au commerce mari-
time. Tous les membres de cette famille firent un noble usage de leur for-
tune, et se montrèrent les ami: des arts.

Le savant P. Paceiaudi écrivait au comte de Caylns , le 7 septembre I759,
en parlant de madame de Choiscul’, alors ambassadrice à Rome : C’è mm.
donna clic ha dello spirite corne un augiolo , è merita lutta,

a Madame de ClIOÎIClll, dit M. le comte de Ségnr, fut modeste dm. la
grandeur, bienfaisante dans la prospérité, courageuse dans le malheur, pure
au sein de la corruption, solide au milieu de la frivolité , aussi simple dans
son langage que brillante par son esprit, et aussi indulgente pour les antres
qu’elle leur était supérieure en agrémcns et en vertus. u

Elle écrivit’un jour à Louis XV z Si Injustice n’était purin devoir pour
le: particuliers, elle rien serait que plus rigoureusement rmmnde’e aux
Souverains: La lettre de cachet qui exil: le duc de Clloiseul à Chanwloup
contenait cette phrase remarquable : Je vous aurais envoyé beaucoup plus
loin, mm Pomme particulière que j’ai palu madame la duchesse de
Choiseul.

Le duc de Clioiseul , qui fut souvent-accusé (le légèreté par le! femmel,
eut toujours ponr la sienne un attachement exalte, des égards soutenus, et le
respect qu’on doit à la vertu. Il la consultoit sur les affaires les plus dimcilea.

Lorsqu’il mourut (en 1785), il laissa beaucoup de dettes. Madame de
Choiseul, séparée de bien! , avait quatre cent mille livres de rente. File le!
abandonna aux créanciers de son mari , se retira dans le convent des Petites-
Bécnllenes, rue du Bac, et continua ses privations et sa sacrifice: jusqu’au
moment où la révolution la fit sortir de sa retraite, et lui du la faculté de
dupa-cr même de ses économies.

Lorsque Serieyc publia, en 18m, le Voyage en Italie de M. l’abbe
Barthelemy, madame de (limitai! , qui touchoit alors au terme de sa carrière,



                                                                     

Il NOTICE.M. de Nivernais trace, en ces termes, le portrait de Barthelemy :4 Il
était de la taille la plus haute et la mieux proportionnée. Il semblait I
que la nature eût voulu assortir ses formes et ses traits à ses mœurs
et à ses occupations. Sa figure avait un caractère antique, et son buste
ne peut être bien placé qu’entre ceux de Platon et d’Aristote. Il est
l’ouvrage d’une main habile ( Houdon ), qui a su mettre dans sa phy-
sionomie ce mélange de douceur et de simplicité, de bonhomie et de
grandeur qui rendait pour ainsidire visible l’âme de cet homme rare. Il

Dussault , traducteur de Juvénal , membre de la Convention , fit à
la tribune nationale (le 5 mai), l’éloge de Bartlielemy, et se rendit
l’interprète des regrets de la France et de tous les savnns.

Quoique Bartlieleiny 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-temps évanouis, fus-
sent l’objet de ses recherches actives, de ses constantes études, son
imagination n’avait pas succombé sousle poids de l’érudition ; son esprit
conservait la grâce qui saitplaire; son cœur, la sensibilité qui fait ai-
mer ; ses mœurs avaient la douceur et la politesse qui sont le lien et le
charme de la société. L’auteur de tant de dissertations, lférissées de grec

et de latin, faisait aussi des vers faciles et agréables. Un poème héro].
comique, intitulé la Chanteloupée , ou la gueriedes puces contre ma-
dame (le Clioiseul, rappelle la Batraciianiiomacliie d’Homère; mais
on y trouve plus de finesse et plus de sentiment. Bartlielerny aimait?
composer des énigmes, des logogriphes, et autres pièces légères qu’il
faisait souvent insérer dans le Mercure , sans y mettre son nom , sans
y attacher aucune importance. Tous ces vers, fruits. non de ses doux
loisirs. mais des délassemens nécessaires de ses immenses travaux ,
faisaient sans doute partie des papiers qu’il livra aux flammes peu
de temps avant sa mort, les jugeant indignes des regards de la pos-
térité (i). Il eût aussi sacrifié volontiers la Chantelaupée, si l’héroïne

l de ce poème n’eût pas voulu le conserver. C’est au.Seln de l’amitié,

dans les soirées de Chantelonp, qu’un sage aimait a se distraire
du pesant attirail de la science paride légères distractions. Onlle vit
un jour y parodier une séance publique de lAcadémie Française. Il
avait mis dans la bouche du frivole abbé de Voisenon un discours
plein d’esprit et de traits piquans; mais il suppnma’celtte ingénieuse
plaisanterie , car si son eSprit pouvait se preter à l épigramme, son
caractère la repoussait.

Un dernier trait achevcra de faire connaître Barthelemy. Le duc de
Caylus, qu’il ne faut pas confondre avec le comte du même nom , dé-
sirait , avec ardeur, une lace dans l’Acadérpre des Belles-Lettres.
Il se croyait sur d’avance u suffrage de celui dont de Vieilles liai-

ne cana-mita se laisser dédier cet ouvrage, que sans le nom de la meilleure
amie Je 1H. l’abbé Barthelemy , sans autre désignalion.

Ces détails font imparfaitement connaître madame de Clioisenl; mais Bar-
thelemy n’a laissé qua citer des traits de sa vie , après l’avoir peinte nous le
nom de Phédime, dans le Voyage d’JMchards.

(i) On n’a trouvé dans ses manuscrits qu’une seule énigme, échappée à des
recherches peut-être trop sévères.



                                                                     

NOTICE. a;sans avaient fait un véritable ami de sa famille. Mais ce que Berthe-
lem y 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
un et. en état de nous donner de bons Mémoires. Ma voix n’est pas à
a moi, elle est a l’Acedémie; in et il la donna au savant helléniste
Vauvilliers.

La duchesse de Grammont n’aimait pas moins que sa belle-sœur
(madame de Choiseul ), l’abbé Barthelemy. Une anecdote, rapportée
dans les Mémoires de Bachaumont . fait connaître quelle était, vers le
milieu du dix-huitième siècle, la galanterie aimable que deux femmes
de la Cour savaient mettre dans le sentiment si pur de l’amitié (r).

On peut dire que, si le Cabinet des Médailles dût à Gaston, duc
d’Orléans , sa création; à Colbert, sa seconde existence; a De Base,
son accroissement, il fut redevable à Barthelemy d’être devenu le plus

- considérable et le plus magnifique monument de l’Histoire ancienne.
Il avait trouvé vingt mille Médailles antiques, il en a laissé quarante
mille; et il disait au duc de Nivernois que quatre cent mille médailles
avaient passé ar ses mains et tous ses yeux. Les Médailles sont autre
chose , pour les savans, 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
d’Anacharsis.

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 pr0poser pour modèle a ceux qui veulent al-
lier, a la culture des Lettres, les qualités de l’homme du Monde, et
les vertus de l’homme privé.

Liste des ouvrages de J. -J. Barde-lem]- , dans l’ordre des temps
où ils ont été publiés. V

I. Réflexions sur I’lehabet et sur la langue dont on se servait ou-
trefois à Palmyre. Paris, Guérin et Latour, i754; in-fol. et in-4°. ,

Lues à l’Acadéinie des Belles-Lettres, en 1754; inséréesdans les Mé-

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

en i754.
Les deux éditions de Guérir; et Lueur, in-fol. et in-40. , sont rares.
Il. Mémoire dans lequel on prouva que le: Chinois sont une colonie

Emmène, lu dans l’assemblée publique de l’Académie des Inscrip-
tions. avec un précis d’un autre Mémoire sur les Lettres Phéniciennes,
par M. de Garons. Paris, 1758; in-8°.

(r) n Elle: ont, pendant qu’il était absent, trouvé le secret d’avoir la clef
d’un Minium qu’il avait arrangé philosophiquement; elles l’ont décoré, à
son insu, de la façon la plus galante et la plus voluptueuse; elles l’ont enrichi
de plusieurs ouvrages de leur! mains , et au retour de l’abbé, il a été trans-
porté «la: un boudoir de fée. Tout Paris parle de cet enchantaient. a (1".

nov. r7 .) ’



                                                                     

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

Ill. La Mosaïque de Paleslnne avec des explications. Paris, Guérir:
et Latour, 1760; in-lol. , fig.

Edilion donnée par le comte de Caylus , pour faire suite au Recueil
de Peintures antiques du Pielre SANTO BAItTOLl. Paris, I757; in-fol. --
Autre édition; Paris, Guérir: et Larour, 1760; in-4°. , fig. , de [.4 pages.
- 1V. Les Amours de Curile et Polydore , roman traduit du Grec. l’a-
ris, I760, inqa ; - i796, iuv8".

Réimprimé plusieurs fois , mais plus correctement dans la première
partie des Œuvres diverses de Burllzclemy , publiées par M. de Sainte-

Croix. iV. lettre sur les Dléduille: trouvée: à. VieilIe-Toulouse.
Imprimée dans la Dissertation sur les origines de Toulouse,par

l’abbé Audibert. Avignon et Toulouse , 1763; in-8°. , fig.
V1. Lettre à M. le marqua Olivieri, au sujet de quelques JIonnmens

Phénicie!" . pour servir de réponse a deux lettres insérées ( par le doc-
teur SWINTON) dans le cinquante-quatrième volume des Transacïions
philosophiques. Paris, Larour, 1766; in-4°.

VU. Entretiens sur l’éta! de la filmique grecque vers le milieu du
quatrième siècle avant l’Ere vulgaire. Amsterdam et Paris,frères De-
bure, i777; iu-8". de in pages.

Réimprime’s avec des cliangcmens dans le Voyage d’dnaclmrsis ,
chap. 27. Nous conserverons ici l’Avertissement mis en tête des Entre-
flans.

a Je suppose qu’un étranger, qui se trouvait à Athènes vers l’an 360

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

n Plusieurs raisons niiont engagé à choisir cette époque. Les Athè
nicns n’avaient jamais été si éclairés: il s’opérait une révolution écla-

tante dans la musique : Platon , Aristote , Aristoxène vivaient dans ce
siècle. Les deux premiers ont parlé de l’art , en philosophes j le troi-
sième en a donné la théorie.

in Mes recherches "font 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. Un 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 liexcellent Mémoire de M. l’abbé Roussin ceux qui
voudront connaître le principe de ce système, et’ au Dialogue de
M. l’abbé de Cliâteauueuf ceux: qui préfèrent les agréments du style
à l’exactitude des faits.

n On verra dans le premier de ces entretiens, que la musique des
Grecs ne ressemblait guère à la nôtre; et dans le second, que nos
disputes sur la musiquc ressemblent fort à celles des Grecs. » .

V111. Voyage dujeunc Anacliarsis en Grèce, veryosnilieu du qua-
trième siècle avant l’Èrc vulgaire. Paris, Debuœii785M vol. ils-4°.

x et Atlas, dresse par Ms Barbieodu-pBocage; ou 7 voîf’în-8°. , et Atlas

xin-lj". (première édition.) A” ’



                                                                     

NOTICE. A xliijDeuxième ëwigfig; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-4".
ngisjème-éditiogçis, Deburc, 1790; 7 vol. in-So. et Atlas.
. natrièÎiÎÏ-ëdit’ion. .1775 J-Iê’ieune, atll’ll (1’99); 7 vol.

, et. At as gr. 1u- 0L; 0117 vïTri’ÏS’ÏÎÎt Atlas mi". - Cette
édition est. la plus belle et la plus correcte; elle contient plusieurs
NIémoires qui ne Se trouvent pas dans les éditions précédentes. Elle a
été publiée par M. de Sainte-Croix.

Des exemplaires de cette édition ont été tirés au nombre de dix-
qu’t , en trèsvgrand papier vélin, format petit in-fol. ; et le prix s’en
est. élevé dans les ventes jusqu’à 500 fr.

La même année, M. Didot jeune donna une édition du Voyage
d’Anaclxarsia en 7 vol. in-ta.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé in-8"., in-m et în-18.

Paris, i793; Wu-is.DggttPKàrîtsî 791 ; 9 voÎ.’în-1a , et Atlas in-.’;°.

Liège , 2 th Atlas in-4°. lPar?! , DidoÎÏeune, 1806; 7 vol. in-18 , jolie édition, faite avec des
caractères gravés et fondus exprès.

Pan-vs i Desray, 18-20; 7 vol. in-8°., et Atlas in-lol. , avec une grande
carte de la Grèce, gravée par Tardieu. L’édition a été imprimée par
M. Didot jeune; elle contient des augmentations dausles tables et dans
l’Allas.

Paris, Ledoux, 1820; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-[j°. oblong.
Paris, Guejfier et venue Baba, 1821 ; 7 vol. in-8’.
Parmi les .11oinbreusesréditions du KQQng’AnacÀaZSÏMOLPBIJLs

citer encorne celle de Leniorlnant,men 719]. iu-18 ;,l’èditionflsté1jéotypc
de Mairie, en’7-volfin-ia; et celle que Saintin a donnée en 1817,
8 vol. in-Sa, avec de jolies vignettes; mais on n’y trouve point les
citations.

Le Voyage du jeune Anacharsi: a été traduit :
En Allemand , par Jenisch et J. En 31men, bibliothécaire du roide

Prusse. Berlin, 1790 -93; 8 vol. in-8°. , et 1 vol. d’Appcndice. Cette
traduction avait en, en 1797 , trois éditions. i

En Suédois; Stockholm , 1791 ; in-8°.

s En Hollandais , par STUAHT. Amsterdam; in-8°.
le En Italien; Venise, 1791 , et années suivantes; in-8".
in En Espagnol, Madrid.
35 En Anglais; Londres, 1791 ; 7 vol. in 8". - 1794; 7 vol. in-8°. , et

, Atlas 1n-[;°.
tv" Plusieurs abrégés de l’Anacharsis ont été publiés a Paris, par
C m Ant. C. (CAILLOU, chez Bruno! Lubbe, 1819;2 vol. iu-1’).; --eu Alle-
Slîle minci, par SCHRODEIt ; Neuvied, 1 792 ; in-8°. ;-- En Italien, par FABRONI;

Pise, 1791; 5 vol. 1n-1a. lne ad En 1790, le libraire Debure publia, in-u , un Abrégé de I’Histozre
in M5 Grecque, depuis le: temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athe’nes

en lot; allant J. C. Ce n’est autre chose que l’Introduction du Voyage
luttüf’ d’Anacharsis, à laquelle ou a joint des cartes et une table des ma-

tin’t” tières. h let Ath’ Nous citerons ici, comme pouvant enrichir les belles éditions



                                                                     

xliv N 0T ICE.iræ-8°. de l’ouvrage de Bartlielemy, la Numismatique du Voyage du
jeune Anacharsis, ou Médaille: des plus beau; temps de la Grèce,
avec des descriptions et un Essai sur la science des Médailles; par
T. M. DUMERSH, employé au Cabinet des Médailles et Antiques de la
Bibliothèque du Roi. Paris, Bidet jeune, 1818; a vol. in-8°. , fig. Ce
recueil important a été publié par M. LANDON. r

Enfin le libraire Vialard fit imprimer en 1795, a vol. in-18, inti-
tulés: Esprit, maximes et principes du j "me Jnacharsis. Il est probable
que cette compilation est due à M. Chas, qui avait déjà fait paraître ,
sous le même titre dlEsprit, maximes et prinupes, l’Esprit de Fan-
renelle, en 1788, et I’Espri: de d’Alembert, en i789. Il a donné aussi
l’Espri! de Thomas, et l’Espri! de l’abbé Maury.

1X. Discours prononcés à la réception de M. l’abbé Barman" à
l’Académie Française, le mardi 25 août I789 (avec la réponse de
M. le chevalier de Romans, directeur). Pans, Demonwlle, i789;
in-4°.

Réimprimé dans la seconde partie des flueras diverses de J. J. Bar-
thelemy.

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

Josrph-Guillaume GUILHEM de Sauna-Caom, de l’Académie des Belles-
Lettres). Paris, Il. J. Jansen , un V1 ( 1798 ); a vol. in-8°.

Réimprimées en 4 vol. in-iS.
Si M. de Sainte-Croix eût recueilli, dans ces flueras diverses, les seize

Mémoires insérés dans la collection de l’Académie des Belles-Lettres ,

ainsi que tous les écrits de Barthelemy , autres que le Voyage du jeune
luncherais, et qui ont été imprimés séparément, ou se trouvent
dans divers recueils. il eût rendu notre travail plus facile. Disciple
et ami de Bartbclemy , éditeur de son grand ouvrage ; lié avec sa fa-
mille; ayant à sa disposition tous les manuscrits qu’il avait laissés,
nul ne pouvait mieux que lui tout recueillir avec zèle, et tout classer
avec intelligence. Mais il a laissé à dlautres cette tâche à remplir. Ce
n’est qu’en I821 qu’aura paru la première édition des Œuvres com-
plètes de Barthelemy.

Voici ce que contiennent les deux volumes des OEuvres diverses :
1°. Un savant Eloge de Barthelemy.
a". Traité de morale. Xénophon, après avoir dit qu’on punissait. chez

les Perses, l’ingratitude avec beaucoup de sévérité , ajoute : a Sous le
n nom d’ingrats, les Perses comprennent tous ceux qui se rendent
D coupables envers les Dieux, les parons . la patrie et les amis. u Ciest
ce texte qui a servi de base à l’excellent traité de Barthelemy. Il était
resté inédit.

5°. Came et Polydare. Roman qui avait été imprimé emjfio, et
plusieurs fois depuis cette époque.

æggldmaklwpésœalg guerre des pwniLeMM. ligh-
(la duc .1658: de Choiseul); poëmêîlfioico-burlesque en tronchants;

inédit: . . v,,fi-......-...n.....--Læ-«*" I
i z: Un bel esprit , dit Barthelemy , dans une note manuscrite, trou-

verait sans doute que cette plaisanterie , faite à la campagne , ne de-



                                                                     

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

, 5eMÆaiaeaMa1myLeraetiolomlÎouxmgeanïp-gugitrg L153
’Ruines de Palrnyre, autrement dite Tedmor au désert (publié par Ro-

’ , ben W000 et Dawxms). Londres, 1753; in-l’ol. ,max. , fig. --Extrait

t7 du Journal des Savons, avril I754. ’
’ 6". Les Ruinesde Bolbec ou Héliopolis,article sur I’ouvrageimprimé

à Londres en i757; in-l’ol. , max., fig. , et qui est intitulé : les Ruines
de Bolbec, autrement dite Héliopolis dans la Cœlasyrie (par Robert
W000 et DAWUNS ). - Extrait du Journal des Savant, juin I760.

7". Les Jntiquite’s d’ Herculanum. Trois articles surle Pitture ontichi
d’Ercolano, etc. , extraits du même journal, avril [759,seplembre i762,
et mars 14765.

8°. Les Tablead’Héracle’e; deux articles, extraits du même journal,
1758; page 70! et 861 , édition in-4°. C’est le compte rendu des Com-
mentaires de Mazochi sur les Inscriptions de la ville d’Héraclée, im-
primés a Naples en i754 , in-l’ol.

g". Des Médailles de Marc-Antoine. Examen d’un ouvrage du père
Paceiaudi, sur les médailles consulaires du triumvir Marc-Antoine,
imprimé à Rome en 1757, in-4°.; - dans le même journal, avril I759.

I °- Rappvrllaitâ la (fomentiealmamire enfila...
surWËÊiple’ÎE’dex auvpcqmçnggjgtnwggàgçw ra Imam-Ç.)
’ qu’D’k’eTnTïrin; Barthélemy va iusqua dire que le

fiant Prussien a peut être regardé comme un des législateurs de la

littérature. in .I r’. Recherche! sur le partage du butin chez les peuples anciens. Ou-
vrage composé l Chanteloup, en i775, en réponse aux questions de
M. Stanley, qui avait été chargé de négocier, en I761 , la paix cause I
la France ct l’Angleterre. M. de Sainte-Croix n’a donné qu’un entrait.
de ces savantes Retherelles, qui auraient seules, dit-il, formé un gros
volume; Barthélemy ne les avait point terminées, et il avait écrit sur
l’enveloppe du manuscrit : a Il faudrait les revoir, et discuter de 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 homme de lettres qui voudrait traiter ce sujet. a Cependant
Stanley écrivait de Londres à Barthelem y (le a4 décembre i773 ) , qu’il

trouvait les deux dernières parties de ce traité tout-à-fait satisfac-

toires et conclusives. ’la". Fragmens d’un voyage littéraire enfumage,
aysïmü’ümwfifièmwœgænæ .

flè’ÎIÎy ne l’ait point rédigé en corps d’ouvrage. Il avait rassemblé une

. foule d’observations en».tout.gcnra,..transcrit un nombreprggligigufigu
’d’inscriptîônis’f’ëï examiné avec beaucoup’d’âttërflioh’lbut 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



                                                                     

xlvj NOTICE.rassemblés dans ses portefeuilles; mais il finit par renoncer à ce grand
travail qui eût été si utile pour les savans , les gens de lettres et les ar-
tistes. Il ne reste de complet que deux excellons Mémoires , l’un sur les
anciens Monumens de Rome, l’autre sur la Mosaïque de Palestrine;
et une partie (le sa correspondance avec le comte (le Caylus , publiée
depuxs sous le titre de Volage en Italie. Les lfragnwns ont été extraits ,
par M. de Sainte-Croix , des manuscrits de l’auteur et des minutes des
lettres qu’il écrivait au comte d’Argeusou.

15°. Réflexions surquclquespeinlures AÆIrxicaines. Bartbelemy avait l’ait

ce Mémoire (que depuis il avait cru perdu , n’en ayant pas conservé
de copie) pour M. Bertin, ministre, ami (les lettres, qui avait dans
son cabinet des collections importantes de Mouumens de l’Asie et de
l’Ame’rique. Un doit à son zèle la publication des Mémoires sur les
sciences et les arts de la Chine, dont Brequigny a été l’éditeur.

Inslruclionspour M. Bombay, surson voyage au Pérou. c’est un
Mémoire sur les Antiquités Péruviennes, fait aussi a la demande du
ministre Berlin. M. Dombey, naturaliste, fut envoyé au Pérou aux
frais du gouvernement, en 1776, et il en revint en i785.

15’. [Mémoire la à la Commission des Manumms. CetteCommissiou,
établie par décret du I8 octobre I702, était composée de trente-trois
membres, divisesen trois classes : I. des Artsçll. des Sciences; 1H. des
Belles-Lettres. Elle fut remplacée par la Commission des Arts, qui
Cessa ses fonctions lors de la création de l’Institut national. Ces deux
Commissions réussirent à préserver beaucoup de monumens des fu-
reurs révolutionnaires.

16". Essai d’une nouvelle Hisloire Romains. Cet essai, ou Bar-
thelemy tourne en ridicule les historiens , compilateurs sans discer-
nement des fables qui couvrent le berceau de Rome, fut imprimé
dans le Mercure, en i792. On a rétabli les citations qui avaient été re-
tranchées dans ce journal. ’ -

Bartlielemy voulut aussi employer l’arme de la parodie ou du ridi-
cule contre l’abus d’une fausse érudition , et les dangers du charlata-
nisme des savans. n Il imagina , dit SaintevCroix , d’expliquer le ro-
man de Don Quichotte d’une manière allégorique ; et au moyen de rap-
prochemcns, 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 Baithelemy s’occupa de l’exécution de ce projet,
mais il n’en a été trouvé aucune trace dans ses papiers.

170. Fragment d’un traité de la science des Médailles.
Ce traité devait former trois volumes, et être divisé en cinq livres.

Bartbelemy se proposait I0. de faire l’histoire abrégée du progrès de la
connaissance des Médailles, depuis le commencement du dix-septième
siècle; a". 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 les Médailles anciennes des Médailles modernes,
et assigné leurs limites. Il ne se serait ensuite occupé que des premières ,



                                                                     

N OTICE. 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
troisième chapitre aurait en pour objet les détinitiousdes termesde l’art,
Beurs, Exergue , Légende, Inscription. Dans le quatrième chapitre,
après avoir traité de la division ordinaire des Médailles anciennes ,
en différentes suites de villes, de rois, d’empereurs , de consulaires , il
devait s’arrêter à une division plus générale , celle de Médailles grec-
ques , de Médailles romaines et de Médailles orientales ou en caractères
inconnus. Il se proposait de commencer par les impériales , parce
qu’elles sont les plus connues.

Le secund livre devait contenir des observations générales sur la
méthode de commencer par les impériales. L’auteur aurait traité en-
suite , x". des Médailles impériales, 1’. des Médailles consulaires ; 3°. des
Médailles frappées dans quelques villes d’Italie, en avertissant néan-
moins que Ces dernières doivent être placées dans la suite des villes. p

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 5 dans la troisième, des singu-
larités sur les Médailles des villes, les lettres initiales, les monogrammes,
les opaques, etc.
. Le quatrième livre aurait renfermé tout ce qui est relatif aux Me?
daines gauloises, espagnoles, étrusques, orientales, etc.

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

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 cule temps de composer un traité classique sur les Médaillesu).
I 18”. lnstrucliunspuur M. Hamel, sur son voyage de Naples et de
Sicile (a). 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, Pierres gravées et Antiques.
Ce Mémoire fut remis par Barthélemy , le 8 juillet i784, à M. Le Noir,
bibliothécaire , pour être présenté à Louis XVI. L’auteur fait connaître

les acquisitions qui ont rendu ce Cabinet le plus riche qu’il y ait en
Europe 5 il fut commencé parGaston, duc d’Orleans, frère de LouisXIII,
qui en lit présent à Louis XIV. Il s’accrut’daus le grand siècle , par des

(l) Le P. Jobert laisse beaucoup à désirer dans son livre intitulé la Science
des Médaille: , même après les savantes additions historiques et critiques
dont Bimart La Bastia a enrichi l’édition de Paris , 1739, a vol. in-la, fig.

(a) Jean Houel , peintre du roi, lit imprimer, en 1782-89, son Voyage
pittoresque des l’es de Sicile , de fifille et de Lipari. Paris , 4 val. in-fol. ,
Grues de 264 ligures au bistre.



                                                                     

xlviii NOTICE.acquisitions fréquentes, sous le ministère de Colbert, et par les of-
frandes volontaires d’un grand nombre de articuliersfles riches
Cabinets de llabbé de Rothelin , du maréchai’d’Estrées, de Carry, de
Cleves, de Pellerin , d’Ennery, et beaucoup d’achats particuliers ont
successivement enrichi, en la complétant, cette magnifique collection.
Le mémoire de Barthelemy est une espèce de compte rendu de sa
longue , active et sage administration.

M. Cointreau . qui fut employé pendant vingt-sept ans au Cabinet
des Médailles, sous l’abbé Barthelemy et son neveu , a publié une
Histoire abrégée du Cabinet des Médailles et Antiques, ou Etat suc-
cinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu àîdater de
l’année 175,. jusqu’à la fin du dix-huitième siècle. Paris , C. Pougens,

au lX(1800), in-8°.
20°. Discours de l’abbé Barthelemy prononcé le 25 août I789, pour

sa réception à l’Académie française , avec la réponse du chevalier de .
Boufllers.

21°. LettresdeEar-tlielemy. Ceslettres nesontqulau nombrede vingt,
dans les Œuvres diverses. Les personnes à qui elles ont été adressées sont:
Vemet, ministre du saint Évangile, à Genève ; le comte de Saluces ,
le comte d’Oetting , Adler, de Chabanon . Schiavo , de Palerme 5 le
comte d’Argenson , le P. Gourdin , Rast, Campan , le comte d’Ange-
viller. de Saint-Vincens , Dutens et le comte de Choiseul-Gouffier ;
mais Ces lettres ne sont qu’une bien faible partie de celles qu’a écrites
Bartlielemy et qui sont disséminées dansles cabinets de savans français
etétrangers. ll avait une correspondance très-étendue, a Paris, avec .
Foncemagne, de Bréquigny, de GuignesI Le Beau, Larcber, dlAnsse
de Villoison, Anquetil du Perron , Malesherbes, Pellerin, Ilabbé Cap-
martin de Chaupy , etc.; dans les provinces, avec Cary, Seguier,
Audibert, Revest , Fauris Saint-Vincens, Bon, Calvet, Montcarra ,
Bourguignon, de Saintes, etc. 5 en Italie, en Allemagne et en Angle-
terre, avec les cardinaux Spinelli , Albani ,Borgia ,Garampi , Passionei ,
l’abbé Galiani, le chanoine Mazochi, le marquis Olivieri, le P. Pac-
ciaudi , le prince de Torremuza, Guarnacci, Venuti, le marquis de
Caraccioli, le prélat Assemanni, Bartholi, Lorenzi, Tardlny Noed’
hum , Richter. Schoepflin, Brunck, Stosch , Eckel , Bayer , Wood ,
Kennicot, Marion, Maty, Woide, Stanley, Milles, Hunter , Henley,
Duane , Horace Walpole , etc. La correspondance de ces savans
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers de Barthelemy .
sert à faire connaître combien il a du écrire de lettres , dans le
cours d’une longue vie, et quel intérêt offrirait au monde savant le

- choix que leur réunion , si elle était possible , permettrait d’en faire.
Barthelemy n’avait conservé la copie que d’un petit nombre de ses
lettres.

in". Remarques concernant les droits des anciennes Illéfropales sur
les Colonies.

En 1745,1’Académie des Belles Lettres proposa , pour sujet de prix,
la question suivante : Quels étaient les droits des Métropoles grecques
sur en Colonies .9 les devoirs des Colonies envers les Métropoles, et les en-
gagemens réciproques des unes et des autres ? Bougainville f ut couronné



                                                                     

’ N 0 T ICE. xiixet lit imprimer, en un volume in-m, sa dissertation , ois il île déclare
.pour la dépendance des colonies. Cette opinion a été suivie par un
sa vanl Anglais, auteur de l’IIistoire de lafondation des Colonies des an-
ciennes républiques. En i779, M. de Sainte-Croix publia un ouvrage
intitulé De l’état et du sort (les Colonies des anciens peuples, in-8”. Il
soutient l’opinion contraire à celle de Bougainville et de l’anonyme
anglais, et se prononce pour l’indépendance des Colonies, en se bor-
nant à réduire tous leurs devoirs envers les Métropolesà ceux du respect
et de la reconnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livre à Bar-
thélemy qui adopta son opinion , et la motiva par de nouvelles obser-

vations. i
XI. Dissertation sur une ancienne inscription grecque, relative aux

finances des Athéniens, contenant l’état des sommes que fournirent,
pendant une aunée, les trésoriers d’une caisse particulière. Paris,
Imprimerie Royale, 179.1; in-4°. , fig.

Cette inscription, qui, par elle-même, offre peu d’intérêt, est un
des comptes rendus tous les ans aux Athéniens, de l’emploi des sommes
tirées des diverses caisses du trésor public. Taylor avait donné le nom
de Sandwich au marbre que le comte de Sandwich fit transporter
d’Athènrs en Angleterre. Barthelcmy a donné le nom de Choiseul
au marbre qui fait l’objet de cette dissertation.

Les remarques qui accompagnent l’explication du monument sont.
instructives et pleines de sagacité. L’auteur y réfute avec succès l’0pi-
nion de Petau , 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 I’Ere vulgaire; éclaircit quelques difficultés
sur les l’êtes 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 Barthe-

lemy. vX11. Mémoires insérés dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres.
l. Recherches sur le Pactole,- tom. a: , pag. 19. Ce n’est qu’un ex-

trait du Mémoire de Barthelemy.
a. Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi d’drsomosate ,- ibid. ,

pag. 404.
5. Remarques sur une Inscription d’Amyrlée ; tom. ’13, pag. 594:
A. Essai d’une Paléographie numismatique ,- tom. 24, png- 50-
5. Dissertations sur dans: Médailles Samaritaines d’Antigonus, roi

de Judée; ibid., pas. 4g).
6. Remarques sur quelques Médailles publiées par diflè’rens auteurs ;

tom. 26, pag. 53a. t
7. Dissertation sur les Médaille: Arabes,- ibid, pag. 557.
8. Réflexions sur lillpllabfl 8’ la langue dont on 353379111! à Pa]-

myre; ibid. , pag. 577; imprimées séparément en i754, in-4°. et in-fol.
9. Mémoire sur les anciens Monumens (le Rome (lu à l’Académie

, en I757) 5 tom. 28, pag. 579. ,

l. . 1



                                                                     

l NOTICE.10. Réflexions sur quelques JIIonumens Phéniciens et sur les llpha-
bers qui en résultent (lues à l’assemblée publique du 12 avril I758) ;
10m. 5o, pag. 405, avec trois planches gravées. Quelques exemplaires
furent tirés séparément.

l l. Explication de la Mosaïque de Pales-trine; fig. , ibid. , pog. 505;
imprimée séparément, en 1760, in-fol. et inolf.

la. Réflexions générales sur les rapporls des langues Égyptienne,
Phénicicnne et Grecque (lues à l’assemblée publique du la avril 1763) ;
tome 52 , pag. 2m. -- Quelques exemplaires tirés à part.

l3. Remarques sur quelques Médailles publiéespar diflérens auteurs;
ibid, pag. 671.

x4. Explication d’un bas-relicngyptien (dit le Monument de Car-
pentras, et de l’Inscriplinn Phénicicnne qui l’accompagne (lue à l’as-

semblée publique du 15 novembre i761); ibid, pag. 725, avec une
planche.

L’explication que Barlhelemy donne de ce bas-relief est très-vrai-
semblable. Cependant l’inscription présentant des formes de lettres
qui ne se trouvent pas sur les autres monumens Phéniciens, et n’é-
tant pas accompagnée, comme celle de Malte, d’une inscription grec-
que correspondante, rend l’interprétation très-difficile. Barthélemy
disaitmodestement : « Je crois avoir bien interprété les trois premières
a) lignes. Les cinq mots de la dernière sont au-dcssus de ma portée. l!

15. Remarques sur le nombre de pièces qu’on représentait dans un
même jour sur le théâtre d’Alhènes ; tom. 59, pag. 172. -

16. Remarques sur les Médailles de l’empereur .lntonin; tom. 41 ,

page 50! . ,a: Les Mémoires que Barthelemy lut , pendant quarante-cinq ans d’as-
siduité, aux séances de l’Académie, présentent tous, dit M. de Sainte-
Croix, des recherches neuves et précieuses, des vues utiles ou des
aperçus pleins de finesse et de sagacité, quelquefois des découvertes
heureuses. On n’y trouve ni charlatanisme. ni discussions oiseuses;
jamais des assertions trop prononcées, des décisions trop mincirait-
les, n’y. indisposent le lecteur. Au contraire, souvent les opinions
les mieux fondées ou les plus vraisemblables y sont proposées avec

’ une sage méfiance, ou en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirable de preuves , et une exactitude rare dans les Citations.
Une critique judicieuse y est toujours réunie à la clarté-et à l’élégance

du style; et si l’art de conjecturer fait une partie essentielle de la Lu-
gigue, 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 prend pointd’c’tendue de

son esprit pour la mesure de toutes choses; Ce qui n’arrive que trop
souvent aux savans peu éclairés par leur érudition. n

L’abbé (le Courçai préparait, lorsque la mort le surprit, unc édition
des Mémoires et Dissertations que son oncle avait lus aux séances de
l’Académie des Belles - Lettres, et il se proposait de réunir , dans un
même corps d’ouvrage , toutes les œuvres savantes de Barthélemy. On
sait que Mazoclli y trouvait, non-seulement beaucoup de muguette et
(l’érudition, mais encore une brcvita lucida e ponderosu , expressions



                                                                     

NOTICE. 1jremarquables, dit M. de Sainte-Croix , dans la bouche d’un savant

de son caractère. IXHI. Voyage en Italie de M. l’abbé BARTBELEMY, imprimé sur ses
lettres originales, écrites au comte de Caylus; publié par A. SÉnlEïs.
Paris, F. Buisson, 1801, in-S°. ;-deuxième édition, ibid. , onX(1802),
in-8°. , fig.

On trouve dans un Appendice des morceaux inédits de IVinckeI-
manu, du P. Jacquier, de l’abbé Zarillo, membre (le l’Académie
d’Hcrculanum ,,et’d’autres savans. L’éditeur , alors bibliothécire du

Prytanée , communiqua ce v0yage, pendant l’impression, à M.le mar-
quis de Barthélemy, pair de France, et le dédia à madame la duchesse
de Choisenl.

XIV. Mémoires sur la vie et sur quelques uns des ouvrages de Jean-
Jacques hammams , écrits par lui-même en 1792 et.1793. Paris , Di-
datjeune, l’an VII (1799); gr. in-4°. , pap. vélin. *

Ces Mémoires sont aussi joints in l’édition du Voyage du jeune Ana-
citerais, 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 Barthelemy écrivaitdans
les dernières années de sa vie , à la hâte et sans prétention , et qu’il ap-
pelait modestement un radotage. Alors son cœur était flétri par les
malheurs publics; et trop malheureux lui-même dans le présent, il
semblait avoir oublié l’avenir. r: Je n’ai d’autre motif, disait-il, que
de consumer quelques uns de ces instans qui se traînent aujourd’hui
avec tant de peine. i» Cependant les Mémoires de Barthélemy 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 Barthélemy a inséré quelques
uns de ses écriÎs.

KV. Recueil d’Antiquités; par le comte de CArLUs. Paris, 1752 , et
années suivantes; 7 vol. in-4°. , fig.

Barthelemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime de
Caylus, il lui servit de guide, et devint son collaborateur. Mais il
n’attacha son nom qu’à quelques morceaux, tels qlgàlEÎA’plioalion

Q; inscri lions de ci autels gel; la Conjecture sur une mamanl’ami a. on:
.- .XVL ployage pittoresque de la Grèce, ar M. le comte de Cnorsen-

Gemma. Paris, 17 ;m- o ., 15. WI On y trouve (tom. l , chap. IV, pag. 50) ILéLéganteDesceipgign
Ûsfimdgnaçù Mahatma ÉËPJÂEÆŒJE sisals. [101456

Juacharsii.
. Dissertation sur les origines de Toulouse (par l’abbé AUDI-

BERT, dédiée a Barthelemy). Avignon et Toulouse, 1764; in-8°. , fig.
Cette dissertation est enrichie d’une lettre (le Barthélemy, dans la-

quelle il donne une explication des médailles trouvées à Vieille-Tou-
lause.



                                                                     

lij N 0T l C E.XVIIl. Journal des Savons.
En 1760 et i763, Barthelrmy lit insérer dans ce journal , dont il

fut un des plus utiles Collaborateurs, deux lettres sur les Médailles
J’z’iéuiuicuncs ,1 ces lettres sont relatives à sa dispute avec le docteur

Swinton.
Nous avons fait connaître, en rendant: compte des (mures (lieuses de

Bartlielemy, ses jugements sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines de Fallu-ire, les Ruines de Balbrr , les Antt’quttés d’Hercula-
num, les Tables d’lléraclée , et les Médaille: de Marc-AMoine; ces
articles, au nombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-
vons eu 1754, 1733, 1759, 1760, 1762 et 1765.

On trouve dans le même recueil périodique une lettre de Berthe-
lemy (décembre 1761 );

L’extrait de son Mémoire sur quelque: lllédailles Samaritaine,
lu à l’Acudémie en 1790 (l);

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

vons, sur le Recueil d’Anquuue’s du comte de Caylus, peuvent être
attribués à l’abbé Barthclemy.

Ouvrage dont Barthclemj a été l’éditeur.

XÏX. Ilisloirc des Rnis de Thraci! et du Bomber: Cimlnérien, éclair-
cie par les Médaillet, par (Félix) CAttY. Paris, 175:; in-m.

Gary, dont Bai-thelemy fut le disciple. est aussi l’auteur de Dis-
sertations sur la fandalion (le la ville de Marseille, et sur Leabannx ,
philosophe de Illylilêne. Comme ces dissertations furent aussi im-
primées à Paris. en 173.1, in-u, on peut croire que Bartllclenly se
chargea du soin de les publier. cl que ce fut son premier travail , à
son arrivée dans la capitale, qui eut lieu la même aunée.

W541; «113411116 pliairlli-iflcng’.

XX. Halicarnasse, Pricnne, Palmas et la filant-Eric, opuscules pas-
thunus de l’abbé Buf’helem)’. Paris, an V ( 1797 ); in-18 de la”; pages.

Le pseudonyme , qui signe M"*. , 0’". , C*". , prétend que ce qu’il
appelle les Épisost (l’z’lulicarnusse et de Paphox , ont fait partie du
premier manuscrit du Voyage d’Anaeliarsis; que Bartlmlemy , en lui
communiquant ces deux morceaux. lui annonça en même temps le
dessein qulil avait d’un faire le sacrifice; que lui ayant vainement Con-
suillé de les laisser dans l’ouvrage, il se hâta de les copier, et qu’il
transcrivit aussi les l’ragmens intitules : Bias de Priènue, la Seconde
fondation de Palmas , et le Voyage un JIonl.Eri.r. ,

Ce petit volume n’est point un heureux larcin; eicst une ruse plus
maladroite encore que ne l’eût été Celle de M. Lamier, s’il eût voulu
faire croire que Sou Anlenur était le frère d’dlmcharsix.

(l) Ce Mümoirc a été réimprime, avec une lettre de si): pages sur le même
suivi, a la (in de Fourrure «ln ’l’rllnrnis-Perr: BAYER , intitule: 11’54"11"anqu
Habite-541mm:tamarin]: vinifient. l’rttlentiæ Edemnorum, 1790. l’eut tri-a
folio.



                                                                     

NOTICE. liijÉloges de Barthelemf.

XXI. Essai sur la via de J. Barthelemy , par Louis-Jules-Barbon
MANCINl-NIVERNOIS. Paris, Dido! le jeune et babine, l’un [Il , 1795;
in-4°. de 59 pages, et ira-8°. 69 pages.

a Cet éloge , dit M. de Sainte-Croix , ne manque ni d’intérêt, ni d’a-

grément; cependant presque tout le succès en est dû au nom de l’au-
teur; 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 Nivernais: c Je vais écrire avec simplicité la vie de
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, le: 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 attaehé. Il m’honorait de son estime et de son amitié. Je sans
qu’il y a de l’orgueil à le dire; mais c’est un orgueil que je n’ai pas le

jcourage de réprimer. n
Ces seules lignes sont un bel éloge : mais cet éloge en renferme deux 5

et celui que le duc de Nivernais ne cherchait pas à faire de lui-même ,
est si touchant, qu’il commande à la critique de se taire sur le mérite
de l’autre. ’

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

Vous qui cultivez dans votre âme
Le doux instinct de la pitié;
Vous dont le noble cœur s’enflamme
Pour la vertu, pour l’amitié :
Écoutez la touchante histoire
Du vénérable Anachnrsis z
Vous savez tous qu’il est la gloire
Comme l’amour de son pays.

Les six antres couplets soni trop faibles pour être rapportés; voici

la lin du dernier : ’Le nage apprend , par cet exemple ,
A n’être jamais abattu 5

La justice, au fond de son temple ,
Garde un asile à la vertu.

XXII. Éloge historique de J. J. [Summum (par A. L. MILLIN);
in-8°. de 24 pages.

Superficiel, inexact et incomplet.
XXlII. Notice sur J. J. BARTHELEMY, imprimée in la tête du cata-

logue des livres de sa bibliothèque. Paris, an lX ( I800) ; in-8°.
On y trouve des renseignemens curieux sur la bibliothèque de Bar-

thelemy: elle renfermait les plus belles et les meilleures éditions des au-



                                                                     

liv NOTICE.teurs classiques , grecs et latins; une collection précieuse sur la par-
tie numismatique; beaucoup de livres du célèbre Huet, 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 correspondance; 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 délit d’une grande partie de ceux qui formaient la classe
(le la littérature.

XXIV. Éloge de Jean -JaC(]llCS Barlhelemy ,- par Joseph-Jérôme
Le Français DE LALANDE. Imprimé dans la Décarlephilasaphique et. dans
le Mercure, en 175,5. Peu versé, dit Sainte-Croix, dans les matières
dont Barthelemy faisait l’oliiet 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
Anarclmrsis est tiré d’un extrait de cet ouvrage , inséré dans le Jour-
nal des Savans.

XXV. Éloge de J. J. Barthelemy ; par Emmanuel-Joseph-Guillaume

(immun ne SAINTE-CROIX. .Imprimé à la tête du premier volume des (nuons diverses de
J. J. B..-rllzclemy. Paris, Janssen, l’an VI (1798 ); a vol. in-8°.

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

Publié aussi dans le Magasin encyclopédique,- mais beaucoup plus
incomplet, l’auteur l’ayant refait depuis avec plus de soin, en ne
laissant subsister de son premier travail qu’une Irès-faiblepartie.

Traduit en allemand dans le ioumal Frankreieh et A115. lit. zeit.
Un pourrait désirer que , dans cct éloge , d’ailleurs le plus complet

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

XXVI. IElnge historique de il]. l’abbé BatheIemy, l’un des quarante
de la ci-dwarz! Académie Française, prononcé à une séance publique
de la deuxième classe de l’Institut, le 15 août 1806; par M. DE Boni-1.
"ses. Paris, L. M. Guillaume, 1806; inv8°. de 49 pages.

Lorsque l’Institut remplaça les corps littéraires détruits en 1793,
un grand nombre de membres de l’Acade’mie 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’Elogc Je Séguin , l’abbé Morcllet de celui
de Marmontcl; M. de Boumcrs de celui de Barthelemy. L’ingénieux
auteur du conte d’AIine et de quelques pièces fugitives paraissait
peu propre à louer un archéologue. Mais si M. de lloulllers n’a pu
atteindre la hauteur de son sujet, il s’est du moins élevé au-dessus de
lui-même. De faux brillaus mêlés à beaucoup d’esprit, n’empêchent

pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous choisissons
celui-ci , comme se rapportant également à Barlhelemy,et aux tra-
vaux qui occupèrent constamment ses veilles et ses jours z



                                                                     

NOTICE. lv. a Si les Sciences, les Arts et les Lettres n’avaient jamais cessé d’être
en honneur, on n’aurait pas besoin d’antiquaires; l’Antiquité elle-
méme 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;
elle a besoin de tout, même de nos chefsd’œuvre , pour en faire autre
chose (i).

n Les générations abâtardies, également indifférentes et à la gloire de

leurs ancêtres et à la félicité de leurs neveux , laissent tout finir, tout
s’effacer, tout s’enfoncer dans le néant; elles y travaillent elles-mêmes,
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 jours!

n Ce n’est donc que de loin en loin, et dans les intervalles lucides
des nations , qu’on voit paraître des Hérodote, des Varron , des Span-
heim et des Barthelemy. Alors les esprits réveillés de leur longue lé-
thargie essaient de ramasser les débris de leur ancienne fortune, de
relire leurs titres de gloire; de plonger, pour ainsi dire, dans le Léthé
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.
a On s’est quelquefois permis d’accuser ce genre de travail de por-

ter snr 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’exerce, 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 futilel Ma première réponse à ces vagues objections serait (le
nommer Barthelemy... 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 des vérités partout; heureux qui en trouve! Une vérité isolée
peut d’abord paraître inutile; mais il n’y en a point d’indifférentes,
et chacune tient a une grande famille ou elle vous introduit. La pen-
sée de l’homme a besoin de chercher et de trouver, le présent est trop
étroit pour elle , l’avenir est tr0p obscur; elle se plaît souvent à errer
dtlns 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 nuit n’est
pas sans étoiles , mais la région a été habitée, mais on peut y aperce-
voir quelques traces de ceux qui l’ont parcourue; on peut en recon-
naître quelques uns à la clarté douteuse qui les montre, inventer
quelques moyens de les interroger, et vivre en quelque sorte dans

(1’ 3l. de Boufllers rentre ici dans la pensée de Lucrèce :

Mazarin opus est ut pattern :æcula creseanl.



                                                                     

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

w Et si de pareilles recherches étaient si peu intéressantes, pour-
quoi n’auraienbelles 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 ionr qui
l’éclaircit, et qui de u. se répandant au loin a l’entour, assure la
marche de l’archéologue, en prêtant à chaque instant une vraisem-
blance de plus a 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 recompoo
5er 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

tres extraordinaires, le temps rebrousse chemin, et que le passé se
rapproche d’eux à chaque pas qu’ils font vers l’avenir.

n Cependant ces vastes excursions de la pensée exigent de grands
préparatifs et d’immenses provisions; et, si nous en iugcons 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
com té seulement dans les derniers rangs de ce corps d’élite?Tous
les historiens, depuis les plus fameux jusqu’aux plus ignorés, on doit
les avoir lus, médités, comparés, et mis, pour ainsi dire, aux prises
les uns avec les autres; encore doit-on rendre grâce au hasard, si,
à force d’observer ce qui échappe le plus à l’attention des autres lec-
teurs, on est parvenu a tirer quelque lumière de beaucoup de l’u-
mée, quelques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-
que inlérêt (le beaucoup d’ennui!

n Notre observateur avancerait peu dans ses recherches , si, à
toutes ses lectures, il ne joignait la connaissance (les Médailles an-
ciennes, qu’on peut regarder comme les sceaux de l’histoire; car on
est fondé à penser qu’au moment où elles ont été frappées, les faits
qu’elles annoncent étaient récens, et les portraits qu’elles présentent,

ressemblans 5 et. a tout prendre, on doit plus croire encore aux une--
daillcs qu’aux livres , parce qu’il paraît plus aisé de mentir sur le pa-

pier que sur le bronze. . . . u
Après avoir parcouru le cercle vaste et enlier des connaissances né-

cessaires a l’antiquaire, la géographie , les langues mortes , leurs (lia-
lectes, leurs orthographes, leurs lbrmules pour pouvoir reconnaître ,
pour ainsi dire, les provinces à leur accent, et les siècles à leur éru-



                                                                     

NOTICE. Miturc; les religions successines de ces peuples évanouis, leurs législa-
tions, leur commerce, leurs mœurs, leurs usages , leur architec-
ture , etc. , M. de Boufllers ajoute : a Eh bien! ce rassemblement, aussi
effrayant qu’incomplet des élémens dont se compose le véritable mé-
rite d’un antiquaire, est une faible esquisse (le l’érudition de M. Bar-
thelemy. Si l’on veut lire attentivement, et ses Mémoires à i’Acmlémie
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’Enro m les plus verses
dans ce genre d’étude, on verra que chaque page , chaque ligne de ces
écrits, ont nécessité la lecture, l’analyse, la confrontation de 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 existé , et dont il ne restait de vestiges
que sur quelques éclats de pierres brisées. Ces caractères, étrangers à
toute autre écriture, étaient devenus le sujet d’un défi entre tous les
savans de l’Europe , qui , juSque-la , n’avaient pas même osé hasarder
une conjecture, lorsqu’au grand élonnement du Monde lettré, M. Bar-
thélemy en présente à la fois l’alphabet et l’explication. . . .

a) Je me rappelle encore avec admiration ces renseignemens précis
que M. Barthélemy avait su recueillir snr l’ancienne géographie, l’an-
cienne topographie, et même les anciens aspects de ces contrées l’a-
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 (le guide autour d’Athèues ou de Lacédé-
moue , que dans les environs de Paris.

x Plus d’une fois en Italie, dans des terrains où 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 reconnaître, comme par ressouvenir, des camps, des tem-
plcs, des cirques, des hippodromes, des édifices publics ou particu-
liers; en sorteque, conversant intérieurement avec les illustres mânes qui
semblent toujours errer autour de la capitale du vieu: Monde, ou l’eût
pris pour un citoyen de l’ancienne Rome voyageant dans la moderne.

n Parlerai-je de cet art exercé en peinture, en sculpture , en gra-
vure; de net 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, elTacé pour tout autre, lui indiquait le sujet , l’époque, Il ’
raison d’un monument, et jusqu’au nom de l’artiste; vous eussiez dit
que le génie invisible de l’Antiquité. à l’exemple du démon de Socrate,

le suivait partout, et n’avait point de secrets pour lui. n
XXVII. Epitre de M. de FONTAYFS à l’abbé BAnTHELEMY sur le

Voyage d’Anacharsis (I).

’ D’Athène et (le Paris la bonne compagnie
A formé des long-temps votre goût et vos moeurs;

(I) L’Acade’mie Française adjugeaJe prix de poésie à M. de Fontanes,
dans la séance publique ou Barthelemy fut reçu, le 36 août 1:39.



                                                                     

t’iij NOTICE.
Toute l’Antiquilé par vos soins rajeunie ,
Reparaît à nos yeux sous ses propres couleurs ,

Et vous nous rentiez son génie.
Au milieu de la Grèce Anacharsis errant
Sait plaire à tous les goûts dans ses doctes voyages,

tonne l’erutlit, et charme l’ignorant ;
Aux soupers d’Aspasie , au banquet des sept Sages,

Vous auriez eu le premier rang.
Le style a du sujet égalé la richesse,

Et sa parure et sa clarté.
Il joint tous les trésors de l’antique sagesse

A la moderne urbanité.

Quels tableaux différent l Dans I’Elide emporté ,
Quelquefois , à travers la poussière olympique,

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

En y cherchant la vérité.
C’est en vain que Zénon défend la volupté :

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

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

Pbidias l’a vu dans Homère

Comme il existe dans les Cieux.

Mais des plus beaux des arts que sont les vains prodiges
Auprès de ceux de la vertu ?

D’Aristide exilé je cherche les vestiges;
Le plus grand des Tbébains ici meurt abattu.
La , des lois (le Lycurgue embrassant la défense,
Vous opposez son peuple à celui de Solon ,
Et l’œil observateur, aux grâces de l’enfance,
Croit voir de l’âge mûr succéder la raison.
De Socrate , plus loin , l’e’IOquent interprète
Xénophon vient m’ouvrir sa modeste retraite 5
Écrivain doux et par, philosophe et soldat ,
Il semble a Fénelon réunir Catinat.
Pythagore enlacent m’explique son système;
De Cérès, d’Eletuis 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 jardins d’Acatlème :
Des sciences , des arts qui s’y donnent la main ,

Toutes les voix se font entendre;
Révélant leurs secrets le maître d’Alexandre

Devient celui du genre humain.

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



                                                                     

NOTICE. li:A Délos, a. Tempe, guidez-moi tour a tour!
Des fêtes de l’Hymen montrez-moi le retour!
Et que, parant de fleurs la couche nuptiale ,
Les filles de Corinthe , au déclin d’un beau jour ,
Chantcnt ces doux combats , cette lutte inégale

De la pudeur et de l’amour! I
Soit que vous rappeliez les jugemens coupables
ou la haine envieuse immola des héros;
Soit que vous m’attiriez dans ces cercles aimables

* Où les Grecs au hon sens préféraient les bons mots;
Je retrouve Paris, et vos crayons sincères
Dans les Atheniens me peignent les Français.
Chez nous les Anitus, comme au temps de n05 pères,
Calomnieraient encore avec quelque succès :
Et la jeune Phryne’ , chez nos juges austères ,

Gagnerait toujours son procès.
Les Grecs nous ont transmis leurs divers caractères.
Peignez-vous leur audace et leurs grâces loge-m?
Je crois lire Hamilton, je crois voir Richelieu.
De leurs sat’ans écrits percez-vous les mystères?

J’entends Buffon ou Montesquieu.

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

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

De l’inconstante opinion;
Le grand homme , puisant aux sources étrangères ,
Trente ans médite en paix ses travaux littéraires (t).
Au pied du monument qu’il fut lent à finir,
Il se repose enfin sans voir ses adversaires ,

Et l’œil fixe sur l’avenir.

Delille écrivait à Barthélemy : « Si vous ne deviez pas, Monsieur,
être dégoûté d’éloges , je vous dirais que votre ouvrage m’a paru ef-

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

» Ces Grecs, qui savent à peine s’ils ont en des aïeux illustres , se-
raient un peu étonnés si on leurdisait qu’un étrangcro passé trente ans

(r) Allusion aux trente années de travaux que coûta le Voyage du jeux:
Anaclmrsis. a Ce n’est pas trop, écrivait La Harpe, avant (le l’avoir in; ce
n’est pas trop si l’ouvrage est bon. a Quelle leçon pour tant de modernes
Sctlrléri , qui consacrent à peine quelques mois a la composition d’ouvrages
destinés à ne vivre que quelques jours.



                                                                     

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

u On 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 un de ses plus grands poëles .
si une action dramatique , des caractères bien soutenus , des images
brillantes sont de la poésie.

a: Les villes de la Grèce regardaient comme un titre de gloire dlêtre
nommées dans lespoémes de celui dont elles se disputaient le berceau.
Jugez , monsieur, si moi, qui occupedans liempire des lettres un si.
petitcoin , je dois être lier de trouver mon nom dans votre magnifique
ouvrage. Il est intéressant pour toutes les classes de lecteurs; mais il
acquiert un nouveau degré diintérôt pour ceux qui ont vu les scènes
des grands événemens que vous (lécrivez(Delille avait accompagné
M. le comte de ChoiseulGouflier dans son voyage ). Vous avez vu les
lieux mêmes aussi bien que les voyageurs les plus attentifs. En reve-
nant d’Athènes , je m’étais flatté un instant ’étre consulté par vous;

je fus agréablement surpris diétre instruit par vous-même de tout ce
que j’avais vu, etc. n

C’est par M. Belin qu’est publiée la première édition des «une:
complètes de Barrhelcmy : elle est à la fois un hommage à 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
dilTérens 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 Malesherhes et à d’autres

I savans. L’Atlas renferme vingtplanches de plusquiil ne s’en trouve dans
les Atlas gravés pour les diverses éditions du Voyage d’Anacliarsis.
Ces nouvelles planches reproduisent la Mosaïque de Palestrine, le bas-
reliefde Carpentras, les Alphabets de Phénicie et de Palmyre, des Mé-
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 collection des Prosa-
Ieurs français.

VILLENAVE.



                                                                     

M E MOIRE s

SUR LA vtE ET SUR QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DE J. J. BARTHELEMY,
ÉCRIT! un Lui-NÈXE En 1792 ET i793.

PREMIER MÉMOIRE.

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

Autrefois, les matériaux que je vais rassembler auraient pu ser-
vir au secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres , chargé de faire l’éloge historique de chacun des membres
de ce corps : ils auraient pu servir à ces biographes , tels que le
P. Niceron , qui, en travaillant à 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 ma-
tières que j’ai traitées , parce qu’ils y trouveraient peut-être quel-ï

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-
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 de plus réel.

J.

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

’ Dans l’appartement que madame de Stainvillc , duchesse de Choiseul ,
lui avait donné chez elle.

l. I



                                                                     

a , ne MOIRESle commerce était alors assez florissant. Dans une visite qué me
mère alla faire à ses parens, elle accoucha de moi le 20 jau-
t’ier 17:6. Je 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 talens et de l’esprit. Je n’eus pas le bon-
heur de profiter 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; là 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 efi’acée. i

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-
lement obtenu l’estime de ses concitoyens , que le jour de sa
mort fut un jour de deuil pour toute la ville : celle de mon frère
produisit dans la suite le même effet; et quand j’ai vu cette suo-
cession de vertus passerà ses enfans , je n’ai pas en la vanité de
la naissance , mais j’en ai en l’orgueil , et je me suis dit très-
souvent que je n’aurais pas choisi d’autre famille , si ce choix
avait été en ma disposition.

A l’âge de douze ans , mon père me plaça au collége de I’O-v

ratoire à Marseille , ou j’entrai en quatrième. J’y fis mes classes
sous le P. Raynaud, qui depuis se distingua à Paris dans la
chaire. Il s’était distingué auparavant par des prix de prose et
de poésie , remportés à l’Acade’mie de Marseille et à l’Acade’mie

Française. Il avait beaucoup de goût, et se faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent en rhétorique : il nous
retenait souvent après la classe , au nombre de sept ou huit ; il
nous lisait nos meilleurs écrivains , nous faisait remarquer leurs
beautés , soutenait notre intérêt en nous demandant notre avis ;
quelquefois même il nous proposait des sujets à traiter. ;

Un jour il nous demanda la description d’une tempête en vers
français : chacun de nous apporta la sienne, et le lendemain
elles furent lues au petit comité; il parut content de la mienne.
Un mois après, il donna publiquement un exercice littéraire
dans une grande salle du collège. J’étais trop timide pour y
prendre un rôle; j’allai me placer dans un coin de la salle , où
bientôt se réunit la meilleure compagnie de Marseille en hommes
et en femmes.Tout à coup je vis tout le monde se lever; c’était
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à l’arrivée de M. de La Visclède , secrétaire perpétuel de l’Aca-

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 La Visclède, et mon cœur palpitait en le voyant.

Un moment après, le voilà qui se lève, ainsi que le P. Ray-r
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
mes camarades qui me trahissent. Enfin , le P. Raynaud m’ayant
appelé à très-haute voix, je crus entendre mon arrêt de mort.
Tous les regards étaient t0urnés 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 3 à droite, à gauche, par
devant , par derrière; accrochant robes, mantelets , coiffures, etc.
[Après une course longue et désastreuse , j’arrive enfin auprès de
’M. de LaVisclede , qui , me prenant par la main , me présente à
d’assemblée, et lui parle de la description d’une tempête que ’avais

Temiseau P. Raynand : 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 : n Mon-
1. 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 tant de génie.

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

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

comme l’évêque de Marseille , M. de Belzunce , refusait d’y ad-
mettre cenx qui étudiaient à l’Oratoire, je fis mes cours de phi-
losophie et de théologie chez les Jésuites. Dans le premier de ces
cours, le professeur, voulant nous donner une idée du cube,
après s’être bien tourmenté sans réussir, prit son bonnet à trois
cornes , et nous dît : Voilà un cube. Dans le second , le profes-
seur du matin , pendant trois ans entiers, et pendant deux
heures tous les jours , écumait et gesticulait comme un énergu-
"mène , pour nous prouver que les cinq propositions étaient dans
Jansénius.

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



                                                                     

4 M Humusindifférent aux bêtises et aux fureurs de mes nouveaux régens.
Avant de quitter l’Oratoire , j’avais prié un de mes camarades .
de me communiquer les cahiers de philosophie qu’on y dictait;
c’était le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jésuites :
je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliquais
en même temps aux langues anciennes , et surtout au grec, pour
me faciliter l’étude de l’hébreu , dont je disposai les racines
dans des vers techniques, plus mauvais encore que ceux des 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 m’o’ccupais de l’histoire de l’Eglise , et en parti-

enlier 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 , pour le justifier , je conçus le projet d’une thèse que
je voulais soutenir sous sa présidence , et qui devait embrasser
les principales questions sur les livres de l’Ecriture sainte , sur
l’histoire et la discipline de l’Eglise. Elles étaient en grand nom-
bre ; chaque article devait être le résultat d’une foule de discus-
sions, et demandait un examen approfondi. Dix vigoureux bé-
nédictins n’auraient pas osé se charger de cette immense entre-
prise ; mais j’étais jeune , ignorant , insatiable de travail. Mon
professeur craignit sans doute de me décourager , en m’avertis-
saut que le plan était trop vaste; je me précipitai dans le chaos,
et m’y enfonçai si bien , que j’en tombai dangereusement ma-
lade. Dans l’état de langueur ou je me trouvai pendant long-
temps , je ne désirais le retour de mes forces que pour en abuser
encore.

Dès qu’elles me furent rendues , j’entrai au séminaire de
Marseille, dirigé par les lazaristes , 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’lzîglise à un vaisseau : le
pape est le capitaine, les évêques sont les lieutenans; venaient
ensuite les prêtres , les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-
meut pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans attendre la
lin 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 coup 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.
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- J’avais. beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai la langue

arabe , j’en recueillis toutes les racines dans l’immense diction-
naire 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-
sance avec un jeune maronite , élevé à Rome au collége 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 ’a 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. V
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 coutens, qu’ils me demandè-
rent avec instance un second sermon. J’y consentis, et le len-
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. .

Ce n’était là qu’une scène de folie; en voici une qui peut ser-
vir de leçdn contre le charlatanisme de l’érudition. Mon maître

v avait dressé , pour mon usage, quelques dialogues arabes, qui
contenaient, par demandes et par réponses, des complimens,
des questions , et difl’e’rens sujets de conversation , par exemple a
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
à 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
espèce de mendiant qui étaitvenu les trouver à la Loge (à la.
Bourse) : il leur avait raconté qu’il étaitjuifde naissance; qu’on
l’avait élevé à la dignité de rabbin; mais que , pénétré des vé-

rités de l’Evangile, il s’était fait chrétien; qu’il était instruit des

langues orientales, et que, pour s’en convaincre , on pouvait le
mettre aux prises avec quelque savant. Ces messieurs 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 m’aperçus , heureuse.»-

ment , qu’il récitait en hébreu le premier psaume de David , que



                                                                     

6 MÉMOIRES -je savais par cœur. Je lui laissai dire le premier verset , et je ri-
postai par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes , lui
parle deuxième versetdu 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
messieurs que cet homme méritait , par ses connaissances et par
ses malheurs, d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit
dans un mauvais baragouin qu’il avait voyagé en Espagne, 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.

Cette aventure fit du bruit a Marseille : j’avais-cependant
cherché à prévenir l’éclat, car je l’avais racontée fidèlement à

mes amis; mais ou ne voulut pas me croire, et l’on s’en tint au
merveilleux.

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 ecclésiasti-

que. Mon évêque aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur
pour le travail , par l’un de ces petits bénéfices simples dont il
pouvait disposer; mais il savait, que j’avais lu S. Paul et les
PP. jansénistes de la primitive Eglise , tels que S. Augustin et
S. Prosper : il savait aussi que je voyais rarement deux jésuites
dont il était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir; d’un
côté, le P. Fabre , qui savait à peine lire , mais qui savait le dis-
traire par des contes plaisans ; de l’autre , le P. Maire, qui le
tenait en activité contre les évêques jansénistes , contre les par-
lemens , contre les ennemis des jésuites , et par conséquent de
l’Église. Il réunissait toutes les grandes charges : théologal de
l’évêque, intendant et maître d’hôtel de la maison , premier
grand-vicaire et administrateur-général du diocèse; son anti-
chambre , toujours remplie de curés et de vicaires, ressemblait
à celle d’un ministre d’Etat ou d’un lieutenant de police. Il était
d’ailleurs sec, impérieux, très-insolent , et, avec une légère
teinture de littérature, se croyait le plus habile homme du
monde. Je le rencontrais quelquefois par hasard. Un jour il se
laissa pénétrer , et me dit que les académies perdraient la reli-

ion : ce mot ne m’est jamais sorti de la tête.
A l’abri du P. Maire et de tout événement désastreux, maître

de mon temps et de mes actions, n’ayant que des désirs que je
pouvais satisfaire, mes jours tranquilles coulaient dans des
jouissances qui ne me laissaient aucun regret.
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Je passaiaune partie de l’année à 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,
des lectures et des concerts. J’allais par intervalles à Marseille
revoir quelques membres de l’Académie avec lesquels j’avais des
relations; de ce nombre était M. l’abbé Fournier , chanoine de
Saint-Victor, aussi distingué. par ses vertus que par ses connais-
sances dans l’histoire du moyen âge. Il avait fourni beaucoup
de notes instructives au Gallia christiana, 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 monumens antiques : il avait un beau cabinet de médailles,
et une précieuse collection de livres assortis à son goût : entre
autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire par médailles des
rois de Thrace et du Bosphore. Des connaissances en tout genre,
dirigées par un esprit excellent, et embellies par des mœurs
douces , rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif.
Je l’aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me rappelle tant
d’autres pertes encore plus sensibles , je ne vois dans la vie.
qu’une carrière partout couverte de ronces qui nous arrachent
successivement nos vêtemens, et nous laissent à la fin nus et
couverts de blessures.

Quelquefois , après avoir passé toute une journée à m’entrea
tenir avec mon ami de divers sujets de littérature , j’allais passer
la nuit chez les minimes , ou le père Sigaloux , correspondant de
l’Académie des sciences, faisait des observations astronomiques
auxquelles il daignait m’associer: car, puisque je fais ici ma.
confession générale, je. dois compter parmi les égaremens de ma
jeunesse le temps que j’ai perdu à l’étude des mathématiques ,
et de l’astronomie en particulier.

Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans le même temps , beau-v4
coup de vers détestables , quoique je connusse les bons modèles;
et plusieurs dissertations de critique , quoique privé des livres
nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année , les religieuses
d’Aubagne me proposèrent, vers la fin du carnaval, de leur
prêcher les dominicales du carême; j’y consentis. Je n’avais ni
sermons ni sermonnaire , ni même la Bibliothèquedes prédica-
teurs : je commençais un sermon chaque lundi, et je le pré-
chais le dimanche suivant. L’année d’après , même engagement,

nouveaux semons, aussi peu de précaution ; mais cette se-
conde tentative épuisa tellement mes forces , que je ne pus l’ -
chever.

Après avoir erré pendant long-temps d’un sujet a l’autre , je
réfléchis sur ma situation : je n’avais point d’état; je venais d’at-
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teindre ma vingt-neuvième année; la famille demon frère aug-
mentait , et je pouvais lui être un jour 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 d’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 a parcourus , mais pas une pièce d’or. Je ne
sais que] motif triompha de ces puissantes raisons. Je partis , et
passai par Aix , ou j’allai voir M. de Bausset , chanoine de la
cathédrale, né à Aubagne, où sa famille était établie. Je le
connaissais beaucoup; il me dit que , le premier évêché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour en partager
les travaux et les honneurs en qualité d’oflicial , de grandq
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 comble de la joie ; je promis tout, bien
persuadé que la fortune ne m’oil’rirait jamais un établissement
plus agréable et plus avantageux : j’avais un état, et je le devais
à un homme qui à un caractère trèsoaimable 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’Académie Fran-
çaise , et ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des inscripq

tiens et belles-lettres. Quoique naturellement froid , 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 Réau-
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 eux. Leurs pa-
roles , leurs gestes, rien ne m’échappait; j’étais étonné de com-

prendre tout ce qu’ils disaient; ils devaient l’être bien plus de
mon embarras quand ils m’adressaient la parole.

Ce profond respect pour les gens de lettres , je le ressentais
tellement dans ma jeunesse, que je retenais même les noms de i
ceux qui envoyaient des énigmes au filera-ure. De la résultait

ur moi un inconvénient considérable : j’admirais et ne jugeais
pas. Pendant très-long-temps je n’ai pas lu de livres sans m’av-
vouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant.
Dans mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des nua



                                                                     

DE J. J. BARTHELEMY. g
nages relatifs à la critique et à l’antiquité ; j’avais, par de 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 siége vacant, mais je le voyais bientôt rempli par un
autre que lui.

Au bout d’un au à peu près, M. de Boze , que je voyais assez
souvent, et qui, sans dessein apparent , m’avait plus d’une fois
interrogé sur mes projets , me parla des siens avec cette indifl’é-
reuce 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, avait d’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, [Div
nistre du département, je crus que cette all’aire serait terminée
dans huit jours ; mais il était si lent et si circonspect , qu’elle ne
le fut que plusieurs mois après. Je fus touché de sa confiance;
je tâchai d’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 fit son éloge historique en qualité de
secrétaire perpétuel de l’Académie des belles-lettres , les traits
les plus propres ’a honorer sa mémoire.

Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront pas , et sont naturel-
lement amenés 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-
fermés dans de riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire qui avait une très-belle main, 4
et qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il mettait
dans son air et dans ses paroles une dignité , un poids qui sem-
blait relever ses moindres actions ; et dans ses travaux une im-
portance qui ne lui permitjamais de négliger les petites précau-
tions qui peuvent assurer le succès.

J’en vais citer un exemple. En quittant le secrétariat de l’A-
oaçle’mie, il continua de composer les médailles, inscriptions et
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devises demandées par des ministres , des villes et des corps. Il
avait pour ce genre de travail un talent distingué, et une pa-
tience qui l’était encore plus. S’agissait-il 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
Bouchardon , dessinateur de l’Académie. Après une longue dis-
cussion sur la disposition des figures et sur tous les accessoires
du type , l’artiste travaillait à une première ébauche, qui en né-
cessitait quelquefois une seconde. Enfin le dessin terminé était
envoyé à sa destination , avec un mémoire qui développait l’es-
prit du monument ; et ce mémoire était accompagné d’une
lettré, ou l’œil le plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre
irrégularité dans les lettres , dans la ponctuation , et jusque dans
les plis de l’enveloppe. Le projet de médaille approuvé par le
roi était envoyé au graveur, et M. de Boze veillait encore à l’exé-

culion.
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-
venuexà l’Académie , qui en avait toujours été jalouse , je vis les
commissaires nommés pour lui présenter le projet d’une médaille
ou d’une inscription se traîner avec lenteur au comité , se con-
tenter d’une première idée, et se hâter de sortir; lorsque , le
projet des commissaires étant présenté à l’Académie , je vis des
séances entières perdues à discuter , disputer sans rien terminer;
lorsque j’ai vu les artistes si peu surveillés , que sur la médaille
qui représente la statue de Louis KV, le graveur, voyant que
les lettres de l’inscription de la base devenaient trop petites pour
être lues sans le secours d’une loupe, y grava les premières
lettres qui lui vinrent dans l’esprit, de manière qu’il est imposa
sible d’y rien comprendre.

Je me levais à cinq heures, et je travaillais; j’allais chez M. de
Boze à neuf heures , j’y travaillais jusqu’à deux heures; et quand
je n’y dînais pas, j’y retournais, et je reprenais mon travail jus-
qu’à sept à huit heures. Ce qui me coûta le plus, ce fut de m’as-

sujétir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais de son cabi-
net ’a deux heures poury revenir ’a quatre, je laissais sur le bu-
reau plusieurs volumes ouverts , parce que je devais bientôt les
consulter de nouveau; je m’aperçus, dès le premier jour, que
M. de Boze les avait lui-même replacés sur les tablettes. Lors-
que je lui présentais un aperçu de mon travail , j’avais beau l’a--
vertir que je l’avais tracé à la hâte : comment pouvais-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 l Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé, s’efi’aronchait d’une expression har-

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

Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis d’achever
l’arrangement des médailles du roi , transportées depuis peu de
temps de Versailles à Paris. Je trouvai les médailles antiques
dans leurs armoires; les modernes , ainsi que les monnaies et les
jetons , étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les
plaçai, après les avoir vérifiées , sur les catalogues. Je tirai de
leurs caisses les médailles du maréchal d’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. Il fallait les insérer dans
celles du roi , par conséquent comparer et décrire avec soin les
médailles que l’on conservait, et les faire inscrire dans un sup-
plément avec des indications qui renvoyaient à l’ancien catalo-
gue. Ces opérations , 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’Etrées
il s’en trouvait quelques uns qui étaient douteux , et d’autres ma-
nifestement faux. Mais , comme ils avaient été publiés, M. de
Boze fut d’avis de les conserver, et même de les inscrire , parce
que le garde devait être en état de les montrer à ceux qui 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.
I Dans le même temps , M. de Boze fit acquérir la belle suite
des impériales de grand bronze, qui du cabinet de l’abbé de
Rothelin avaient passé dans celui de M. de Beauvau : ce fut un
nouveau travail.

Enfin je fis un premier arrangement pour le cabinet des an-l
tiques, placé dans un galetas alu-dessus de celui des médailles.
C’était une énorme quantité de petites figures , de lampes , vases,

agrafes , ustensiles: tout cela se trouvait entassé au milieu du
plancher, et j’en décorai les tablettes et les murs.

J’avais à peine commencé cette suite d’opérations, que je me
vis sur le point de les abandonner. J’ai dit qu’avant de quilter la
Provence , j’avais pris des engagemeus avec M. l’abbé de Bausset.
ll avait été oublié dans plusieurs nominations; mais à la fin de
1745 on lui conféra l’évêché 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 ellet, qu’entraîné par la passion impérieuse des

lettres, il me serait imposable de me livrer avec succès et sans
une extrême répugnance à des études d’un’autre genre; et , ne
voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible , il me rendit ma
liberté , et me conserva son amitié.

Libre de cet engagement, j’en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait irrévocablement à l’objet de ma
passion. M. Burette , de l’académie des belles-lettres , mourut au.
mois de mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait vin-1
cante. Je devais avoir dans la personne de M. Le Beau un con-
current très-redoutable; mais il voulut bien ne point se présenter
en cette occasion : et une autre place ayant vaqué très-peu de
temps après, il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais sa.
démarche sur le 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-
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 le moyen de s’en venger. Je vais
quitter le secrétariat, me dit-il ç je vous le devais, et je vous le
rends. Je le cède à un autre , lui répondis-je; mais je ne cède à
personne le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vaincre
en bons procédés.

Je continuais a travailler avec M. de Boze, lorsqu’en 1753 il
fut attaqué d’une paralysie qui, quelques mois après, termina
ses jours. L’opinion publique me désignait depuis long-temps
pour lui succéder ; personne n’i aginait que je dusse avoir de
concurrent pour une place que j’avais en quelque sorte conquise
par dix années de travail et d’assiduité; cependant , le lendemain
de sa mort, un de mes confrères à l’Académie , dont je n’ai jamais

voulu savoir le nom , eut le courage de la solliciter. 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, mes amis
s’alarm’crent. M. de Maleslierbes . qui dirigeait alors la librairie ,
s’opposa le premier avec tout le zèle de l’amitié à l’injustice qu’on *

voulait me faire : il fut puissamment secondé, à la prière de M. de
Bombarde et de M. le comte de Caylus, deux amis communs,
par M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M. le comte de
Stainvillc (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’Argenson 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 Staiuville 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,
celle de mon bonheur. Je n’avais pas trouvé l’occasion de lei-e-
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’inspira sur-le-champ de la confiance

et de l’attachement. Il me demanda si un voyage en Italie ne
conviendrait pas à l’objet de mes travaux; sur ma réponse, il se
hâta d’en parler à M. d’Argenson ; et deux jours après, M. Boyer
vint de sa part m’avertir que mon voyage était décidé. Je courus
chez M. l’Ambassadeur pour le remercier, et mon étonnement
fut à son comble lorsqu’il me dit qu’il me mènerait avec lui, qu’à

Rome je 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.

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

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

l M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation qu’il obtint
depuis dans toute l’Europe : il ne la devait pas à la magnificence
qui brillait. dans sa maison , et qui annonçait le ministre de la
première puissance; il la devait uniquement à la supériorité de
ses talons, à cette noblesse qui éclatait dans toutes ses actions,
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à cette magie qui lui soumettait tous les cœurs qu’il voulait s’at-
tacher, et à cette fermeté qui tenait dans le respect ceux qu’il
dédaignait d’asservir. Il avait séduit Benoît XIV par les charmes
irrésistibles de son esprit , et les meilleures têtes du sacré collégç
par sa franchise dans les négociations. En obtenant la lettre en-
cyclique, qui ébranla fortement la constitution Unigenitus, il
s’attira la haine des jésuites , qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté des mains cette branche de persécution.

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

un long exercice de vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt,
son 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 sensi-
bilité qui la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres, enfin cette pureté d’âme qui ne lui per-
mettait pas de soupçonner le mal. On était en même temps sur-
pris de voir tant de lumières avec tant de simplicité. Elle réflé-
chissait dans un 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 par leur profondeur et leur
élégance. Mon amour pour les lettres m’attira son indulgence,
ainsi que celle de son époux ; et des ce moment je me dévouai à
eux , sans prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, M. l’Ambassadeur voulut
bien nous présenter à Benoît XlV, qu’il avait prévenu en notre
faveur , et qui nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naples , et pendant un mois nous fûmes occupés des singularités
de cette ville et de ses environs. Nous allâmes voir les plus an-
ciens monumens de l’architecture grecque, qui subsistent à en-
viron trente lieues au-delà de Naples , dans un endroit ou l’on
avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les salles du palais
de Portici, ou l’on avait rassemblé les antiquités trouvées dans
les ruines d’Herculanum et de Pompeia , nous attirèrent souvent.
Nous vîmes avec la plus grande satisfaction cette suite immense
de peintures, de statues , de bustes, de vases et d’ustensiles de
différentes espèces , objets , la plupart , distingués par leur
beauté ou par les usagés auxquels ils avaient été employés. Mais

nous vîmes avec encore plus de douleur le honteux abandon on
on laissait les quatre à cinq cents manuscrits découverts dans les
souterrains d’Herculanum. Deux ou trois seulement avaient été
déroulés, et expliqués par le savant Mazoclii; ils ne contenaient
malheureusement rien d’important, et l’on se découragea. Tout
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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 fut’parvenu
au ministère; il me répondit qu’il était décidé à suivre ce projet,
et que , pour en hâter l’exécution , il était d’avis de partager , s’il
était possible , ce travail entre ditl’érens 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 Gœttingue, etc. Un ou deux mois après , sa
mort fut annoncée dans les papiers publics.

J’avais voulu présenter , à mon retour, aux savans qui s’oc-
cupent de la paléographie, le plus ancien échantillon de l’écri-
ture employée dans les manuscrits grecs. Je m’adressai à Mi. Ma-
zochi , qui m’opposa la défense expresse de rien communiquer.
M. Paderno , 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-
huit 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 morceau
de papier, en conservant le mieux que je pouvais la disposition
et la forme des lettres. Je remontai, je comparai mentalement
la copie avec l’original , et je trouvai le moyen de rectifier deux
ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. Il était parlé
dans ce fragment des persécutions qu’avaient éprouvées les phi-
losophes , ’a l’exception d’Epicure. Je l’envoyai tout de suite à
l’académie des belles-lettres , en la priant de ne pas le publier,
de peur de compromettre Mazochi et Paderno.

Cependant M. le marquis d’Ossun , ambassadeur de France à
Naples , m’avertit que le roi, instruit de ma mission , avait té-
moigné le désir de me voir. Ce prince était alors dans son su-
perbe château de Caserte, qu’il faisait achever. Je lui fus pré-
senté pendant son dîné : il me parla avec plaisir des découvertes k
qui se faisaient dans ses Etats , parut regretter que le garde de
ses médailles fût absent, parce que je ne pourrais les voir, or-
donna qu’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
Baiardi, prélat romain que le roi avait attiré dans ses États.
Vaste et infatigable compilateur, respectable par les qualités du
cœur, redoutable par sa mémoire a ceux qui entreprenaient de
l’écouter ou de le lire , Baïardi avait cultivé toutes les espèces de
littératures , et’transporté dans sa tête un amas énorme , informe,
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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-à
présenter n’étaient pas encore prêtes, il obtint du roi la permis-
sion 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’Hei-culanum; il en publia le commencement en sept
volumes in-tjt’. sans avoir entamé son sujet.

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

faut donc parler de toutes ces villes : incursion dans les champs
de la géographie ancienne. Herculanum fut fondée par Hercule;
mais on connaît plusieurs héros de ce nom , le Tyrien, I’Egyp-
tien , le Grec, etc. Il faut donc les suivre dans leurs expéditions,
et déterminer celui auquel notre Herculanum doit son origine :
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’il finirait sa préface;
il me répondit qu’il l’avait suspendue, et que, pour se délasser,
il s’occupait d’un abrégé de l’Histoire universelle , qu’il renferA-

nierait en douze volumes in-m, et dans laquelle il préluderait
par la solution d’un problème des plus importans 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 venait de découvrir ce
point, et il me le montra sur un globe céleste.

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baïardi ; mais , comme
je n’écris que pour moi , et tout au plus pour quelques amis , je
veux terminer cet homme , et me raconter à moi-même la pre-
mière visite que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une grande
salle : un rhume violent le retenait sur un sopha , dont l’aspect
attestait les longs services; il était couvert de vêtemeus si anti-
ques , qu’on les aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculanum. Il travaillait dans ce moment 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 répandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre

qu’un certain Copernic soutenait que la terre tournait autout
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du soleil. Que deviendra donc ce passage de l’Écriture qui dé-
clare la terre immobile, et ce Josué qui arrête le soleil, et puis
le témoignage de nos sens? D’ailleurs comment ne pas tomber,
si nous sommes obligés , pendant la nuit, d’avoir la tête en bas 2
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 roi de France pour la recherche des
médailles qui manquaient à son cabinet dont j’avais la garde,
j’ajoutais a ce devoir celui d’y connaître les savans les plus dis-
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 descen-
dait du chevalier Bayard, et qu’il était Français, non-seulement
de naissance ,Imais encore d’inclination. Il se plaignit ensuite de
la manière dont on conduisait les travaux d’Herculanum , de la
négligence des ministres à l’égard des manuscrits, de la 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 : Quoi! vous connaissez M. de Caylus? c’est
mon bon ami. Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylus est un
des plus grands seigneurs de France , un des plus savans hommes
du monde; c’est lui qui préside toutes les académies de Paris,
qui protégé tous les arts; 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 z Qu’a-t-il fait le Cay-
Ious? Je n’ai jamais rien vou 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 anu-

t . I 2
e
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[ontique du cheau. Outre que la matière m’était assez étran:
gère , les Italiens prononcent le latin d’une manière si diEérente
«le 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, elle lui proposa de lire sa’Fontaine
de Trévi. Madame a raison, me dit-il; svous venez de Rome,
vous avez plus d’une fois admiré cette belle fontaine, j’y étais
quand on la découvrit, l’oeslro poen’co s’empara de moi , et je
le répandis à grands flots sur la pièce suivante. J’eus beau lui
dire : Monsignor , vous toussez beaucoup; il fallut l’écouter.
Voici le plan de ce petit poème. ’

Le poète court à la nouvelle fontaine; il aperçoit de loin le
beau Neptune qui frappe de son trident les rochers entassés sons
ses pieds, et en fait jaillir des torrens impétueux. Il approche du
bassin ou ces eaux rassemblées lui présentent un spectacle ravis-
sant : ce sont des naïades qui se jouent dans leur sein; lui-même
se mêle à leurs jeux; un pouvoir inconnu , en le revêtant tout
à coup d’une figure 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 beau-
tés plus réelles ; aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec

une exactitude scrupuleuse les heureux changemens qu’il avait
éprouvés. Il s’arrêtait avec complaisance sur la légèreté des mon--

vemens , la justesse des proportions , l’arrondissement des formes,

et la douceur des traits. -Pendant qu’il me présentait ce tableau dégradé par une lec-
ture ra ide et une prononciation étrangère à mes oreilles , je
comparais l’état de cette ancienne nymphe des eaux avec son état
actuel : son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse, ses
joues pendantes et semées de taches jaunes , ses yeux profondé-
ment ensevelis dans leur orbite , ses rides repliées en plusieurs
manières sur son front , tout cela me frappa tellement, que , la
lecture finie , après quelques complimens , je dis à l’auteur : Je
ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre métamorphose

avons êtes un peu changé. Mm. Laura en convint; il en rit, et
croyant , à cette mauvaise plaisanterie , quejje m’amusais beau-
coup: Encore un moment, me dit-il ; vous m’avez vu en néréidc,
je vais à présent me montrer en bacchante ; et , tirant aussitôt
de son inépuisable cassette un dithyrambe d’un volume effroya-
ble, et rassemblant ses forces, il entonna le cantique sacré;
mais la chaleur avec laquelle il déclamait lui causa , des 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 con-
sentit, quoiqu’à regret; et je me sauvai bien vite , et bien résolu

à ne plus fatiguer sa poitrine. j
Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de plusieurs per-

sonnes de savoir ou de gout que j’eus occasion de connaître en
Italie. Je voyais souvent à Naples le chanoine Mazochi , le comte
de Gazole , le duc de 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 Héraelée. Cet ouvrage , monument d’une profonde
érudition et d’un com-age 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, parce 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 a cette seule suite ;
son cabinet en offrait de toutes les espèces. Il avait en la complai-
sance de m’en céder plusieurs; et jg le pressai d’y joindre celle
de Cornelia Supera , qu’il venait d’estpliquer ’, et par laquelle il .
montrait que cette princesse était fémrn. de l’empereur Émilien;
mais il n’ose pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je priai
M. d’Ossun d’en parler au ministre Tanucci , qui répondit avec
une importance despotique : Si la médaille 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 Etats.

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

saïque de Palestrine. I ,A Florence , MM. Stosch et Gori ; à Pésaro , M. Passéri,
M. Annibal Olivieri , à qui, depuis mon retour en France ,’
j’adressai une lettre sur quelques monumens phéniciens.

I A la fin de janvier 1757 , M. l’Ambassadeur vint à Paris.
Nommé , peu de temps après , à l’ambassade de Vienne , il
m’écrivit pour m’engager à revenir avec Mn". l’Ambassadrice.
A notre arrivée, il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

t huera al revenandùsimo praire D. Gin). F rancesco Baldini , genet-ale
della congregazione de’i abriai regolari di d’amants. Napoli , 175x,
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moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Florentin. Je 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 absence , je ne

pouvais pas laisser plus long- temps le cabinet des médailles
fermé.

Ma 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 de moi sans parler d’eux; qu’on

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

A la fin de 1758, M. de Stainville, désormais duc de Choiseul ,
fut rappelé de Vienne, et fait ministre des afl’aires étrangères.
Au premier moment que je le vis , il me dit que c’était à lui et -
à sa femme de s’occuper de ma fortune , a 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 de garde des
médailles , me suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais
au collège, et un troisième que je comptais appeler incessam-
ment. Je rougis aussitôt.de mon indiscrétion; il en sourit, et me
rassura.
i Je proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie jamais de-
mandée à M. et à M’". de Choiseul : j’avoue en même temps que
je n’avais pas besoin de sollicitation auprès d’eux ; et si l’on vou-

lait savoir d’où me vint cette fortune si considérable pour un
homme de lettres , je répondrais : Au besoin pressant qu’ils
avaient de contribuer au bonheur des autres , à cette sensibilité
profonde qui ne leur permit jamais d’oublier les attentions qu’on
avait pour eux , à ce caractère noble et généreux qui’leur per-
suadait qu’en fait de sentiment ce n’est rien faire que de ne pas
faire tout ce qu’on. peut. Cependant , comme de si nobles 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 a faire la moindre injustice pour ser-
vir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’acquitter de tout ce que je
leur dois; l’unique ressource qui me reste aujourd’hui , c’est de
perpétuer dans me famille le souvenir de leurs bienfaits.

En l 75g , M. de Choiseul , ayant obtenu pour l’évêque d’Evreux,
son frère , l’archevêché d’Alby , me fit accorder une pension de

natte mille livres sur ce bénéfice.
Il parut en 1:60 une parodie sanglante d’une scène de Cinna
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contre M. le duc d’Aumont et M. d’Argental. Les parens 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 a lui faire ôter le privilége du Mercure, dont il avait sin-
gulièrement augmenté les souscriptions. Pour lui nuire plus sûre-
ment , on représenta à Mm. de Choiseul que le Mercure rendait,
tous frais faits , vingt mille livres; qu’il n’exigeait qu’une légère

surveillance de la part de l’auteur, parce que ce travail se faisait
par des 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 à réserver exclusivement pour la no-

blesse les abbayes et les bénéfices de quelque valeur. Mm. de
Choiseul communiqua ce projet a M". de Gramont , ainsi qu’à
M. de Gontaut; et tous, trois en parlèrent à M". de Pompadour,
en déclarant positfl’ement qu’ils ne prétendaient influer en au-
cune manière sur le jugement de M. Marmontel. M. le duc de
Choiseul ne voulut pas se mêler de cette affaire.

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir vu deux ou.
trois fois chez Mm. du Boccage ; 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 Mm. 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 Gontaut de les exposer à Mm. de
Pompadour, qui les approuva d’autant plus qu’elle ne voulait

pas perdre M. Marmontel. A * -
Je me trouvais alors dans une situation bien pénible; j’étais

attendri du vif intérêt que me témoignait publiquement Mm. de
Choiseul, 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 curps , juraient une haine éternelle à celui qui oserait prendre

sa place. .Les esprits parurent se calmer pendant quelques jours, et je
me croyais hors de danger, lorsque tout à coup M. d’Aumont
produisit une lettre que M. Marmontel venait de lui écrire pour
l’exhorter a laisser tombe! cette affaire: (leur; lettre âtluuatrès-v
mauvais effet , et ranima les ’po’u’rsûit’és de ,MËÈIËA’unionf et de

ses partisans; alors il fut décidé qu’on me donnerait le privilége
du Mercure , et qu’à mon refus il serait discordé-:5; Hilde LaPlace.
Je fis alors une faute essentielle t je pensai que,’s’1l tombait entre
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les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus; que , si jel’accep-
tais, on me permettrait, après que les préventions seraient dis-
sipées , de le rendre à M. Max-monte]. J’écrivis à Mm. 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-
gers auxquels je m’étais exposé, je frémis de l’erreur de mes
bonnes iutentions. Heureusement, je reçus avec le privilège une
lettre de M. de Choiseul 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 privilège du Mer-
cure, de le prier instamment de le rendre à M. Marmontel , en
lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une manière plus

noble et plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont, le
conjurai, je le pressai; j’avais tant d’intégêt à le persuader l mais

je traitais avec un homme obstiné comme toi les petits esprits,
implacable comme tous les cœurs ignobles : je crus un moment
qu’il allait se rendre, il paraissait ébranlé; mais il s’arrêta tout à
coup en me disant qu’il n’était pas le maître , et qu’il avait des
ménagemens ’a garder avec sa famille.

Je vins tristement rendre compte de ma mission a M. de
Choiseul, qui me mena le jour même a Versailles. En arrivant,
il remit le privilége à M. de Saint-Florentin, et retint pour moi
sur ce journal une pension de cinq mille livres , que je trouvai
trop forte. M. de La Place eut le Mercure , dont les souscriptions
diminuèrent bientôt au point que les pensionnaires en conçurent
de vives alarmes. Pour ne les pas augmenter , permis à
M. Lutton , chargé de la recette et de la dépense , de prélever
sur ma pension les gratifications accordées à des auteurs qui
fournissaient des pièces au Mercure; enfin, quelques années
après , je fus assez heureux pour pouvoir renoncer entièrement
à cette pension. Je n’ai su que depuis que la parodie était de
M. de Curi, et que M. Marmontel avait mieux aimé sacrifier sa

fortune que de trahir son ami. . IIl vaqua successivement plusieurs places à l’Académie Fran-
çaise : les philosophes se déclaraient, avec raison , pour M. Mar-
Imontel; le parti opposé réussissait toujours à l’écarter. Dans une
occasion où ses espérances paraissaient mieux fondées, M. d’Ar-
gental , qui jouait un rôle si ridicule dans la parodie de Cinna,
intrigua-Musyigemcnt au, res des académiciens qui avaient de

l ELIIQÏIÏÎÇCQGLH’ jisfmeprcssèi eut de nouveau de me présenter,
zér’de’i’louveau ’je’ rejetai cette proposition ; j’obtins même de

M. de’çpptantzqu’il’Eépiësenterait, chez Mm. de Pompadour,

à ceur qm roulaient 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 Choisenl. .J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que M. d’Alem-
bert écrivait de Berlin à Mm. l’Espinasse , combien cette préven-
tion l’avait rendu injuste. On lui avait mandé , apparemment.
que je comptais disputer a M. Marmontel 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.

Encore un mot sur l’Académie 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
occupé le public pendant la malheureuse affaire du Mercure ; je
n’étais pas assez jaloux des honneurs littéraires pour les acheter
au prix des tracasseries d’une élection orageuse; j’avais trop de
vanité pour désirer d’entrer dans un corps ou l’opinion publique

me placerait dans les derniers rangs. Deux puissances philoso-
phiques, Duclos et d’Alembert, avaient déclaré la guerre à la
cour , et surtout à M. de Choisenl , qui faisait beaucoup de cas
de leurs talons , et très-peu de leurs principes : à chaque séance,
ils produisaient contre lui de nouveaux manifestes. Comment
aurais-je pu essuyer tranquillement ces scènes de fureur , puis-
que ceux des académiciens qui n’avaient aucune liaison avec ce
ministre en étaient indignés? Cette guerre dura jusqu’au moment
ou l’élévation de M"Ï°. 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-
ou , 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 olfrir, par le baron de Breteuil,
la première place vacante à l’Académie , en le dispensant des
visites d’usage. M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit
de leurs dispositions successivement hostiles et pacifiques , fut
touché de cette attention; et, sans l’exil qui survint tout a coup ,
il aurait entendu son éloge dans cette salle qui avait si souvent
retenti d’injures contre lui.

Je présume que leur amnistie se serait étendue sur moi; car ,
vers ce temps-la, M. d’Alembert, ayant témoigné sa surprise à

o
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M. Gatti, notre 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.

Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent dans la suite
à me présenter. Je vais maintenant reprendre 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 faire quel-
que bien. Un jour que Mm. de Clioiseul parlait à son mari de
mon attachement pour eux , il répondit, en souriant , par ce vers
de Corneille :

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

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

ce journal. IM. le duc du Maine, étant colonel général des Suisses, avait
créé pour M. de lilalézieux, qu’il aimait beaucoup , la charge de
secrétaire général, à laquelle il attacha des droits qui lui appar-
tenaient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait déjà dis-
posé une fois de cette place, en faveur de M. Dubois, premier
commis delà guerre, avec réserve d’une pension de six mille
livres pour Mm. de Saint-Chamant, petite-fille de M. de Ma-
lézieux. M. Dubois étant mort dans les derniers jours de jan-
vier 1768, M. de Choiseul me donna la place; et les gens de
lettres , pardroit de jalousie , jetèrent lesvhauts cris. Les deux prin-
cipaux, Duclos et d’Alembert, se rendirent chez M. de Males-
herbes , et lui en parlèrent avec aigreur, et même avec courroux:
il ne réussit a les calmer un peu qu’en leur représentant que
cette place pourrait devenir, par cet 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 en disposer à sa fantaisie; j’ajoute en même temps que,
quelques jours après ma nomination , j’abandonnai les trois mille
livres qui me restaient sur le Mercure; que j’en fis passer mille
à M. de Guignes, mille à M. de Chabanon , tous deux mes con-
frères à l’Académie, et mille à M; de La Place, auteur du Mer-
cure. J’avoue qu’en cette occasion , d’A!embcrt et les autres phiv
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losophes mirent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y

en mettais moi-même. 1En 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 consean 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 comte d’Artois , et la démarche projetée me parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée , je vis Mm. de Brionne ,
qui m’honorait de ses bontés : M. le maréchal de Castries était
chez elle, et partait pour Versailles ; elle le pria d’agir pour me
faire conserver ma place. Je les priai l’un et l’autre, avec une
chaleur dont ils me parurent touchés, de me la faire ôter au
plus tôt, parce qu’ayant pris un engagementavec M. de Choiseul ,
je ne pouvais en prendre un second avec qui que ce fût. Je me
rendis aussitôt à Versailles; je présentai mon brevet à M. le comte
d’Atfry, chargé, sous M. le comt’e d’Artois , du détail des régi-

mens suisses. Il le refusa, et me montra en même temps une
lettre de M. de Choiseul , qui le priait de veiller à mes intérêts.
L’indignation que causait à la cour la nouvelle persécution que
M. de Choiseul éprouvait de la part de MM. d’Aiguillon et de
La Vauguyon , s’était tournée en bienveillance pour moi; tout
le monde murmurait et m’exhortait à soutenir mes droits. Le
jeune comte d’Artois s’était plaint au roi de ce qu’on le forçait
de commencer l’exercice de sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi lui avait répondu qu’on me ferait un traitement
dont je serais satisfait. Cependant MM. de Montaynard , de La
Vauguyon et d’Aiguillon pressaient M. d’Afi’ry de mettre cette
affaire sous les 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 Mn". de Choiseul,
solliciter me 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’Afi’ry, me voyant inébranlable dans
ma résolution, termina cette affaire, et me fit réserver sur la
place une pension de dix mille livres que je n’avais pas deman-
dée. Le lendemain je retournai à Clianteloup.- I

Depuis assez long-temps l’état de ma fortune me permettait
de me procurer des aisances que je crus devoir me refuser. J’au-
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rais pris une voiture, si je n’avais ’c’raint de rougir 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 a mes travaux , et j’en fis relier un
très-grand nombre en maroquin : c’est le seul luxe que j’aie
mais cru pouvoir me pardonner. J ’élevai et j’établis le mieux qu’il

me fut possible trois de mes neveux : je soutins le reste de ma fa-
mille en Provence. Je ne refusai jamais les infortunés qui s’adresp
saient à moi; mais je me reproche avec amertume de les avoir
trop préférés à des parens dont les besoins ne m’étaient pas assez

,connus , par leur faute , ou par la mienne.
Mon revenu , considérable sans doute pour un homme de let-

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

par des cessions et par des refus. On 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’acao
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, qui procurait de l’agrément et du revenu ;
je rengageai à en disposer en faveur d’un autre. M. Lenoir
ayant donné , en 1789, sa démission de la place de bibliothécaire
du roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté de me
la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’avenir cette place
dans la classe des gens de lettres , je fus tenté de l’accepter, quoi- l
que je sentisse combien le sacrifice de mon temps et de mes tra-
vaux littéraires me serait douloureux; mais, ayant bientôt re.-
connu qu’on ne me l’oErait que parce qu’on me croyait néces-
saire, dans les circonstances actuelles , pour l’assurer au président
(l’Ormesson , qui 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 arrangemens
d’intérêts entre M. Lenoir et lui, arrangemens auxquels je devais
et voulais être étranger, et voyant s’évanouir l’espoir qui seul
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 remercîment fut reçu,et la facilité avec laquelle
l’affaire se termina aussitôt après, me persuadèrent que j’avais
pris le bon parti, et que si on avait trouvé d’abord très-néces-
saire de me mettre en place, on trouvait alors très-utile de me
laisser de côté.
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Je ne dois pas omettre, ns le récit des événemens de ma

vie, mon admission à l’Académie Française,dont m’étais tou-
jours tenu éloigné, ni les raisons qui me fanèrent en quelque
sorte d’y solliciter une place , cette même année i789. M. Bauzée
venait de mourir : le succès du Voyage d’Ànacharsis avait en-
flammé le zèle de quelques membres de cette compagnie avec
lesquels j’étais lié depuis long-temps. Ils communiquèrent leurs
sentimens de bienveillance pour moi à un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent ’a 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 opposantmon
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

l dire que j’avais voulu me dispenser des visites d’usage , et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes n’avaient pas
prétendu; si je refusais, j’outrageais 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 Boufllers, qui m’avait toujours
témoigné de l’amitié , fit , en qualité de directeur, les honneurs
de la séance. On eut de l’indulgence pour mon discours; on fut
enchanté de l’esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-
quantes qui brillaient dans le sien, et une partie de l’intérêt
qu’il excita rejaillit sur le choix de l’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
quelqueslarmesà l’amitié... Je dois dire néanmoinsqu’au milieu
de la tourmente, j’ai éprouvé une consolation bien inattendue,qui
m’a faitcroire pour un moment que j’étais tout à coup transporté

dans un autre monde , et je ne pourrais, sans ingratitude, taire
’ le nom de l’homme humainet généreux auquel j’en suisredevable.

t
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titué prisonnier le 2 septembre de cette année :793 , sur la dé-
nonciation de je ne sais quel commis , ainsi que les autres gardes
de la bibliothèque , et mon neveu Courçay, qui était mon adjoint
au cabinet des médailles , j’appris que, malgré la fausseté recon-
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-
térieur 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, je vis 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 pria 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 i". mais, l’an a de la République une
et indivisible.

PARÉ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

A BARTHELEMY,
GARDE Dl LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

a En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où quelques
circonstances rigoureuses vous ont momentanément enlevé ,
dites comme Anacharsis, lorsqu’il contemplait avec saisissement
la bibliothèque d’Euclide : C’en estfaù , je ne sorsplus d’z’cih

n Non, citoyen, vous n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-
n tude sur la justice d’un peuple qui se fera toujours une loi de
n récompenser l’auteur d’un ouvrage ou sont rappelés avec tant
n de séduction les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs répu-
n blicaines qui produisaienttant de grands hommes et de grandes
n choses. Je confie à vos soins la bibliothèque nationale : je me
"a flatte que vous accepterez ce dépôt honorable, et je me félicite
n de pouvoir vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
s Voyage d’Anacharsis , j’admirais cette production ou le génie
n sait donner à l’érudition tant de charmes; mais j’étais loin de

penser qu’un jour je serais l’organe dont un peuple équitable

F Chap. XXIX.

5

b
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n se servirait pour donner à son auteur un témoignage de son

estime. ’n Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire des connais-
n sauces humaines s’est peu ressenti usqu’à présent de l’influence

a de la révolution; que le peuple ignore encore que ce domaine
a est le sien , qu’il doit en jouir à toute heure , et qu’il doit n’y
u rencontrer que des Calll’as , également disposés à l’accueillir

I.
Dl

n
Ë

et à l’instruire fraternellement. Faites donc , citoyen , que ce
monument si digne d’une grande nation nous rappelle enfin
tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux trouvaient
à recueillir dans les plus petites républiques de l’antiquité.

PARÉ. n

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 àl’accepter, 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 a me laisser dans celle
que j’occupais depuis si long-temps, et qui avait toujours sufii

à mon ambition. .
J’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 des médailles,je m’occupai
des moyens de le rendre aussi utile qu’il pouvait l’être.

r°. Un pareil dépôt ne peut pas être public. Comme les mé-
dailles sont rangées sur des cartons, et que plusieurs personnes
y portent les mains à la fois, il serait facile d’en enlever quel-
ques unes, ou 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 ou tout le monde pût venir le voir. Quand un particulier
se présentait, ou seul, ou accompagné d’un ou deux amis , il
était admis sur-le-champ. Si un savant, un artiste, un étranger
demandait plusieurs séances , je ne les ai jamais refusées. A
l’égard des compagnies , j’exigeais d’être averti d’avance , et je

leur assignais des jours difi’e’rens; par là j’écartais la foule et ne

refusais personne. Malgré ces précautions, je fus souvent assailli
de groupes très-nombreux ; et je n’avais d’autres ressources ,
après m’en être délivré, que de vérifier les tablettes qui avaient
passé sous leurs yeux.

2°. Je me fis un devoir de donner par écrit tous les éclaircis-
Semens qu’on me demandait, soit de nos provinces , soit des pays
étrangers. Ces réponses exigeaient quelquefois de longues dis-
eussions, quelquefois un travail mécanique encore plus long et
plus ennuyeux; tel, par exemple, que de peser exactement une
certaine quantité de médailles ou de monnaies. Ou 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 romainel . Je lui avais fourni le poids
exact de toutes les médailles en or du haut empire. Ce travail
me coûta au moins vingt jours , et c’était pour moi une très-
grande dépense: 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 flatté que 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 de-
vînt plus utile, et qu’il soutînt, ou plutôt qu’il surpassât la répu-

l Tom. XXX, p. 359. t
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talion dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis des-lors
toute l’étendue du travail que 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.

Lorsque Louis XIV forma le cabinet, on rassembla les suites
des médailles modernes en or et en argent , frappées dans toutes
les parties de l’Europe. Après la mort de Colbert, on négligea
ces suites; je résolus de reprendre celles en argent. Je commençai
par la Suède et par le Danemarck. J’envoyai à Stockholm et à
Copenhague la note des médailles que nous avions de ces deux
royaumeî, et nos ambassadeurs nous firent passer toutes celles ,
qui nous manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Argen-
son , qui avaitle département des lettres , jugea qu’il valait mieux
s’attacher par préférence aux médailles antiques.

Vers la fin de l’année 1754, mourut à Marseille M. Gary,
mon ami. Il laissait un cabinet de médailles digne d’attention.
Sur les notices que m’en envoya son frère, je l’estimai dix-huit
mille livres; il fut content du prix. J’en parlai a M. d’Argenson,
qui me promit une ordonnance de pareille somme, mais en pa-
piers. L’héritier voulait de l’argent comptant : on ne pouvait pas
en donner. Le ministre proposa vingt-deux mille livres, payables
en différentes aunées. M. Gary y consentit, mais à condition
que ces paiemens successiCs 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 I755, il livre-
rait les médailles au commissionnaire d’un étranger qui avait
l’argent tout prêt. Je racontai mon embarras à un de mes amis ,
M. de Fontferrieres, 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.
d’Argeuson , que j’avais prévenu d’avance. J ’empaquetai tout

le cabinet,et je le fis passer, comme gage , à M. de F ontferrières.
A mon retour, en I757, il me le remit, et ne vaulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi que
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l’avait proposé M. d’Argenson, avait été expédiée en I755, pour

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 pour M. de Fontferrières au-
cune marque de reconnaissance , ou même de satisfaction.

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

La suite des médailles en or fut singulièrement embellie ,
en 1762, par celle de M. de Clèves, qui pouvait disputer en
beauté avec celle du cabinet national. Elle fut vendue cinquante
mille livres : ce fut M. du Hodent, amateur éclairé , qui l’acheta.
Avant de faire ses offres, il voulut être assuré que le cabinet
en prendrait une partie. On me promit une ordonnance de vingt
mille livres , en billets qui perdaient sur la place, et qui ne ren-
dirent efl’ectivement que quatorze mille livres. M. du Hodent
conclut le marché, et m’apporta sur-le-champ toute la suite.
Avec ces quatorze mille livres, non-seulement j’acquis celles des
médailles qui manquaient dans notre suite en or, mais j’en
changeai beaucoup d’autres qui étaient mal conservées.

Parmi les premières , je ne dois pas oublier la médaille unique
et célèbre d’Uranius Antoninus, qui, sous le règne d’Alexandre
Sévère, fut élevé à l’empire par l’armée d’Orient, et qui perdit

bientôt la couronne.et la liberté. Telle est une autre médaille
unique de Constance HI , père de Valentinien IlI , associé à
l’empire par Honorius III son beau-père. Telle est aussi la mé-
daille de l’impératrice Fausta, femme de Constantin-le-Grand ;
et celle de l’impératrice Licinia Eudoxia , femme de l’empereur

Placide Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent à
former la chaîne des princes et princesses quiont occupé le trône
de l’empire romain.

Le cabinet de M. de Clèves a fourni de plus quantité d’excel-
lentes médailles pour la suite des anciennes républiques , ct pour
celle des anciens rois de la Grèce.

M. Pellerin , pendant très-long-temps premier commis de la
marine , remplacé ensuite par son fils , avait formé le plus riche
cabinet que jamais ait possédé aucun amateur. L’acquisition de
plusieurs collections particulières en faisait le fonds; une corres-
pondance de plus de quarante ans avec tous nos consuls du Le-
vant l’avait enrichi d’une infinité de médailles grecques, pré-
cieuses etinconnues jusqu’alors; et l’explication qu’en avait don-
née le possesseur, en plusieurs volumes in-.’j.°, l’avait rendu

’extrêmement célèbre. . IEn I776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce superbe ca-
binet à celui du roi. Les circonstances étaient favorables; M. de
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Maurepas, qui avait toujours protégé cette famille, était’premier
ministre; M. de Malesherbes, ministre et secrétaire d’Etat pour
le département des lettres. Je présentai. plusieurs mémoires ,
mais je n’influai 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 pus pas ob-
tenir, non-seulement la cession, mais même la communication
des catalogues; il fallut se contenter de quelques notices géné-
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.

Dans ce temps-là , je croyais que le cabinet avait été payé au-
dessus de sa 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. Pellerin me fit;
présent d’un exemplaire de son ouvrage sur les médailles , en
neuf volumes in-4°. Je l’avais déjà; mais ce nouvel exemplaire
était chargé de notes manuscrites , la plupart contre moi : c’était
un pot-de-vin d’un nouveau genre.

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

arrangement. ’ ,Outre les cabinets de 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 sufiiront.

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

gent , ou l’un avait ln Mimu’sar, et l’autre Adt’nm’gao, que

l’un prenait pour un roi parthe , et l’autre pour un roi armé-
nieu. J’avais vu ce médaillon à Florence chez le baron de Stoscb,
qui avait refusé de me le céder; après sa mort , je l’obtins de
son neveu.

J’avais vu au. cabinet de M. le chevalier Vettori , à Rome ,
quatre médailles latines de petit bronze , qui paraissaient relu-a
tives au christianisme. Elles avaient d’abord appartenu, à l’anti-
quaire Sabbatini , qui les avait gravées sans les expliquer. L’une
représente, d’un côté , une tête couverte d’une peau de lion ,
avec le nom d’Alexandre , au revers une ânesse avec son pou-
lain , au-dessus une écrevisse , et autour le nom de Jésus-Christ.
La deuxième, d’un côté , la même tête avec le nom d’Alexandre
mieux orthographié; même revers sans le nom de Jésus-Christ.
Je renvoie pour les deux autres aux gravures données par Vét-
1ori’. Vettori rapportait ces médailles au règne d’Alexandre
Sévère, le père Paciaudi à celui de Julien l’Apostat’. 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 dont il s’agit,
je m’empressai de les acquérir après la mort de Vettori. Par
cette acquisition , je n’ai pas cru devoir répondre de leur authen-
ticité , mais, seulement , mettre à portée de les consulter.

M. Henrion , de l’académie des belles-lettres , avait autrefois
publié une médaille de Trajan, en argent, surfrappée d’un coin
samaritain 4. Ce monument , d’autant plus précieux qu’il lève
plusieurs incertitudes à l’égard des médailles samaritaines , était
tombé entre les mains de M. l’abbé de ITersau , qui en avait dé-
couvert un autre du même genre. Il voulut bien , à ma prière ,
consentir à un échange , et je les déposai au cabinet.

Je comptais qu’avec une pareille attention, ce cabinet de-
viendrait un dépôt général, ou l’on conserverait les médailles

singulières qui tombent quelquefois entre les mains des parti-
culiers , et qui disparaissent ensuite. .

J’ai fait faire lé relevé de toutes les richesses que j’ai acquises

pour le cabinet; les médailles antiques montent à vingt mille ,

’ De vetustule elfnrmtî monngrammalis sanctissimi nnminis Jesu disser-
taiio. lionne, I747. in-lf’. , p. 60. Id. Episl. ad Pallium filariam Paciuudi.
Ibidem, 1747 , ils-4°. , p. 15. Id. disserl. apnlcrget. de quibus-dam Alezan-
dri d’uveri numismalibus. 111M. fil-4”. , p. 6.

’ Usserwrzioni IIi Paolo [Varia Paciuudi, lamina, sopra alcune Hugo-
lari e urane mednglic. Napoli, wifi. p. 48.

3 Antiq. cxpliq. t. a, part. a, pl. 168.
fi Mém. de l’acad. r. 3, p. x93.
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et elles égalent, tant pour la rareté que par la quantité , celles
qui, depuis son établissement, l’avaient placé àla tête de tous
les cabinets de l’Europe.

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

Les médailles doubles que me 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’insertion scrupuleuse et minutieuse m’a coûté bien
des travaux. Je n’ai jamais proposé l’acquisition d’un cabinet
sans m’exposer au sacrifice d’un temps considérable. Je recon-
nais cependant avec plaisir que mon neveu Caurçay , devenu
mon adjoint en i772, m’a infiniment soulagé, tant pour les ac-
quisitious postérieures à cette époque, que pour les détails joure
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’était la gravure et la publication du cabinet. Je comptais com-
mencer par la suite des rois grecs, continuer par celle des villes
grecques , et joindre un petit commentaire , fruit d’une expéd
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 cette entreprise , je sentis , il y a quelques années, la nécesa
sité d’associer à mon neveu un autre coopérateur qui, initié de
bonne heure à la connaissance de ces monumens, se mettrait
en état de contribuer à l’exécution de mon projet. Je jetai les
yeux sur M. Barbie’, 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 était temps de communiquer aux savane
de l’Europe le trésor que j’avais sous ma garde. Il reçut ma 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 sa bonne volonté. Ce fut d’abord le mauvais état des fi-
nances , ensuite l’assemblée des notables , les États-généraux , etc.

On a fait depuis passer M. Barbié à un autre département de la
Bibliothèque , sans daigner même m’en avertir.
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I TROISIÈME MÉMOIRE.
SUR ANACHARSIS.

Le hasard m’inspira l’idée du Voyage d’Ànacharsïs. J’étais en

Italie en 1755 : moins attentif a l’état actuel des villes que je
parcourais qu’à leur ancienne splendeur, je remontais natu-
rellement 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-

’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 in-folio; à Parme, il voit le Corrége
peignant à fresque le dôme de la cathédrale; à Mantoue, le
comte Balthazar Castillon , auteur de l’excellent ouvrage intitulé
le Courtisan , il Corn’giano; à Vérone , F racastor , médecin ,
philosophe , astronome , mathématicien , littérateur, cosmogra-
phe , célèbre sous tous les rapports , mais surtout comme poète :
car la plupart des écrivains cherchaient alors à se distinguer
dans tous les genres, et c’est ce qui doit arriver lorsque les lettres
s’introduisent dans un pays. A Padoue , il assiste aux leçons de
Philippe Dèce , professeur en droit , renommé par la supériorité
de ses talens et de ses lumières. Cette ville était dans la dépen-
dance de Venise. Louis XI] , s’étant emparé du Milanais , voulut
en illustrer la capitale en y établissant Dèce: il le fit demander à
la république , qui le refusa long-temps; les négociations conti-
nuèrent , et l’on vit le moment ou ces deux puissances allaient
en venir aux mains pour la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbaro , héritier d’un
nom très-heureux pour les lettres , et dont il a soutenu l’éclat
par des commentaires sur la Rhétorique d’Aristote, par une tra-
duction .de Vitruve , par un Traité sur la Perspective ,- Paul
Manuce , qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les lettres avec
le même succès que son père Alde Menace. Il trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et latins , nouvelle-
ment sorties des plus fameuses presses d’ltalie, entre autres,
celle de Cicéron en quatre volumes jan-folio , publiée à Milan
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en 1499 , et le Psautier en quatre langues, hébreu , grec, chal-
déen et arabe , imprimé à Gênes en I5I6.

Il voit à Ferrare l’Arioste; à 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 et aux 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 Bembe,
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

ne Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats
d’or; le même pape proposant des places aux Isavans de toutes
les nations qui viendraient résider dans ses Etats, et des ré-
compenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manus-
crits inconnus.

A Naples , il trouve Talésio travaillant à reproduire le système
de Parménide , et qui, suivant Bacon , fut le premier restaura-
teur de la philosophie : 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 , elle 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. De la, quelle moisson de décou-
vertes ! et quelle source de réflexions sur l’origine des lumières
qui ont éclairé l’Europel Je me contente d’indiquer ces recher-
ches; cependant mon sujet m’entraîne , et exige encore que]-

ques développemens. ,Dans les V’. et VIc. siècles de l’ère chrétienne , l’Italie fut
subjuguée par les Hérules , les Gotbs , 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 in.
rent appelés , ou du moins accueillis par les maisons de Médicis,
d’Este , d’Urhin , de Gonzague , par les plus petits souverains ,
par les diverses républiques. Partout de grands hommes, les uns
nés dans le pays même , les autres attirés des pays étrangers,
moins par un vil intérêt que par des distinctions flatteuses;
d’autres appelés chez les nations voisines pour y propager les lu-
mières , pour y veiller sur l’éducation de la jeunesse ou sur la
santé des souverains. Partoutks’organisaient des 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 ou l’ignorance avait conservé son empire. Les académies se
multiplièrent tellement , qu’à Ferrare on en comptait dix à
douze, à Bologne environ quatorze. à Sienne seize. Elles avaient
pourobjet les sciences, les belles-lettres , les langues , l’histoire,
les arts. Dans deux de ces académies , dont l’une était spéciale-
ment dévouée à Platon , et l’autreàson disciple Aristote, étaient
discutées les Opinions de l’ancienne philosophie , et pressenties
celles de la philosophie moderne. A Bologne , ainsi qu’à Venise ,
une de ces sociétés veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du
papier , la fonte des caractères , la correction des épreuves , et
sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditions
nouvelles.

L’ltalie était alors le puys ou les lettres avaient fait et faisaient
tous les jours le plus de progrès. Ces progrès étaient l’effet de
l’émulation entre les divers gouvememens qui la partageaient, et
de la nature du climat. Dans chaque Etat , les capitales, et même
des villes moins considérables , étaient extrêmement avides d’iris-

truction et de gloire : elles offraient presque tontes aux astro-
nomes des observatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres ;
au]: naturalistes des jardins de plantes ; à tous les gens de lettres,
des collections de livres, de médailles et de monumens antiques;
à tous les genres de connaissances , des marques éclatantes de
considération , de reconnaissance et de respect.
. Quant au climat , il n’est pas rare de trouver dans cette
contrée des imaginations actives et fécondes ,.des esprits justes,
profonds , propres à concevoir de grandes entreprises , capables
de les méditer long-temps, et incapables de les abandonner
quand ils les ont bien conçues. C’est à ces avantages et à ces
qualités réunies que l’Italie dut cette masse de lumières et de
talens qui , en quelques aunées , l’éleva si fort au-dessus des au-
tres contrées de l’Europe.

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X; j’aurais pu
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mettre parmi les 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’Arioste , on peut citer , pour la poésie italienne, Bernard Tasse,
père du célèbre Torquat , Hercule Bentivoglio, Aunibal Cam,-
Berni ; pour la poésie latine , Sannasar , Politien , Vida ,
Beroald ; 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’orféc
vrerie et la gravure.

Les progrès de l’architecture dans ce siècle sont attestés, d’un

côté, par les ouvrages de Serlio, de Vignole et de 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 J ules-Ptomain , le
Titien , André del Sarte , qui vivaient dans le même temps , et
cette quantité de génies formés par leurs leçons ou par leurs
ouvrages.

Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur les systèmes
de Platon , d’Aristote et des anciens philosophes. Des critiques
obstinés , tels que 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 , quelques 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’Améric Vespuce de Florence, de Sébastien
Cabot de Venise , décorent cette dernière liste , bientôt grossie
par les noms de’plusieurs autres Italiens dont les relations fu-
rent insérées peu de temps après dans la collection de Ramusio
leur compatriote.

La 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 ma-
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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 Commandiu , Tartaglia : d’autres l’associaient à leurs
premiers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui publia dif-
férens ouvrages sur l’arithmétique , les mécaniques , l’astro-
nomie, l’optique, la musique, l’histoire de Sicile, la gram-
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,
et sur plusieurs autres sujets.

L’anatomie fut enrichie 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-
lames in-folio.

Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui parurent alors ,
je n’ai pas fait mention des écrits qui avaient spécialement pour
objet la théologie ou la jurisprudence , parce qu’ils sont connus
de ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent peu les
lecteurs à qui elles sont étrangères. A l’égard des autres classes,
je n’ai cité que quelques exemples pris, pour ainsi dire, au ha-
sard. Ils suffiront pour montrer les ditYérens genres de littéra-
ture dont on aimait à s’occuper , et les ditféreus moyens qu’on
employait pour étendre et mutiplier nos connaissances.
a Les progrès des arts favorisaient le goût des spectales et de la
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’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien de
Médicis, frère de Léon X, ayant été proclamé citoyen romain ,

cette proclamation fut accompagnée de jeux publics , et, sur un
vaste théâtre construit exprès dans la place du Capitole , on re-
présenta pendant deux jours une comédie de Plaute , dont la
musique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’admiration gé-
nérale. Le pape , qui crut en cette occasion devoir convertir en
un acte de bienfaisance ce qui n’était qu’un acte de justice, di-
minua quelques uns des impôts; et le peuple , qui prit cet acte
de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une statue.

Un observateur qui verrait tout à coup la nature laisser échap-
per tant de secrets, la philosophie tant de vérités, l’industrie
tant de 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 intérêt sur le voyage que je me proposais
de décrire , il suffirait d’ajouter à cette émulation de gloire qui
éclatait de toutes parts toutes les idées nouvelles que faisait éclore
cette étonnante révolution , et tous ces mouvemens qui agitaient
alors les nations de l’Europe , et tous ces rapports avec l’ancienne
Rome , qui reviennent 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
brillé dans les XVll’. et XVIII’. siècles chez les ditl’érentes 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 , 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 ofl’re 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’Italie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les ouvrages
publiés sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie
dans son recueil en douze volumes in-folio. La se trouvent, entre
autres, les traités d’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 difl’érens
chapitres relatifs a ditl’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 ait rarement indiqué le livre ou le chapitre des
éditions dont il se servait , on ne peut trop admirer et louer ses
tmmenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’asa-

lurer de la vérité des faits. Voici mon procédé.
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J’avais lu les anciens auteurs; je les relus la plume à la main,

marquant sur des cartes tous les traits qui pouvaient éclaircir la
nature des gouvernemens, les mœurs et les lois des peuples, les
opinions des philosophes, etc. Avant de traiter une matière , je
vérifiais mes extraits sur les originaux : je consultais ensuite les
critiques modernes qui avaient travaillé sur le même sujet, "soit
dans toute son étendue, soit partiellement. S’ils rapportaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent
me servir, j’avais soin de les recueillir après les avoir comparés
aux originaux : quand leur explication dill’érait de la mienne , je
remontais de nouveau aux sources : enfin , s’ils me présentaient
des idées heureuses , j’en profitais , et je me faisais un devoir de
citer ces auteurs.

Avec de grands avantages , mon plan m’ofl’rait de grands incon-
véniens. r

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 pour les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre
objet que de les discuter peut rapprocher et balancer l’autorité des
témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus il donne une idée
avantageuse de ses lumières et de sa critique. Mais en plaçant
Anacharsis sur la scène , je lui ôte presque toujours la ressource
du doute : il ne doit parler qu’affirmativement , puisqu’il ne ra-
conte que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites.
Ce n’est pas tout encore, dans l’époqueque j’ai choisie , on avait

tant écrit sur l’histoire et sur les sciences, que le voyageur ne
devait pas se borner à nous apprendre ce qu’il pouvait présumer
que nous savions déjà. Ces dilIiCultés toujours présentes à mes
yeux , j’ai tâché , quand je n’ai pu les vaincre , de m’en débar-

rasser , tantôt par des aveux qui en affaiblissent le poids, tantôt
par des sacrifices qui les écartent absolument.

Dans le chapitre I". , Anacharsis observe que ce ne fut qu’à
son retour en Scytllie qu’il mit en ordrela relation de son voyage ;
et il ajoute : u Peut-être serait-elle plus exacte, si le vaisseau ou
n j’avais fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans le
n Pont-Euxin. u D’où il suit que dans la révision de son ouvrage ,
privé des mêmes secours que nous, il n’a pas pu étendre ou
vérifier certains articles dont il n’avait conservé qu’un léger sou-

venir.
Dans le chapitre XX , il aurait voulu donner quelques détails

sur les prix des denrées , et en conséquence sur celui des dill’é-
rentes propriétés des Atlténiens; ne pouvant le faire, il dit qu’il
avait pris une note exacte de la valeur des denrées, mais que ,
l’a yant perdue, il se souvenait seulement que le blé valait ordinai-

1
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séme’utcinq drachmes le médimne , un bœuf de première qualité

environ quatre-vingts drachmes, ou soixante-douze livres, etc.
Dans le XLVI°. 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 mo-
numens , nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacharsis : u Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des
n fortunes avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès ,

u qui voulait se venger de son fils ç et comme je négligeai de
n m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai développer les
n vues du législateur qu’en remontant à ses principes. u lci
viennent quelques réflexions que mon voyageur propose comme
de simples conjectures.

Quand de pareilles modifications ne m’ont pas suffi, j’ai gardé
le silence, tantôt sur des usages qui n’étaient attestés que par
un écrivain trop postérieur au siècle ou je suppose que vivait
Anacharsis, tantôt sur des faits qui, malgré mes etl’orts , 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 comme 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.

a". J’avais un autre inconvénient à redouter, le jugement
d’une classe de littérateurs très-estimables , mais très-dilliciles.
Je ne pouvais transporter Auacharsis à Délos, à Tempé, au
milieu des l’êtes de la Grèce, sans le rendre sensible à 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 Atliénien nommé Euclide ; des ditYérens systèmes sur les
causes premières , par le grand-prêtre de Cérès ; de l’Institut de
Pythagore , par un Pythagoricien qu’il trouve à Samos , patrie
de ce philosophe.

Pausanias a raconté forttau long les événemens des trois guerres
de Messénie. Elles sont si instructives, qu’il ne m’était pas per-
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mis de les omettre, et si connues que , pour les rendre plus inté-I
ressautes , j’en ai renfermé les principales circonstances dans trois
élégies. 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.

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

t 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, en 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,

r la multitude de citations qui accompagnent le récit. A l’é-
gard de la forme , ils auraient dû 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 sagement ména-
gées peuvent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à la
vérité.

Je ne parle point de quelques critiques légères que j’ai trouvées
dans des feuilles périodiques. L’un me reprochait de n’avoir pas
éclairci l’origine des fables: il ignorait sans doute que de très-
habiles critiques ont tenté 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 Salon ; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû 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 , a cru devoir porter un
jugement sur le Voyage d’xlnacharsis; il le trouve agréable ,
mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur que ces accusa-
lions vagues qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser,
parce qu’.elles n’ont pas un objet déterminé. Je me contenterai
de dire que je n’ai traité aucun sujet 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 critiques modernes; sans avoir
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donné, quand il l’a fallu , le résultat quixm’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 notes m’ont
paru nécessaires , et il y en 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 celles des 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 : 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 mes 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, "hésitai long-temps 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 mais de
décembre 1788. 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’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt.
Je voulais qu’il se glissât en silence dans le monde : si , malgré .
la circonstance, il attirait quelque attention, j’en serais plus
flatté ; si sa chute était prompte et rapide, je ménageais une
excuse à mon amour-propre.

Le succès surpassa mon espérance ; le public l’accueillit 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: Mowukgr www. , 0,-
lz’llerary journal, vol. 31. Les auteurs m’y traitent d’une
manière qui leur donne des droits à ma reconnaissance; mais ils
finissent par une réflexion qui exigede ma part un éclaircis-
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sèment. 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 1739 et 1740,
par une société d’amis qui achevaient leurs cours d’études dans

l’université de Cambridge. En 174! , ils les firent imprimer
in-S". et n’en tirèrent que douze exemplaires z dans une seconde
édition faite en l78l , en un volume in-4". , 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 fait dire aux journalistes
anglais qu’à proprement parler , les Lettres athéniennes n’ont
jamais paru ; mais comme ils ajoutent qu’on les avait commu-
niquées a 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 parait digne d’atten-
tion. Dans les Lettres athéniennes, Cléauder, agent du roi de
Perse , résidant à Athènes pendant la guerre du Péloponèse , en-
tretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince ,
et avec diti’érens particuliers. Il leur rend compte des événemens
de cette guerre , des mouvemens qu’il se donne pour la perpé-
tuer , et des divisions qui règnent parmi les peuples de la Grèce.
Il décrit leurs forces de terre et de mer ; discipline militaire,
politique , gouvernement, lois , mœurs , l’êtes, monumens , rien
n’échappe au profond observateur. Il converse avec Phidias ,
Aspasie, Alcibiade , Socrate , Cléon, Thucydide : il s’occupe de
la philosophie des Grecs , tantôt avec Smerdis qui réside en
Perse, et qui, dans ses réponses, lui parle de la philosophie des
mages; tantôt avec Orsame qui voyage en Egypte, et qui dans
les sienneslui parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux traits de l’his-
toire des Grecs , des 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.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je n’aurais pas

commencé mon ouvrage, ou je ne l’aurais pas achevé : c’est ce
queje protestai à un de mes amis résidant à Londres , M. Dutens,
membre de la Société royale , associé étranger de l’Acndémie des

belles-lettres,connu par plusieurs bonsouvrages. Il communiqua
ma lettre aux auteurs du Mounthly revirw , qui eurent la com-
plaisance d’en insérer une partie dans un de leurs journaux
(avril 1790, page 477 ).
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Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un superbe exem-

plaire in-4°. des Lettres athéniennes, à la tête duquel je trouvai
cette note écrite à 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-
tienne à la cour de Londres, à M. l’abbé Barthelemy son oncle ,
l’hommage si justement dû au savant et élégant auteur du
quage du jeune Anacharsis en Green, en lui faisant parvenir
le volume ci-joiut des Lettres athéniennes.
n L’origine de cette production est expliquée dans la seconde

n préface à la tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de
u Philippe Yorke , comte de Hardwicke, fils aîné du grand
n chancelier de ce nom; celles signées C. sont de son frère,

M. Charles Yorke, qui est parvenu lui-même au poste impor-
n tant de grand chancelier, mais qui est mort trop tôt pour sa
u famille et pour sa patrie. Les autres lettres sont écrites ou par
n leurs parens , ou par leurs amis.

u En priant M. l’abbé Barthelemy d’agréer ce petit présent
littéraire , on n’a pas la présomption de comparer cet ouvrage
au charmant Voyage d’Ànacharsz’s, 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- e

cation , par un auteur digne du sujet. n

E 8.3.3:

IISISSS

Signé, Doven.
A Londres , le a: décembre 1789.

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

Depuis la mort je l’abbé Barthélemy , les Lettres athéniennes ont été ré-

imprimées et ren un publiques en Angleterre, sous ce titre : Athenian
Lettera or the eplstnlarf Correspondance (fait Agent qf the [ring quer-
sin , raiding a! Ailiers: during the I’eloponesian War; a new Ellttion in
two volume: . illustrated wilh Engrauings, and a filap qfanlienl Greece.
London, 1798. M. Villelerque en a donne la Induction française. C’est dans
cette nouvelle édition anglaise que se trouve la réponse suivante à la note de
milord Dover.

a MILORD,

a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemplaire des
n Lettres athéniennes que vous avez eu la bouté de m’envoyer,
n et surtout de la note trop flatteuse que vous avez daigné y
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n tracer de votre main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la
a) première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Uenkinson. Je
un n’ai pu jusqu’à présent le parcourir qu’à la hâte. Si je l’avais

a connu plus tôt, ou je n’aurais pas commencé le mien, ou
a j’aurais tâché d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne
a. l’a-t-on pas communiqué au public? pourquoi n’act-il pas été

a traduit dans toutes les langues Î Je sacrifierais volontiers mes
a derniers jours au plaisir d’en enrichir notre littérature, si je
a» connaissais mieux les finesses de la langue anglaise; mais je
a» n’entreprendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’arrivât

a la même chose qu’à ceux qui ont voulu continuer le Discours
a de Bossuet sur l’histoire universelle.

a» Baignez agréer l’hommage de la reconnaissance et du res-
» pect avec lesquels, etc.

BAn’ruuu-zur. n
Paris, ce l". janvier 1790.
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JAVERTISSEMENT n
DE L’AUTEUR.

J E suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis, vient en
Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre,
et que d’Athènes, son séjour ordinaire , il fait plusieurs
voyages dans les provinces voisines, observant partout
les mœurs etles usages des peuples , assistant à leurs fêtes ,
étudiant la nature de leurs gouvernemeus; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de
l’esprit humain ; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Épamiuondas, Pho-
cion , Xénophon , Platon , Aristote , Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie à Philippe, père d’Alexandrc ,

il retourne en Scythie; il y met en ordre la suite de ses
voyages 5 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. iL’époque que j’ai choisie, une des plus intéressantes
que nous ofl’re l’histoire des nations, peut être envisagée
sous deux aspects. Du côté des lettres et des arts , elle lie
le siècle de Périclès à celui d’Alexandre. Mon Scythe a
fréquenté quantité d’Athéniens qui avaient vécu avec

Sophocle , 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 Praxitèle , d’Euphrnuor et de Pamphile, ainsi
que les premiers essais d’Apelle et de Protogèuc; et dans
une des dernières annécs de son séjour en Grèce, naqui-
rent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect , cette époque n’est pas moins
remarquable. Auacharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,

i 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 Mages, 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 sacri-
fice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en 1757 ; je n’ai cessé d’y

travailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris, si, moins
ébloui de la beauté du sujet, j’avais plus consulté mes
forces que mon courage.

Les tables queje place après cet avertissement indique-
ront l’ordre que j’ai suivi. r

A



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQÙE

DU VOYAGE D’ANACHARSIS.

CHAPITRE I. Il. part de Scylliie. . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE VI. Après avoir fait quelque séjour

à Byzance, à Lesbos et à Thèbes, il arrive

à Athènes. ...........................
CHAPITRE 1X. Il va à Corinthe, et revient à

Athènes.....-.........-..............
CHAPITRE XII et suiv. Il décrit la ville d’A-

thènes , et rend compte de ses recherches
sur le gouvernement, les mœurs et la reli-

gion des Athéuiens.
CHAPITRE XXII. Il part pour la Phocide. . . . .;

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 Béa-
tie et pour les provinces septentrionales de

laCHArrrRE XXXVII- Il passe l’hiver de 557 à
556 à Athènes , d’où il se rend aux provinces
méridionales de la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE XXXVIII. Il assiste aux jeux olym-

piques......................--........
CHAPITRE UV et suiv. Il revient à 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 354.

CHAPITRE LXI. Il part pour l’Égypte et pour la

Perse.................................Pendant son absence, qui dure onze ans,
il reçoit d’Athènes plusieurs lettres qui l’ins-

truisent des mouvemens de la Grèce , des
entreprises de Philippe, et de plusieurs faits
intéressans.

Avant Jésus»ChrisI.

en avril de l’an 365.

ISmars........L 562

I". avril même année.

même année.

avril.....k.... 561

557

marsun..."
juillet même année.

enLa.5
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CHAPITRE LXII. A son retour de Perse , il
trouve à Mytilènc Aristote qui lui commu-
nique son traité des gouvernemens. Ana-
chnrsis en fait un extrait.. . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE LXIII et suiv. Il revient à Athènes,
ou il s’occupe de ses travaux ordinaires.. .

CHAPITRE LXXII et suiv. Il entreprend un
voyage sur les côtes de l’Asic mineure et
dans plusieurs îles de l’Archipel. . . . . . . . . .

CHAPITRE LXXVI. Il assiste aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXX. Il revient à Athènes, et con-

tinuesesrecherches....................
CHAPITRE LXXXII. Après la bataille de Ché-

ronée, il retourne enScythie... -. ... . . . .

ORDRE CHRONOLOGIQUE.
Avant Jésusürist.

M545

même année.

342

54 I

même année.

537



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE.

PREMIER VOLUME.
INTRODUCTION,

Contenant un Abrégé de l’Histoire Grecque , depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la prise d’Alhènes en 404 avant J. C.

ETAT sauvage de la Grèce. Inachus et Phoronée.
Arrivée des colonies orientales.

PREMIÈRE PARTIE-

Cécrops. Guerre de Troie.Argonautes. ’Retour des Héraclides.
Hercule. Réflexions sur les siècles héroï-
The’séc. I ques.Première guerre de Thèbes. Établissement des Ioniens dans
Seconde guerre de Thèbes, ou l’Asie mineure.

guerre des Epigones. Homère.
SECONDE PARTIE.

SECTION PREMIÈRE , SIÈCLE ne sonos.

Dracon. Pisistrate.Epiménide. Réflexions sur la législation de
Législation de Solon. Salon.

SECTION SECONDE, SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ÀRISÎIDE.

Bataille de Marathon. Bataille de Platéc.
Combat des TlIerIn0pyles. Réflexions sur le siècle dc Thémis-
Combat de Salamine. toclc et d’Aristide.

SECTION TROISIÈIIE , SIÈCLE DE PÉRICLÈS.

Guerre du Péloponèse. Prise d’Athènes.
Aeibiade. Réflexions sur le siècle de Périclès.
Guerre des Athéniens en Sicile.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

CHAPITRE I. Départ de ScytlIie. La CRAP. H. Description de Byzance.
Chersonese TIIurique. Le Pont- Colonies grecques. le Détroit de
Euxin. État de la Grèce, de- l’llellespont. Voyage de By-
puis la prise d’Athènes l’an 404 zance à Lesbos.

avant J. C. jusqu’au momentdu CHAP. III. Description de Lesbos,
Voyage. Le BosPhore deThrace. Pittacus, Arion, Terpandre ,
Arrivée à Byzance. Alcée, Sapho.
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CHAP. IV. Départ de Mytilèuc.

Description de l’Eubéc. Chalcis.

Arrivée à Thèbes. r
CHAP. V. Séjour a Thèbes. Êpami-

noudns. Philippe de Macédoine.
CIIAP. V1. Départ de Thèbes. Ar-

rivée a Athènes. Habitans de
l’Attique.

CHAP. VIL Séance à l’Académie.

CHAP. VIH. Lycée. Gymnases. Iso-
crate. Palestres. Funérailles des
Athénieus. i

CHAP. 1X. Voyage à Corinthe. Xé-
nophon. Timoléon.

CHAP. X. Levées, revue, exercice
des troupes chez les Athénieus.

CIIAP. X1. Séance au Théâtre.

CIIAP. XlI. Description d’Athènes.

CIIAP. XllI: Bataille de Mantinée.
Mort d’Epaminondas.

CHAP. XIV. Du Gouvernement ac-
tuel d’Athènes.

CHAP. XV. Des Magistrats" d’A-
thèues.

CHAP. XVI. Des Tribunaux de jus

tice à Athènes. ’
CHAP. XVII. De l’Aréopage.

CHAr. XVIII. Des accusations et
des procédures parmi les Athé-

nIens.
CHAP.XIX. Des délits et des peines.
CHAP. XX. Mœurs et vie civile des

Athéniens.

CHAP. XXI. De la Religion, des

DIVISION DE nommer.
ministres sacrés , des principaux
crimes contre la Religion.

CIIIIP. XXII.Voyage de la Phocide.
Les Jeux pythiques. Le temple
et l’oracle de Delphes.

CHAP. XXIII. Événemens remar-

quables arrivés dans la Grèce
(depuis l’an æ! jusqu’à l’an 557

avant J. C.). Mort d’Agésilas,
roi de Lacèdémone. Avènement
de Philippe au trône de Macé-
doine. Guerre sociale.

CHAP. XXIV. Des fêtes des Athé-
niens. Les Panathénées. Les Dio-
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INTRODUCTION

AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.
(Atlas, pl. 11°. 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 (les autres
profonds , et n’en sortaient que pour disputer aux animaux des
alimens grossiers et quelquefois nuisibles l. 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 de leurs
forces. La guerre commença ; de grandes passions s’allumèrent;
les suites en ’furent effroyables. Il fallait des torrens de sang
pour s’assurerla possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient
les vaincus; la mort était sur toutes les têtes , et la vengeance
dans tous les cœurs ’.

Arrivée des colonies orientales.

Mais , soit que l’homme se lasse enfin de sa fémcité , soit que
le climat de la Grèce adoucisse tôt ou tard le caractère de ceux
qui l’habitent, plusieurs hordes de sauvages coururent au-de-
vant des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législa-
teurs étaient des Égyptiens, qui venaient d’aborder sur les côtes
de l’Argolide. Ils y cherchaient un asile, ils y fondèrent un em-
pire 3; etce fut sans doute un beau spectacle de voir des peuples
agrestes et cruels s’approcher 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 la 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.

’ Plat. in Pror. t. r , p. 322. Diod. lib. r, p. 8 et in. Pansan. lib. 8, cap. I,
p. 599. Macrob. in somn. Scip. lib. a , cap. 10. -’ Euripid. in Sisyph. fragon.
p. 49’). Mosch. ap. Stob. eccl. phys. lib. r , p. 18. Allier]. lib. 14 , p. 660.
Sen. Empir. adv. rhet. lib. a, p. 295. Citer. de invent. lib. r , cap. a , t. 1 ,
p. ai; id. oral. pro Sext. cap. 4a, t. 6, p. 38. Horat. sat. lib. r, sut. 3,
v. 99.-’Cast. ap. Euseb. chrou. lib. r, p. Il. Syncell. p. 64, 124.
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Inachus et Phnrnnéc.

Cette révolution commença sous Inachus ", qui avait conduit
la première colonie égyptienne ’; elle continua sous Phoronée
son fils’. Dans un court espace de temps, l’Argolide, l’Arcadie
et les régions voisines changèrent de face 3.

Environ trois siècles après , Cécr0ps , Cadmus et Danaüs” pa-
rurent , l’un dans l’Atlique, l’autre dans la Béctie , et le troisième

dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux de nouvelles colonies
d’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 à la 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 Phoronée est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs”; celui de Cécrops , de l’histoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince jusqu’à la fin de la guerre du Péloponèse, il s’est

écoulé environ 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 Lacédémoniens c. Je vais rapporter les
principaux événemens qui se sont passés dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que , sous la première de ces périodes , les faits véri-
ta es, les traits fabuleux , également nécessaires à connaître
pour l’intelligence de la religion , des usages et des monumens

e la Grèce , seront confondus dans ma narration , comme ils le
ont dans les traditions anciennes; peut-être même que mon
lylc se ressentira de la lecture des auteurs que j’ai consultés.
ua’nd on est dansJepays des fictionwsglilestdiflicileden’en pas.

e a ’a e langagfi.
aEn 1970 avant J. C.-I 131c: il: de la chron. p. 975.-’Pausan.

lib. a, cap. 15, p. 145. Clem. Alex. cohort. tu gen . p. 84. Tatiau. orat. ad
Cure. p. 13L - ’ Pausan. lib. 8 , cap. 3, p. 601. -”Cécrops, en 1657 avant
J. Un; Cadmus, en I591; Danaüs, en 1586.-l Plat. in Tim. t. 3, p. 22.
Çlcm. Alex. t. i , p. 380. Plin. lib. 7, cap. 56, t. r, p. 413.-; Première
nlympiadc , en 776 avant J. (1.; prise d’Athènes , en 404.
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PREMIÈRE PARTIE.

Cécrops.

La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville de Sais en
Egyptet. 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’offraient point de butin, et sa faiblesse ne pouvait inspirer de
crainte ’. 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 Egyptiens 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 na-
ture , d’une reproduction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce , et leur apprit àla per-
pétuer. Difiérentes espèces de grains furent confiées à la terres;
l’olivier fut tran8porté 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 des Égyptiens, experts dans l’agriculture , redou-
blait ses efforts, et s’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.

d’un nouvel ordre de vertus et de plaisirs , firent connaître les

I

Le maria e fut soumis à des lois 5; et ces rè lemens , source r

8 g meflip ]avantages de la décence , les attraits de la pudeur , le désir de
ÆQIÆJ-RMÊUT d’aimer , la nécessité d’aimgrptçquiqurs.

pèrçentendit amïmede-la-nature
1,1’entendit de son épouse et de ses enfans. Il se surprit
Wi’m Tim. t. 3, p. ai. Theopomp. ap. Euseb. præp. orang. lib. Io,

cap. 10, p. 491. Diod. lib. I, p. 24.-! Thucyd. lib. l, cap. a. Isoer. pancg.
t. I , p. 130. - ’ Schol. Tzetz. ad Hesiod. opcr. v. 3a. Cicer. de log. lib. a,
cap. 25, t. 3, p. I53.- lSyncell. p. 153.-5Justin. lib. a , cap. 6. Atlicn.
lib. 13, p. 555. Suid. in 11’01"10. Nonn. Dionys. lib. 4l, v. 386. Scbol.

Aristoph. in Plut. v. 773. I

boWÛC’Î
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versant des larmçskque neglgirarnacluinlus la douleur, et apprit
à s es nuer en dgfnjiljgisiblgfiienxtôtle-sîamilles se rappro- U

Erreur îa’r’dés alliances oupaLdesbesoîns mutuels; des chaînes
ont )re-éÎu rasserÎant tous les-membres Ade la se i’ ’. Les

bienswdout ils’îouîssfüentrlre’î’etiî’furent plus personnels , et les

man! qu’ils n’éprouvaieanamleur furent plus étrangers.
D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les pre-

miers Grecs offraient 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-
testaient à peine quelques unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en Epire * . Les colonies étrangères donnèrent
à ces divinités les noms qu’elles avaient en Égypte, en Libye ’,

en Phénicie, et leur attribuèrent à chacune un empire limité
et des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3; celle d’Ath’cnes, à Minerve4; 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 (le lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards ,
il conçut une plus haute idée de la nature (le l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique. Il iu-
voqua le souverain des dieux sous le titre de Très-Haut”; il éleva
de toutes parts des temples et des autels ; mais il défendit d’y
verser le sang des victimes, soit pour conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pour inspirer a ses sujets l’horreur
d’une scène barbare qui s’était passée en Arcadie 7. Un homme,

un roi, le farouche Lycaon, venait d’y sacrifier un enfant à ces
dieux qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature.
L’hommage que. leur offrit 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 habitaus commençaient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-
manité. Il en fit pour procurer à ses sujets une iie tranquille ,
et leur attirer des respects ait-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

’ Hcrorlot. lib. a. cap. 5’). -’ Id. ibid. cap. 5o.--’ Ilygin. Tub. Ii3. Larl.

ad Suit. (hui). lib. i. V- 5’"; lib. 4, v. 5., .-tAponl. lib- 3, P- 937
Syrien-il. p. l53.- 5 Ilcrodol. lib. a, cap. 49. Frérot, (li-f. (le la chum.
p. 319. -ü Meurs. de reg. Alhcn. lib. 1 , cap. 9.-? Paumu. lib. 8, cap. a,
p. (in).
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qui les couvrait, afin que cette portion de terrain ne fût point
enlevée au cultivateurh Les parens, la tête ornée d’une cou-
ronne , donnaient un repas funèbre ; et c’est là que , sans écou-
ter la voix de la flatterie ou de l’amitié , on honorait la mémoire
de l’homme vertueux , on flétrissait celle du méchant. Par ces

prati ues touchantes l virent ne l’homme, Dû?
la oux de conserver api-humantnne secondant: nSmes-time
punique ,. antan- mèinsxlgaisser unerépntatnm 419355; entant.)

’aient asmigir.
.- Èa meme 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 I : c’est celui
de l’Aréopage , qui, depuis son origine , n’a jamais prononcé un

jugement dont on ait pu se plaindre3, 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 mor-
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 °.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des peuples qui
ne vivaient que de rapines. ’Des corsaires descendirent sur les
côtes de l’Attique ; des Béotiens en ravagèrent les frontières? ;
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 où l’on voit aujourd’hui la citadelles.
Onze autres villes s’élevèrent en ditl’érens 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 W.

’Ciccr. de log. lib. a, cap. 25, t. 3, p. 158. -’ Marm. nxnn. cpocli. 3.
p. 3.48. -’ Demosth. in Aristocr. p. 735.-t AElian. var. hisl. lib. 3, api 33-
--5 Philoch. ap. solin]. Pind. olymp. od. 9, v. 68. -° Steph. in 14:7. Pull
lib. 8, cap. 9 , sect. mg. Ëiistalh. in Dionys. v. 423.-, PhilOCh. ap. Strnl).
lib. g, p. 397.-9Plin. lib. 7, cap. 56, t. l , p. 413. Euslath. ibid. Elymol.
mugit. in ’Eraxp. - v Pliilnch. ibid. --t° Tlmcvd. lib. l , cap. G. I
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Cécrops mourut après un règne de cinquante ans t. Il avait

épousé la fille d’un des principaux habitans de l’Attique’. 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 Minerve4; 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.

Les regards de la postérité ne doivent point s’arrêter sur la
plupart d’entre eux. Et qu’importe, en effet, que quelques uns
aient été dépouillés par leurs successeurs du rang qu’ils avaient

usurpé , et que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli ? Cherchons dans la suite de leurs règnes les traits qui
ont influé sur le caractère de la nation , ou qui devaient contri-
buer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaiis 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- *
mentèrent encore par le commerce des nations voisines. Quel-
ques années après Cécrops, les lumières de l’Orient pénétrèrent
en Béotie. Cadmus, a la tête d’une colonie de Phéniciens, y porta
le plus sublime de tous les arts , celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole , et les plus fines opérations
de l’espritfi. Le secret de l’écriture, introduit en Attique , y
fut destiné, quelque temps après , à conserver le souvenir des

événemens remarquables. .Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le temps ou les ’
autres arts y furent connus; et nous n’avons à cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le règne d’Erichthonius , la colonie I
de Cécrops accoutuma les chevaux , déjà dociles au frein , à
traîner péniblement un chariot7, et profita du travail des abeilles, *
dont elle perpétua la race sur le mont Hymète a. Sous Pandion,
elle lit de nouveaux progrès dans l’agriculture 9; mais une

t Suid. in Hpopq0.-’ Apollod. lib. 3, p. 239.-! Hcrodot. lib. 8, cap. 53.
Pausan. lib. 1, cap. 18 et a7. Etymol. magn. in Afip’tO.-tAntiocb. ap. Clem.
Alex. t. I , p. 39.-’ Hygin. pool. astron. lib. a , cap. ag.--° Herodot. lib. 5.
cap. 58. Lucan. lib. 3, v. ne. Bocliart. geogr. saur. lib. r , cap. 20.-? Plin.
lib. 7, cap. 56, t. i , p. 416. AElian. var. liist. lib. 3, cap. 38. Arislill. in
Minerv. oral. t. i , p. au. Virg. gcorg. lib. 3, v. "3.- a Columell. de re
rustic. lib. 9, cap. 2.- 9 Meurs. de reg. Athcn. lib. a, cap. a.
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longue séchèresse’ayant détruit les espérances du laboureur, les
moissons de l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie *, et
l’on prit une légère teinture du commerce. Erechlhëe , son suc.
cesseur , illustra son règne par des établissemens uliles’, et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa mort 3.

es découvertes successives redoublaient l’activité du le ,
et , en lïîproeurant l’ubpndfltfîlëfirîïMMth ÀT «mW ’ fir, des qu’on eutcoimpris qu’il est dans la vie (les in v
(4)6me de la ’mîtiii-e-Îlesîam’nns-révefiiém "se fififll’ren;
ers cette nouvelle image du bonheur. L’imitation 5(an ce

Whmmdflmiôfisfldesliommes , et qu)
le ,. e-

d’alionl n’avait escitéwm émulationâoncretùienfais n
ôdiusi ’ mour des distinctions, le désir-fies; pre

enees , la jalousie et la haine. Les principaux citoyens , toisa
mouvoir à leur gré ces différens ressorts , remplirent la société

(roubles , et portèrent leurs regards sur le trône. Amphiclyon
obligea Çranaüs d’en descendre ; lui-même fut contraint de le
céder à Erichthouius 4.

’A mesure que le royaume d’Athèn’es prenait de nouvelles
forces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de La’cédémone ,
de Corinthe , de Sicyone , de Thèbes , de Thessalie et d’Epire,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolution sur la scène
du monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparaissait, au mépris des lois.
t des mœurs; il s’élevait par intervalles des hommes robustess

qui se tenaient sur les chemins pour attaquer les passans, ou des
princes dont la Cruauté froide infligeait à ÙSPrinnocens des sup-

plices lents et douloureux. Mais nature qui balance sans
cesse le mal par le bien fit na tr , es ruire , esW-Î
m’es-W que les premlers , aussn BuisW se-

ils îâWëerîicu-r usaient au milieu deLWmme es niai-Tel?
d’unionlre supérieüîmu e enfmtfissL-eïfià-nemd-aifis
safreeonnaiQQance’Çùedanïsnîasla ryes.igipandë,it tantdëg au;
s’urlé’urs moindres exploits, .gge l’honneur de le protéger était
deveniïl’ifiibîtivn’dêî En fartas.

CÊtte espèce d’héroïsme , inconnu aux siècles suivans. ignoré

des autres nations u re neanmoins à concilier les in;
t Wavec cent de l’humanité , germait e toutes

’ Diod. lib. I, p. 25.-- ’ Id. ibid. Meurs. de reg. Adieu. lib. a, cap. 7.
u- ! Herodnt. lib. 8, cap. 55. Cicer. de net. deor. lib. 3. cap. 19. t. a, p. 503.
hum. lib. Il , cap. 26, p. 61. - t Id. ibid. cap. a, p. 7. - 5 Plut. in Tbes.
c. x,p.’3.i e

I. 5

ËWMSWS quËs. Ils pâma"raient-Lia»x
I rece ; n



                                                                     

66 INTRODUCTION .parts, et s’exergait,.sur toutes sortesd’obiets.’5i un animal (en
roce , sfiïi’ilu fond des bois , semait la terreur dans les campa-
gnes, le héros de la contrée se faisait un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardait encore la force comme la,
première des qualités, et le courage comme la première des
vertus. Lassouverains eux-mêmes , flattés de joindrai! leurs lilas
la prééminencedumérite le plus-estime’,,dans leur siècle, 5’91!ng

geaientdansdosconrbntsqui,.en manifestant leur bravoure, s’em-
blaient légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent
des dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas craindre.
Ilîglfilere-rit les mendier au loin , ou les firent naître autour d’eux;
eLçomme les vertusieipgséesluxiouanges se flétrissent aisé-

r fauvÎui’eizdéie’géréeeg..téniériië (ne changea pas: i

iM’objet que dggaractère. Le salut
plus e f5 figes; itont’c’tait sacrifiéîdes passions violente-5L, .v

Liant l’impunité redoublait la licence. La main qui venait de
renverlser’uxïtyr’an de son trône dépouillait un prince juste d’ail
richesses. qu’il avait reçues de ses’ .ères ,"ôùîni ravissait-Tino

épouse distinguée par sa beauté. Essieu.» anciens hérosle-sL

wæwwms; "xArgonautes.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonautes a, formè-
rent le projet de se rendre dans un climat lointain , pour s’em-
parer des trésors d’Æëtès , roi de Colchos l. Il leur fallut traça

verser des mers inconnues, et braver sans cesse de nouveaux
dangers; mais ils-s’étaient déjà séparément signalés par tant

d’exploits , n’en se réunissant , ils se crurent invincibles , et le
furent en eget. Parmi ces héros on vitJasou, qui séduisit et en-
leva Médée , fille d’Æëtès, mais qui perdit, pendant son absence ,

le trône de Thessalie , ou sa naissance l’appelait; Castor et Pol-
lux , fils de Tyndare , roi de Sparte , célèbres par leur valeur,
plus célèbres par une union qui leur a mérité des autels; Péléa,

roi de la Phthiotie , qui passerait pour un grand homme ,si son
fils Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète Orphée,
qui partageait des travaux qu’il adoucissait par ses chants ; Hercule
enfin, le plus illustre des mortels , et le premier des demi-dieux 2.

Hercule.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et des manu-l
mens de sa gloire. Il descendait des rois d’Argos : on dit qu’il

GVcrs l’an I360 avant J. C. - ’ Homer. odyss. lib. in, v. 7o. Schol. ibid.
Herodot. lib. 4, cap. 145. Diml. lib. 4, n. 245. Apollod. lib. I, p. 53.
Apollon. argon. etc. -’ Diod. lib. 4, p. "2:3. Apollon. ibid. lib. I, v. 495. L
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était fils de Jupiter et d’Alcmène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit

tomber sous ses coups ,et lelion de Némée ’, et le taureau de Crète,
et le sanglier d’Erymanthe, et l’hydre de Leme, et des monstres
plus féroces encore : un Busiris, roi d’Egyple, qui trempait lâche-
ment ses mains dans le sang des étrangers; un Anthée (le Libye ,
quine les dévouait à la mort qu’après les avoir vaincus à la lutte;
et les géahs de Sicile , et les centaures de Thessalie, et tous les
brigands de la terre , dont il aVait fixé les livniles à I’Occident ’ ,
comme Bacchus les avait fixées à l’Orient. On ajoute qu’il ouvrit
les montagnes pour rapprocher les nations; qu’il creusa (les dé-
truits pour confondre les mers; qu’il triompha des enfers , et
qu’il fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux
géans.

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c’est l’histoire
de tous ceux qui ont porté le même nom et subi les mêmes tra-
vaux que lui . Un 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
qui semble reiaillir sur l’espèce humaine; car l’Ilercule qu’on
adore est un fantôme de grandeur élevé entre le ciel et la terre,
comme pour en combler l’intervalle. Le xéritW
digérait des autres hommes que par sa force, etilçdrgsflblâi-t
aux WÎai-séïme’ssèmes biens et les maux

tâ’fwnexdçjhe’;

Thésée.

Ce prince était fils d’Égée, roi d’Athènes , et d’Éthra , fille du

sage Pitthe’e , qui gouvernait Trézène. Il était élevé dans cette
ville , ou le bruit des actions d’Hercule l’agitait sans cesse; il en

,écoutait le récit avec une ardeur d’autant plus inquiète , que les
liens du sang rouissaient à ce héros; et son âme impatiente fré-
missait autour des barrières qui la tenaient renferme’elt : car il
s’ouvrait un vaste champ à ses espérances. Les brigands com-
mençaient à reparaître; les monstres sortaient de leurs forêts;
Hercule était en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant , Éthra découvre à son fils

le secret de sa naissance ; elle le conduit vers un rocher énorme, .
et lui ordonne de le soulever-5; il y troave une épée et d’autres

t Apollozl. lib. a, p. 109, ctc.--’ Plat. in Phæd. t. r , p. rog.-’ Diod.
lib. 3, p. 208. Cicer. de mu. (leur. lib. 3, cap. 16, t. a, p. 500. ’l’ncit. annal.
lib. a, cap. 60.- t Plut. in rimes. t. r, p. 3. --i Plat. ibid. Paris"; lib. r ,

cap. 2;. .
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signes auxquels son père (levait le reconnaître un jour. Muni de
ce dépôt , il prend la route d’Athèues. En vain sa mère et son
aïeul le pressent de monter sur un vaisseau; les conseils pru-

- deus l’oil’ensent , ainsi que les conseils timides; il préFere le
chemin du péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinnis l. 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 loin encore , Procruste
les étendait sur un lit dont la longueur devait être la juste me-
sure de leur corps , qu’il réduisait ou-prolongeait par d’affreux
tourmens ’. Thésée attaque ces brigands , et les fait périr par les
supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il arrive à la cour
de son père, violemment agitée par des dissensions qui mena-
çaient le souverain. Les Pallantides, famille puissante d’Alhènes 3,
voyaient à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard qui ,.
suivant eux , n’avait ni le droit ni la force de le porter : ils laisd
saient éclater, avec leurs mépris , l’espoir de sa mort prochaine ,
et le désir de partager sa dépouille. La présence de Thésée dé-

concerte leurs projets; et dans la crainte qu’Egée , en adoptant
cet étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légitime , ils
le remplissent de toutes les défiances-dont une âme faible est
susceptible ; mais , sur le point d’immoler son fils , Egée le re-
connaît , et le fait reconnaitre à son peuple. Les Pallanlides se
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, non moins étonnés de la victoire qu’ef-

frayés du combat. «
Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos , roi de

Crète , les accusait d’avoir fait périr son fils Androgée , et les avait

contraints, par la force des armes , à lui livrer, à des intervalles
marquésfiun certain nombre de jeunes garçons et de jeunes fillesü.
Le sort devait les choisir; l’esclavage ou la mort devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’ongvenait arracher à de
malheureux parens les gages de leur tendresse. Athènes était en
pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de l’ail’ranchir de

t Phil. in Thca. t. l . p. Diod. lib. 4 , p. 262. Apollod. lib. 3, p. 255.
-a Plut. ibid. p. 5. nioit. ibid. ctv.-’Plut. ibid.--sPIut. ibid. p. 6.
Pausan. lib. l , cap. 28 , p. 7o. e- 5 Diod. ibid. Plut. ibid. --fl Tous les ans ,
suivant Apollndore (lib. 3, p. 253); tous les sept ans, suivant Diodore
(lib. 4, p. 263); tous les neuf nus, suivant Plutarque (in Thon ibid.). --
6 Diod. ibid. p. 265. Plut. ibid. 0 ’
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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 pourla Crète.

Les Athénieus disent qu’en arrivant dans cette ile , 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 ’ : ils
ajoutent que Thésée, ayant tué le Minotaure, 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’Androgée; que Thésée, ayant:

obtenu la permission d’entrer en lice, vainquitTaurus , 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’Égée.

.r-A ’ne fut-il assis, qu’il voulut mettre des bol-nés au;

. a ne,- et unefiiinïesplusïslable et),z(plas’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 , flottaptçutre le cama-s3 et l’avi-
lissement , inspirait la terreur ou le :1173. Ë; et. 41 u lïpa’.

’WW’était exacteingflî’on:nœuhdu-pânœ-nLdngets,nÏaveievÆmnînÎ-yehxmufje

3&an con tre l’extrêmejbezté:’ Thîs’eïîar’m’m mais", Himîæàïé’saîîëtits obs-

tacles , il se chargea des détails de l’exécution, parcourut les
divers cantons de l’Attique , et chercha partout à s’insinuer dans
les esprits. Le peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait
le ramener à sa liberté primitive; mais les plus riches , conster-

’ Isocr. Helen. encom. t. a, p. M7. Plut. in Tires. t. l, p. 6. Apollod.
lib. 3, .p. 253, et alii.-’ Plut. ibid. p. 7. -’ Demosth. in Noter. p. 873.
[mon ibid. p. 130. Plut. ibid. p. no.- iThncyd. lib. a, cap. i5.
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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.
coutre lequel ils se promirent de protesterdans des circonstances,
plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendraitla métropole et le,
centre de l’empire; que les sénats des villes seraient abolis; que
la puissance législative résiderait dans l’assemblée générale de la

nation , distribuée en trois classes, celle des notables, celle du
agriculteurs, et celle des artisans; que les principaux magna
trials, choisis dans la première , seraient chargés du dépôt des.
choses saintes et de l’interprétation des lois; que les différent
enliesggcimtqyensse balanceraient mutuelLeîe’nt, page note,

(pèwmurait pouÎltÎil-Îesecondql’imppr-
trappe des services; le troisième, la supériorité du AnomËe ’ : il .j
fait réglé enfin que Thésée , placé à la tète de la république ,i se-Â”

rait le défenseur des lois qu’elle promulguerait, et le général,
des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions , le gouvernement dÏAtllcneLdevint essen-
hWÏeÎfEÔmÎnÎîTSé’ trouvait assortia’ù’. j

Ç génie des Athéniens , il s’e.’t’5simu flans-cet état-malgré les, ,

k altercations qu’il éprouva du temps de Pisistrate 3. Thésée insti-
tua une fête solennelle , dont les cérémonies rappellent encore
aujourd’hui la réunion des dill’éreus peuples de l’Attiquei; il fit.

construire des tribunaux pour les magistrats ; il agrandit la, ca-
pitale , et l’embellit autant que l’imperfection des arts pouvait le.
permettre. Les étrangers, invités a s’y rendre, y, accoururent
(le toutes palis , et furent confondus ’ c les anciens habitans 5;
il ajouta le territoire de Mégare àd’emjgjire? il plaça sur l’isthme

t) de Corinthe une colonne qui séparait l’ Itique du Péloponisse 5,
et renom ela , près de ce monument, les jeux isthmiques , a l’i-i
Imitation de ceux d’Olyinpie qu’Hercule venait d’établir.

Tutti. semblait alorsfavoriser ses vœuxLIl-cnmmandait à des
pglîilê’s’libres 7, que sa’mmlération et ses bienfaits retenaient a q

dans ladépeudance. Il dictait des lois (le paix et d’humanité
aux peuples voisius’l, et jouissait d’avance de cette vénération

’ Plut. in Thus. t. l, p. n.- ’ Dentmth. in. Nezer. p. 873. Euripid. in.
suppl. «hâtif:- rpitllstln. lib. I, cap. 3 , p. .-i Thurytl. lib. a, cap. l5.
Plut. ibid. Steph. in ’Aqu--- 5 Plut. ibid. g’bticyd. lib. t , cap. à. Salinl.
ibid. --° Plut. ibid. Surah. lib. 9, p. 39’) --7 huer. Helen. encor». t. a,
p. 11h;- ’ l’JuaJn. ibid. cap. 3g, p. 9j. Put. ibid. p. I4.
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profonde que les siècles attachent par degrés à la mémoire des
grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-même pour achever l’ouv-
vrage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu”il receà
cevait , 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’Herculel, était importunée des
nouveaux exploits dont ce prince marquait son retour dans la.
Grèce. D’un autre côté , soit pour éprouver le courage de Thé-L
sée , soit pounl’arracber au repos, Piritlioüs , fils d’Ixion, et roi
d’une partie de la Thessalie, conçut un projet conforme an’ 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 alfront, Pirithoüs parut saisi d’une admiration
secrète ; et, lui tendant la main en signe de paix , a Soyez mon
n juge, lui dit-il: quelle satisfaction exigez-vous? Celle, ré-
» pond Thésée , de vous unir a moi par la confraternité des
n armes. u A ces mots , ils se jurent une alliance indissoluble 3 ,
et méditent ensemble de grandes entreprises. ’

Hercule, Thésée , Pirithoüs, amjgæetrivaux généreuxI i6
chaînés tous trois dans la carrière , ne respirant que les dgngeFD

, «inanimé: Taismrt’pâlîr’le cîîmgrfimhkïl’lîlîàcence ,,

CM garai; G’**rgcm’nwaniôt à la suîëaû’
premielî-tautôt suivi du tËSiHËme , quelquefois se mêlant dans
la foule des héros , Thésée était: appelé à toutes les expéditions

éclatantes. Il triomphal, diton, des Amazones , et sur les bords
du Thermodou , en Asie , et dans les plaines de l’Attiqne4; 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 temps’; il se signala contre les Centaures de
Thessalie, ces hommes audacieur qui , s’étant exercés les pre-
miers à combattre à cheval, avaient plus" des moyens pour don-
ner la mort et pour l’éviterü.

l milieu de tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur
Q de son p e, il résolut, avec 1 ous , en ever a princesse,

b g -2951; e te, distinguées toutes deuxpaeunebmte’
I uJim Mm; gâllîeureus’esî. L’une était cette Hé-

lène dont les charmes firent depuis couler tant de saug’et de
pleurs; l’autre était Prosapinei, filleid’Aidone’e , roi des Molosse:

en Epire.
’ Diml; lib. 4 , p; 162. Isocr. Helen. encoln. t. a, p. II5.-’ Plut. in Tirer.

t. I. p. li.- JSophocl. OEdip. col. v. 1664. Paris". lib. lo, cap. 99,
p. 870. -4 lsocr. in pannth. t. a, p. 28.1. Plut. ibid. p. la. Pausan. lib. I.
cap. a et 41.-5le. ibid. p. i3.-°hocr. Helen. encom. t. a, p. 126.
Hemdot. up. Plut. ibid. - 7 Diod. ibid. p. 265. a



                                                                     

32 INTRODUCTION
lls trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de

Diane; et, l’ayant arrachée du milieu de ses compagnes, ils se
dérobèrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédé-

mime , et qui les attendait en Epire : car Aidonée , instruit de
, leurs desseins, livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le dévo-

rèrent , et précipita Thésée dans les horreurs d’une prison dont
il ne fut délivré que par les soins officieux d’Hercule.

De retour dans ses Etats , il trouva sa famille couverte d’op-
robres, et la ville déchirée par des factions. La reine, cette

Phèdre dont le nom retentit souvent sur le théâtre d’Ath’enes,
avait conçu pour Hippolyte , qu’il avait eu d’Antiope, reine des
Amazones , un amour qu’elle condamnait , dont le jeune prince
avait horreur, et qui causa bientôt la perte de l’un et de l’autre.
Dans le même temps les Pallantides , à la tête des principaux ci-.
toyens, cherchaient à s’emparer du pouvoir souverain, qu’ils
l’accusaient d’avoir aflaibii : le peuple avait perdu dans l’exercice
de l’autorité l’amour de l’ordre et le sentiment de la reconnais-
sance. ll venait d’être aigri par la présence et par les plaintes de.
Castor et de Pollux , frères d’IIélène , qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ravagé l’Atti-

que t , et excité des murmures contre un roi qui sacrifiait tout à.
ses passions, et. abandonnait le soin de son Empire pour aller au
loin tenter des aventures ignominieuses , et en expier la honte
dans les fers.

Thésée chercha vainement à 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 , il apprit
que rien n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses
sujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des imprécations contre
les Atliéniens , il se réfugia auprès du roi Lycomède , dans l’île
de Scyros ’ z il y périt quelque temps après d , ou par les suites
d’un accident, ou par la trahison de Lycomède 3, attentif à ruée
nager l’amitié de Mnesthée , successeur de Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles firent sur les esprits pen-
dant sa jeunesse, au commencement de son règne. et à la fin de
ses jours. nous.l.’olliient’s i ’ ’ lentigo l’image d’un héros,

dïïlflwî" ’ËÊËËBËJ.”
mérita Il! mira ion , l’amour et le mepns es thgtnens.
msmæmrém’mugi de leuTrévoltei
Cimon , fils de Miltiade , transporta , par ordre de l’oracle , ses

t Hermlot. lib. g, cap. 73. -’ Plut. in Thés. t. l , p. 16. Heracl. de polit.
Adieu. --’1 Vers l’an 1305 avant J. C.- l Pausan. lib. l , p. il. --- l Diud.

4, p. 265.
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ossemens dans les murs d’Athènes 1. On construisit sur son tom-
beau un temple embelli par les arts et devenu l’asile des mal-
heureux ". 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. , I ’ -

La colère des dieux , qui l’avait banni de ses Etats , s’appesan-

tissait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. Cadmus
chassé du 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 Laïus,
fils et successeur de Labdacus, après avoir perdu et recouvré
deux fois la couronne, épousa Épicaste ou Jocaste , fille de Mé-
nœcée 5. C’est a cet hymen qu’étaient réservées les plus affreuses

calamités. L’enfant qui en naîtra , disait un oracle, sera le tueur.
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 dC’COuvrir 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”. I

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 voulait éviter. Résolu de ne plus retourner
à 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 des
maux 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 , et les égarait dans les dé-
tours du mont Phine’e pour les livrer a ses perfides compagnons.
OEdipe démêla ses piéges , dissipa les complices de ses crimes;

l Pausan. lib. l , p. 4l. Plut. in Thcs. t. t, p. I7; in Cimon. p. 483.-
! Diod. lib. 4, p. 265. Plut. ibid. Suid. et He: ch. in 9mn. Schol. Aristoph.
in Plut. v. 627.-3 Plut. ibid. Schol. Aristop .. ibid-i Plut. ibid. ; in Ci-
mon. p. 483.--5 Diod. ibid. p. 266. Pausan. lib. 9, cap. 5, p. 721. Euripid.
in Phœniss. v. io.-° Id. ibid. v. 3o. Apollod. lib. 3, p. 18L - 7 Id. ibid.
g. [SIL-J Euripid. ibid. v. .50. Diod. lib. 4, p. 266. . ,
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et, en recueillant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dal.
toute son étendue.

s L’incestetriomphoitsurJa terre nuais le ciel se bâtad’gn arré-
ter lc’coursh Des lumières odieuses vinrent elÏrayer les deux
époux. "Jocaste termina ses infortunes par une mort violente.
OEdipe , à ce que rapportent quelques auteurs , s’arracha les
yeux ’ , et mourut dans l’Attique , oit Thésée lui avait accordé
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 cou-
pables et aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle , Polynice,
Antigone, et lsmène , qu’il eut d’Euriganée , sa seconde femme4.

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 entière 5. Étéocle monta le premier sur ce trône sous
lequel l’abîme restait toujours ouvert, et refusa d’en descendre.
Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos , qui lui donna
sa fille en mariage , et lui promit de puissans-secoursb.

Première guerre de Thèbes. .

Telle fut l’occasion de la première expédition ou les Grecs
montrèrent quelques connaissances de l’art militaire". 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 rit des projets concertés
avec prudence et suivis avec. fermeté; des peuples dill’ereus ,
renfermés dans un même camp et soumis à la même autorité ,
opposant un courage égal aux rigueurs des saisons , aux len-
teurs d’un siégé , et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée avec Polynice,
qu’il roulait établir sur le trône de Thèbes; le brave Tydée, fils
d’OEnée , roi d’Étolie ; l’impétueux Capanée ; le devin Amphis:-

raiis;Hippomédou et Parlhénopée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par leur valeurs , parurent ,
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités, les princi-
paux habitants de la It’lessénie,del’Arcadie et de l’Argolide9.

L’armée , s’étant mise en marche, entra dans la forêt de

’ Homer. odyss. lib. Il , v. 273.-’ Stipliocl. in OËdip. colon. Apollod’.
lib. 3 , p. I86. -- 3 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 5, hist. p. 146. Banier,
IllylllOl. t. 3, p. 367.-4 Pausan. lib. i. cap. 38, p. 69; id. lib. 9, cap. 5, p. 722.
Apnllml. ibid. -- 5 Diod. lib. , p. 267. Euripid. in Phœuiss. v. 65. Apulludn.
ibid. p. 185.- 5 Diod. ibid.-a En 1329 avant J. C.-7 Pausnn. lib. 9,
rap. 9, p. 7a8. -- 9 Diod. ibid. Apollnd. ibid. p. 187. AEscliyl. in sept. cent.
’l’lub. Emipid. ibid. ---9 l’ausan. lib. a, cap. no, p. :56.
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Némée , ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande solennité l. Après avoir
passé l’isthme de Corinthe , elle se rendit en Béotie , et força les.
troupes d’Etéocle a se renfermer dans les murs de Thèbes ’.

Les Grecs ne connaissaient pas encore. l’art de s’emparer d’une

place défendue par une forte garnison. Tous les efforts desas-
siégeans se dirigeaient vers les portes; toute l’espérance des as-
siégés consistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles

occasionaient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d’autre; déjà le vaillant Capanée venait d’être précipité

du hautçd’une échelle, qu’il avait appliquée coutre le mur3,
lorsque Ébéocle et Polynice résolurent de terminer entre eux.
leurs différends4. Le jour pris , le lieu fixé , les peuples en pleurs,
les armées en silence , les deux princes fondirent l’un sur l’autre ;.
et, après s’être percés de coups , ils rendirent 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 eût-ayants,
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 deJJocaste , fut chargé, pendant la minorité de

Laodamas , 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 Thébains. Le combat fut très-
meurtrier ; Tydée et la plupart des générauxargiens y périrent.
Adraste , contraint de lever le siégé , ne put honorer par des.
funérailles ceux qui étaient restés sur le champ de bataille 5; il
fallut que Thésée interposâtqson autorité pour obliger Créon à se

Wh à s’introduire 6.A Secunde guerre de Thèbes . ou gue r .JŒÏpÏgbnfiï’le
Laivictoire des Thébains ne fit que suspendre leur perte. L

chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger; D
que les temps furent arrivést’, ces jeunes princes connus sous e
nom d’Ericoxes, c’est-à-dire successenlis, et parmi lesquels on
voyait Diomède , fils de Tydée , et Stliénélus , fils de Capa ée ,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable , sur les terr s de
leurs ennemis.

On’ëu vint bientôt aux mains ; et les Thébains, ayant’perdn
la bataille , abandonnèrent la ville , qui fut livrée au pillage 7.

’ Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in nem. Pind. p. 319.-- ’ Pausan. lib. ,
cap. 9, p. 729. -- ’ Diud. lib. 4)PMAp0llDd. ibid. p. 193.--
ibid. Apnllud. ibid. p. I95 --(6 limer. ivmli. t. a, Maman. lib. l,
cap. 38, p. 9j. PHIL in l’lies. tÎi .3?! j. --.G Ëü’ifl’i’g’âvant-J. C. -- 7 Pan-

un. lib. 9, Cap. 5, p. 722. Apollod. ibid. cap. 38, p. 197. Diod. ibid. p. 265.
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Tliersander , fils et successeur de Polynice , fut tué , quelques»
années après , eu allant au siège de Troie. Après sa mort, deux
princes de la même famille régnèrent à Thèbes ; mais le second
fut tout à coup saisi d’une noire frénésie; et les Thébains , 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 tronc. Ils choisirent, trois générations après , le gouverne-
ment républicain, qui subsiste encore parmi eux H ’

Le repos dont jouit la Grèce après la seconde guerre de Thèbes
- ne pouvait être durable. Les chefs de cette expédition revenaient

couverts de gloire , les Soldats, chargés de butin. Les uns et les
autres’se montraient avec cette fierté que donne la victoire; et
racontant à leurs 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. Un événement subit développa ces
impressions funestes.

Guerre de Troie.

Sur la côte de l’Asie , à l’opposite de la Grèce, vivait paisible-

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

de Mycèues dans la Grèce. .
La maison d’Argos, établie en cette dernière ville, reconnais-

sait pour chef Agamemnon , fils d’Atre’e. Il avait joint à ses Etats
ceux de Corinthe , de Sicyone et de plusieurs villes voisines 3.
Sa puissance, augmentée de celle de Ménélas son frère , qui
venait d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte , lui.
donnait une grande influence sur cette partie de la Grèce , qui ,
de Pélops son aïeul , a pris le nom de Péloponèse.

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

Le souvenir de ces outrages restés impunis entretenait dans
les maisons de Priam et d’Agamemnon une haine héréditaire et

t Pausnn. lib. 9, cap. 5, p. 723.- ’ Plat. de log. lib. 3, t. 9,11. 635. - 3 slrlb-

lib. 8, p. 372. ’
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implacable , aigrie de jour en iour 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 Ménélas , ou la
beauté d’Hélène fixait tous les regards. Aux avantages de la fi-
gure le prince troyenxéunissaiLle désidKeflaire’Netl’heureuxp
concours des-Talents agréables. Ces qualités , animée? pat-Mai?
du succè’sî’flrent-tme telle impression sur la reine de Sparte ,
qu’elle. abandonna..tout ppm le suivre. Les Atride’s vouhiËcnË
en vain obtenir par la douceÎT’îfiîeæntisfaction proportionnée à

l’otfense. 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.

Aqette étrange nouvelle , des 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 tempêteÏLëst-ois dont’le’ pouvoir
ËïtrënferM’édanÎune seule ville,cetix 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’Itbaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine; de
Diomède , d’Argos ; d’ldoménée , de Crète ; d’Achille, fils de

Pélée , qui régnait dans un canton de la Thessalie , et d’une
foule déjeunes guerriers, ivres d’avanççilîs-Luçîçètiqu’ils se

P’m’W’m a T TM V à?” ’-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 de Troie, défendue par des remparts et des tours,
étaitlencore 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 Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces; et le

l Homer. ilind. lib. 3, v. - ’ Hcrodot. lib. i , cap. I. - l Homcr. ibid.
Eh. a, v. 595, etc. ’I’hucyd. lib. l, cap. lO.- "tomer. ibid. lib. 8, v. 562.
A’ld. ibid. lib. a, v. 876; lib. Io, v.
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succès douteux de plusieurs combats fit entrevoir que le siège
traînerait en longueur.

Avec de frêles bâtimens et de faibles lumières sur l’art de la
navigation, les Grecs n’avaient pu établir une communication
suivie entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances commencèrent
à manquer. Une partie de la flotte fut chargée de ravager on
d’ensemencer les îles et les côtes voisines , tandis que divers
partis dispersés dans la campagne enlevaient les récoltes et les
troupeaux. Un autre motif rendait ces détachemens indispen-
sables. La ville n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main , on résolut d’at-

taquer les alliés de ce prince , soit pour profiter de leurs dé-
pouilles , soit pour le priver de leu.rs secours. Achille portait de
tous côtés le fer et la flammel : après s’être débordé comme
un torrent destructeur , il revenait avec un butin immense qu’on
distribuait a l’armée , avec des esclaves sans nombre que les gé-

néraux partageaient entre eux. iTroie était située au pied du mont Ida, à quelque distance de
la mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le ri-
vage ; l’espace du milieu était le théâtre de la bravoitre et de la
férocité. Les Troyens et les Grecs, armés de piques , de massues,
d’épées , de flèches et de javelots, couverts de casques, de cui-
rasses , de cuissarts et de boucliers , les rangs pressés , les géné-
raux à leur tête, s’avançaient les uns contre les autres ; les pre-
miers , avec de grands cris; les seconds , dans un silence plus
effrayant : aussitôt les chefs , devenus soldats , plus jaloux de
donner de grands exemples que de sages conseils, se précipi-
taient dans le danger , et laissaient presque toujours au hasard
le soin d’un succès qu’ils ne savaient-ni préparer ni suivre ; les
troupes se heurtaient et se brisaient avec confusion , comme les
flots que le vent pousse et repousse dans le détroit de l’Eubée.
La nuit séparait les combattans; la ville ou les retranchemens
servaient d’asile aux vaincus; la victoire coûtait du sang, et ne
produisait rien.

Les jours suivans , la flamme du bûcher dévorait ceux que la
mort avait moissonnés; on honorait leur mémoire par des larmes
et par des jeux funèbres. La trêve expirait , et l’on en venait en-

core aux mains. -
Souvent, au plus fort de la mêlée, mi guerrier élevait sa

voix , et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes , en silence , les voyaient tantôt se lancer des traits ou
d’énormes quartiers de pierre; tantôt se joindre l’épée à la main,

et presque toujours s’insulter mutuellement pour aigrir leur,

’ Homer. iliad. lib. 9, v. 328. t
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fureur. La haine du vainqueurisurvivait 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 au55i lorsqu’une des armées avait trop à
craindre pour les jours de son guerrier , ou lorsque lui-même
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 les temps , savoir affronter la mort pour mériter de vivre.
On réservait. l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à la
supériorité de son adversaire qu’après l’avoir éprouvée : car , la

valeur de ces temps-là consistant moins dans le courage d’esprit
que dans le sentiment de ses forces , ce n’était pas une honte de

- fuir lorsqu’on ne cédait qu’à la nécessité ; mais c’était une gloire

d’atteindre l’ennemi dans sa retraite, et de joindre à la force
qui préparait la victoire la légèreté qui servait à la décider.

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 Sthéne’lus ,
Idoménée 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 partsigeaient entre eux les périls et la gloire;
d’autres fois, montés sur un même char, l’un guidait les cour-
siers tandis que l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’en-
nemi. La perte d’un’guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes z le sang versé demandait
du sang.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits , endurcissait
les Grecs et les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvaient. Les premiers avaient été plus d’une fois sur le point

de prendre la ville; plus d’une fois les seconds avaient forcé le
camp , malgré les palissades , les fossés , les murs qui le défen-
daient. On voyait les armées se détruire et les guerriers dispa-
naître : Hector, Sarpédon , 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 parqla honte ,
et parla malheureuse Encilité qu’ont les hommes de s’accoutumer
à tout , excepté au repos et au bonheur.

Toute la terre avait les yeux fixés suries 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. linpatiens

de se signaler dans cette carrière ouverte aux nations , ils re-
naient successivement joindre leurs troupes à celles delëurs 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 tomba sous
les efforts des Grecs; et sa chute fit un si grand bruit dans la
Grèce , qu’elle sert encore de principale époque aux annales des
nations ". Ses murs , ses maisons, ses temples réduits en poudre;
Priam expirant au pied des autels ; ses fils égorgés autour de lui;
Hécube , son épouse ; Cassandre , sa fille ; Andromaque , veuve
d’Hector; plusieurs autres princesses chargées de fers et traînées
comme des esclaves à travers le sang qui ruisselait dans les’rues ,
au milieu d’un peuple entier dévoré par la flamme , ou détruit
par le fer vengeur z tel fut le dénoûment de cette fatale guerre.

.155 Grecs assouvirent leur fureur; maisflge-plaiîirâcruel fut le

terdee leurs désastreuxmais marque panes plus sinistres ïèîeT-s’ïîfiïesz’
thée , roi d’Athènes , finit ses jours dans l’île de Mélos ’ ; Ajax ,

roi des Locriens, périt avec sa flotte3; Ulysse, plus malheu-
reux, eut souvent a craindre le même sort pendant les dix ans
entiers qu’il erra sur les flots ; d’autres, encore plus à plaindre ,
furent reçus dans leur famille comme des étrangers revêtus de
titres qu’une longue absence avait fait oublier, qu’un retour
imprévu rendait odieux. Au lieu des trahsports que devait ex-
citer leur présence , ils n’entendirent autour d’eux. que les cris
révoltans de l’ambition , de l’adultère et du plus sordide intérêt :

trahis par leurs parens et leurs amis, la plupart allèrent. sous la
conduite d’Idoméne’e, de Philoct’ete, de Diomède et de Teucer,

en chercher de nouveaux en des pays inconnus.
La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et déchira ses en-

trailles de ses propres mains : Agamemnon trouva son trône et
son lit profanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné
par Clytemnestre son épouse , qui, quelque temps après , fut
massacrée par Oreste son fils. x

Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous les cantons
de la Grèce, retracées encore aujourd’hui sur le théâtre d’A--

thènes , devraient instruire les rois et. les peuples , et leur faire
redouter jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs leur fut aussi
funeste qu’aux Troyens; affaiblis par leurs efforts et par leurs
succès , ils ne purent plus résister à leurs divisflsJËÇs’aîcoui

uerre était aussi nécessairp.

IL’an 1281 avant J. C.-l Plat. de leg. lib.’3, t. a, p. 682.-’ faulx
chron. tu. p. 128.-- ’ fienter. odyn; lib. 4, v. 499.
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aux États-qugfilaâpaix. Dans l’espace de quelques générations ,

on Vit-tomber et s’éteindre la plupart des maisons souveraines
qui avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans après
la ruine de Troie * , une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides , ou descendons d’Hercule.

Retour des Héraclides.

La révolution produite par le retour de ces princes fut écla-
tante] et fondéei’sur les plus spéciemprétextgïf. Parmi le

"familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent mpire
argus" ’êFde’ Mycènes , les-plus distinguées furent celle dl
Danaüs et celle de Pélops. Du premier de ces princ-eîëmîènt

issus Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second Atrée,
Agamemnon , Oreste 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’Eurysthée,
avait usurpé la couronne : 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-
dème, 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 souverainsi.

Les descendans d’Agamemnon, forcés dans Argos , et ceux
de Nestor , dans la Messénic, se réfugièrent, les premiers en
Thrace , les seconds en Attique. Argos échut en partage à Té- i
mène , et la Messénie a 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 ’a celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille , s’exposa vo-

’ ’l’hncyd. lib. r, cap. sa. -4 En nommant J. C.-’ Hemdot. lib. 9,
cap. 26. Diod. lib. 4, p. 261.- ’ Strab. lib. 9, p. 393.-i Pausan. lib. a ,
cap. 13, p. Lia-Hurler. in Archid. t. a, p. 18. ’l’ncit. annal. lib. 4, cap. 43.
Pausan. ibid. cap. i8, p. 151; id. lib. 3, cap. i , p. 205. Ve". Paterc. lib. r, ’
cap. a.

1. 6
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lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite ’.

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

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

Réflexions sur les siècles héroïques.

Onne voyaitancien 1 ’ ’ laGrèce.’;

Krfi . , . , . bon ny votrpresque partout agulgundluuque des liqucs)
- Les premiers rois ne’)ossiidaient qu’une vi,lle,otiqu’unicanton’;

in qu uns etendireut leur o s ’ s’ i ’ Meurs successeurs»:.*J-:- . , ,. . . "-W. l sa.u!9r1te3uqxeyudice-deleurs sujets, et la .

perdirent. I .’ n etait pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celle
de Cécrops , les Athe’niens , plus éclairés , et par conséquent plus

puissans que lés autres sauvages, les auraient assujétis par
degrés , et la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume , qui
subsistes-ait tu lourd’liui comme ceux d’Egypte et de Perse; mais
les diverses peuplades venues de l’OrienLLaydiximcnt en plu-
siëifiîmtîîct-l’es Crises ad opÎEÎ-e-iïlhpïrtout-lergguverminent

QÎdnÎiÎéliiqne,parc-e que ceux qui les policèrent mâconnais-
saicmipas d’autre, parce’qu’il’ëst’plus Mmh’reles vJôutés

d’un seul homme que celles de plusieurs chefs, et que l’idée
d’obéir et de commander tout à la fois , d’être en même temps
sujet et souverain , suppose trop de lumières et de combinaisons
pour être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife , de général et de
juge 4 ; leur puissance , qu’ils transmettaient à leurs descendans 5,
était très-étendue , et néanmoins tempérée par un conseil dont
ils prenaient les avis, et dont ils communiquaient les décisions à
l’assemblée générale de la nation 6.

Quelquefois , après une longue guerre , les deux prétendans
au trône, ou les deux guerriers qu’ils avaient choisis , se pré-
sentaient les armes à la main ; et le droit de gouverner les
hommes dépendait de la force ou de l’adresse du vainqueur.

j Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain , outre, les tributs
imposés sur le peuple 7, possédait un domaine qu’il avait reçu

’Mcurs de repu. Allirn. lib. 3, cap. 11.--a Plat. de log. lib. 3, t. a,
p. 680. Aristnt. de relu. lib. l , cap. a, 1. a , p. 39;. Citer. de log. lib. 3, t. 3,
p. 161.-! Thucyd. lib. 1 , cap. I3. lldmer. ilind. lib. a, v. 495, etc.-
4 Aristot. ibid. lib. 3. cap. 14, p. 357.- 5 ’l’lmcyd. ibid.-6 Aristot. de mon
lib. 3, cap. 5, i. a, p. 32. Dionys. llaiic. anllq. roui. lib. a, t. 1 , p. 261.--
: [lumen ibid. lib. 9, v. 156. Schol. ibid. 0:!) s5. lib. 13, v. 15.
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de ses ancêtres ,j 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 1. Les Etolieus , pressés par un ennemi puis--
saut, promirent à Méléagrc , fils d’OEnée leur roi ,’un terrain cou-
sidérable, s’il voulait combattre à leur tête ’. La multiplicité des

exemples ne permet pas de citer les princes qui durent une partie
de leurs trésors à la victoire ou à la reconnaissance : mais ce
qu’on doit remarquer , c’est qu’ils se glorifiaient des 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.

Rien ne donnainLuîdléçlatjglangsuprême, et d’essor au
com’gea’Î-Îjue l esprit-(l’héroïsme; rien ne s’ass’ôrfiîssàîïîifiw

(maze la ;mm1î.étaiÇÆ.PISâIŒEenfiellâtes : a
caractère des hommes était alors composé d’un petit nombrédnT
d’airs smpîësîmaîs’éïprëîssïfïît tartan-réai prcihfxiîësî d’art t

n’avait-point encoreajoùté ses couleurs à l’ouvrage de la nature.

Ainsi les particuliers devaient différer entre eux , les euples

ressembler. . t ’ vLes 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 , mains contrainte dans Ce i d, l j. ’êt-ILS-dn.potle-
vœüîïflparîgïeux ils-geweræe ne chez le
W repoussaient une offense par l outrageoit iar a once,
et, plus aibjëïme l s revers , 51.51,3 our-
ÎantMessÇlle..para-itm visible- ,ilspleta-Œaieni. saurit
nîmouvaiæeptse ven . oux et faciles des qu’on
les prévenait par Meîégîrds, impétueux et temblesgqllaud 094v
rustiquât , ils passaient de ’ÏaKpl’tî’s’V’gÎa-nÎÉ violence aux plus

grands musards-cet «réparaient lénifiant-e avec la mêmeisim’p’l’î”
citévquLils-mfaiaaientcl’axeudîcfinfin, Eôinrfièi’les’vic’esget les.

vertus étaient sans voile le; azimutons, les prîxîëè’sïlesjwos x)
é aient orfvëÊEmen-taavidesdegain , de gloire , de préférences et

cl . . .4 Ces cœurs ales et altiersne pouvaient éprouver des émotions
languissantes. Deux grandsnsentimens les agitaient à la fois,
IÆWVCC cette différence, que l’amour était pour
eux une flamme.déVOEL’!Leæ«eLnissag’ertLal’amitié , une chaleur

&VŒÈ-gltwamitié produisait des actions regardées ’ 1-
’- pfm. in Thes. e. r, p. 16.- a Berner. and. lib. 9, v. 573. -a Id.

lib. 4, v. 360; id. lib. a3, passim; id. odyss. lib. 8 , v. 4m.
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jourd’bui comme des prodiges, autrefois comme des devoirs.
Oreste et Pylade voulant mourir l’un pour l’autre ne faisaient
que ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour, 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 d’eme quële’s itiaÎÀésqiiî-lîembellisgniïlle’

faisait l’orneme’n’î’de ces fêtes super es que donnaient’lËs princes

lorsqu’ils contractaient une alliance : là se rassemblaient, avec
les rois et les guerriers, des princessesudgrlt la présence et la
jalousie étaient une source de divisions etjde moira" " ’

flux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thessaliens", connus
sous le nom de Centaures , insultèrent les compagnes de la
jeune reine , et périrent sous les coups de Thésée, et de plu-
sieurs héros qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois ’.

Les noces de Thétis et de Pélée furent troublées par les pré-
Llentionsfidâejuelques princesses qui, déguisées, suivant l’usage ,"x

so-iËÏeÎ noms-de Junon , de Minerve et des autres déesses,.aspi-
fâi’eînTîoutegauprix-dedabenhté”: in i i v

’Unautregem’é’de-spectacle réunissait les princes et les héros :.

ils accouraient aux funérailles d’un souverain, et déployaient
leur magnificence et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait
pour honorer sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau,
parce que la douleur n’avait pas besoin de bienséance. Cette
délicatesse qui rejette toute consolation est dans le sentiment un
excès ou une perfection qu’on ne connaissait pas encore ; mais ce
qu’on savait, c’était de verser des larmes sincères, de les sus-
pendre quand la nature l’ordonnait’, et d’en .verser encore
quand le cœur se ressouvenait de ses pertes. « Je m’enferme
n quelquefois dans mon palais, dit Ménélas dans Homère4 ,
n pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les murs
a de Troie. u Dix ans s’étaient écoulés depuis leur mort.

Les héros étaient injustes et religieux en même temps. i
Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine personnelle ou
d’une défense légitime, ils avaient donné la mort à quelqu’un ,
ils frémissaient du sang qu’ils venaient de faire couler; et, quit-
tant leur trône ou leur patrie , ils allaient au loin mendier le se-
cours de l’expiration. Après les sacrifices qu’elle exige , on répan-
dait sur la main coupable l’eau destinée à la purifier ° ; et des ce

lDiod. lib. 4. p. 27a. Ovid. menin. lib. in, v. un). flouer. odyss.
lib. un, v. 295.-’ Mezir. comment. sur les épit. d’Ovide, t. a, p. ne.

’er, mythol. t. 3, p. 182.-s Homer. iliad. lib. 19, v. 229; lib. 24,
q, 4 .-- t 1d. ndyu. lib. 4, v. zoo.-5 Ovid. fut. lib. a, v. 37. Subtil. Sopli.

in Aile Y. m t
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moment ils rentraient dans la société, et se préparaient à de

nouveaux combats. I
Le peuple , frappé de cette cérémonie , ne l’était pas moins

de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais : les
uns jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dont ils avaient triomphé l ; les autres paraissaient avec de lourdes
massues , ou des armes de différentes espèces , enlevées aux bri-
gands dont ils avaient délivré la Grèce’. - i I

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; et, pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informait de sonétat, etde sa naissance. qu’aprËsÎavdiE)

t nases, besoins 4. Ce n’était paradeurs législateurs que les

puisque notre premier mouvement est un mouvement d’estime X

1,. -set-Leu, rïôs sein lablesgt- serait iregardée comme un hie émanera-si l expérience étant deEr- enfin
fidies n’enkav’a-it prësque’fait une vertu.

. ’Grecs a: rat-19T 333.259; institutionîublime; ils 1T j
Pdwaie’ü aÎa nanars, d ntTes lumir ’ ondes rem-

plissaient homme, et n’y sont pas encore éteigth

Toutefois’fiîanries-siècles’oü’ÎrÎlÏâËüt’ de si beaux exemples Lui”

d’hÎimanité Ton vit éclore des crimes-atroces et inouïs. Quelques A
abside ces forfaits ont existé, sans doute ; ils étaient les fruits HUI V

Jel’ambitî’on et de la vengeance,passions effrénées, qui, suivant

la différence des conditions et des temps, emploient, pour venir
à leurs fins , tantôt des manœuvres sourdes, et tantôt la force

x
l

(i’VHj’iL

si
(Lili (1

ouverte. Les autres ne durent leur origine u’à la ’ ie, ui, Will”
dans..ses,ÏaÎgl-ëmëre - ’ istoire, comme ceux fiât-â i
de la nature. Les poètes, maîtres de nos cœu-rs, esclaves de
leur imagination , remettent sur la scène les principaux person-
nages de l’antiquité , et, sur quelques traits échappés aux on-
trages du temps, établissent des caractères qu’ils varient ou
contrastent suivant leurs besoins 5; et , les chargeant quelquefois
de coumsXeiÊ-Pg-agtes , ils transforment les faiblesses en
crimes, et es crimes en forfaits. Nous détestons cime Médée-3
que Jason emmena de la Colchide ,et dont la vie ne fuîdit-orb-Q

, .»-vi , - » "r e "A WM-ys- Vquina tissu d horreutls. Peut-être n eut-unelses
charmes , d autre cnme ne son amour’ ; et peut-etre aussx la

r I
’ Plut. in Thes. t. I , p. 6. Numism. veler.---’ Plut. ibid. - ’ Homer.

filial. lib. 6, v. 15; id. odyss. lib. 3s, v. 34; lib. 5, v. 208; lib. 8, v. 5.54,
--tId. iliarl. lib. 6, v. 173; id. odyss. lib. l, v. 124; lib. 3, v. 70.-
’ Plat. in Min. t. a, p. 3aa-fiDiod. lib. 4, p. 2.59. Parmnisc. up. schol.
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)llll)ûrl. de ces princes dont [laurénmimesLaujourÆhni couverte

il.’ ’ ’ttrient lIÇë-plgS-Q-OPRMŒLS-qïg Èl-Édéfism

Cc n’ctziîFp’nïla barbarie qui régnait le plaidans cessiècles L
l’CCulk’âjj c’était une certaineviolçnce dé’caralctèrelqui souvent, i.

mec d’agir à découi’ert,AsEW"ümmOri pouvait
t l ’ioîns se prémunir contre ’une haine qui s’annonçait par la

colère , et contre des passions qui avertissaient de leurs projets.
Mais comment se garantir aujourd’hui de ces cruauté ’ échies,

*detes’hïiüëâî?&ü’és,’ïûiïsïêïpîüîires pour attendre lemnment

l l élu-vengeance ? Le siècle [véritablement barbare n’est as celui
oïl-il 45.9.10, pinidjiÎpÉEÏ-Îpsité dans les désirs m?

v nasale, 121qu faussetépdaîiïs’jæes sentimens. v’ x
- ’j Ni le rang , nihÏseke, ne dispensaient des soins domestiques,

qui cessent ’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.

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.

Les grandes vérités de la morale , d’abord Mgr-1ms. par,

2 "Ëîfisliiîcramlmflèmm furent bientôt
v confirmées amrmilîte qu filet-irait de leur rati ne; .x

AiÔÎ’s’îJ’tïT’l’Ujîosâ pour motif et pour récompensera- a vertu,

liioins la satisfaction de l’âme que la faveur’desdiçux-Ll’gstime
;diÎpublic; ctlcs regardsdelî’postëîïtëîîlïafiaison nefl se repliait

psammite surellegmêmehpour-sonder la nature des devoirs , et,
les soumettre à ces analyses qui servent, tantôt à les confirmer,

îrîTôt’â’lesdétruire’. On savait seulement que , dans toutes les

circonstances de la vie , il est avantageux de rendre à chacun ce

Il ui lui a J agha Moise du cumulas âmes
lionnetres-sjbandonnaient à 133233 ms’daperlîvgir desËicî’î:

niceLszu’elleËÎi’g’é. Ï v ”" w
K---’IÎË”LË’S’CÎI:Œs-’de connaissances éclairaient les hommes , la tra-

dition dont les poètes étaient les interprètes, et l’expérience
. que, les vieillards avaient acquise. La tradition conservait

quelques traces de l’histoire des dieux et de celle des hommes.
De la les égards qu’on avait pour les poëles , chargés de rappeler
ces faits intéressans dans les festins et dans les occasions d’éclat,

liurip. in Mcd. v. 9 et 273. AElian. Var. hist. lib. 5, cap. si. Banicr, my-

thnl. liv. 3, chap. 5 , t. 3, p. 259. Il "orner. iliad. lib. a, v. "95 id. odyss. lib. a, v. 6j.-
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de les orner des charmes de la musique, et de les embellir par
des fictions qui flattaient la vanité des peuples et des rois *.

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

siècles’; et, réduisant les exemples en principes, elle faisait
connaître les etl’ets des passions et les moyens de les réprimer.
Delà naissait pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les
premiers rangs dans les assemblées de la nation , et qui accordait
à peine aux jeunes gens la permission de l’interrogerï’.

,L’extrênieflvjvacité des qssifijlîdpilnaitMLiLiufiï’i-lï
nîiîlèüëëïéi le besoin (l’être instruit au talent. de la arole.

e [tintés-ièÎqÏaÎiÎJÂÎl’e-l’EËrÎtÎTiÎnÎg’inaliën fut-cultivée la

rèmi’cre, parcequc c’est celle qui se manifeste le plus tôt
’ nfance des hommes et des,peuples,.et que , chezlcsiïmîî

particulicrLleflc-limat qu’ilshabitaient , et les liaisons qu’ils con;
tractèrent avec les Orientau contribuèrent à la développera-m

En Égypte , outrât-flair toujours ardent, ou les vents, les
accroissements du Nil, et les autres phénomènes sont assnjétis à
un ordre constant, ou la stabilité et l’uniformité de la nature
semblent prouver son éternité, l’imagination agrandissait tout ;
et , s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle remplissait le LUWC, A
peuple d’étonnement et de respect.

Daulaürèce, ou le.ciel , quelquefois troublé par des orages , (figé c
(étincelle presque toujours d’une liiinèggpure, on la diversité J ’ ’

des aspects et vdès’saÎsÉrÎsîll’re’saus’c-esse des con’trasteâilifl’appans’,’ ”

1:3,(47 A

" ça une),fine qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imaginationÎ’p us

(in Musne faconde dattsfllesopcra’tronsdem

l’ Spa-’51 ’Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts , ne virent plus les objets
sous un voile effrayant et sombre; ainsi les Egyptiens, trans-
portés en Grèce , adoucirent peu à peu les traits sévères et fiers
de leurs tableaux : les uns et les autres , ne faisant plus qu’un
même peuple, se formèrent un langage qui brillait d’expressions
figurées; ils Arevêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui
en altéraient la simîilicitëî’mais qui les rendaient plus-sédui-

santes; et comme les êtres qui avaient du mouvement leur paru-
rent pleins de vie , et qu’ils rapportaient à autant de causes
particulières les phénomènes dont ils ne connaissaient pas la
liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe décoration , dont
les ressorts se mouvaient au gré d’un nombre infini d’agens

invisibles. I’ Homer. odyss. lib. I , v. 152 et 338. -’ld. iliad. lib. r, v. 259; lib. 3,
v. [08; lib. 9, v. Go.- ’ Id. ibid. lib. 23, v. 5.87; id. oilyss. lib. 3, ruai.
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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 :
système qui flatte les sens et révolte l’esprit ; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu , et dont il faut tracer une légère
esquisse , parce qu’il porte. l’empreinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos ? L’être infini, la
lumière pure, la source de la vie ï : donnons-lui le plus beau de
ses titres , c’est l’amour même , cet amour dont la présence ré-
tablit partout l’harmonie ’ , et à qui les hommes et les dieux rap-
portent leur horigine 3.

Ces êtres intelligens se disputèrent l’empire du monde; mais,
terrassés dans ces combats terribles , les hommes furent pour
toujours soumis a leurs vainqueurs. .

La race des immortels s’est multipliée ainsi que celle des
hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel et de la Terre, eut
trois fils qui se sont partagé le domaine’de l’univers : Jupiter
règne dans le ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers,
et tous trois sur la terre4 : tous trois sont environnés d’une foule
de divinités chargées d’exécuter leurs ordres. -

Jupiter est le plus puissant des dieux; car il lance la foudre :
sa cour est la plus brillante de tontes ; c’est le séjour de la lu-
mière éternelle; et ce doit être celui du bonheur, puisque tous
les biens de la terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers, en certains
lieux et en certaines circonstances; les dieux célestes, partout
et dans tous les momens de la vie : ils surpassent les autres en
pouvoir, puisqu’ils sont tau-dessus de nos têtes , tandis que les
autres sont à nos côtés ou sons nos pieds. -

Les dieux distribuent aux hommes la vie , la santé, les ri-
chesses , la sagesse et la valeur 5. Nous les accusons d’être les au-
teurs de nos mauxô; ils nous reprochent d’être malheureux par
notre faute 7. Pluton est odieux aux mortels” , parce qu’il est in-
flexible. Les autres dieux se laissent toucher par nos prières , et
surtout par nos sacrifices , dont l’odeur est pour eux un parfum
délicieux9.

S’ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir les mêmes
passions. La beauté fait sur leur cœur. l’impression qu’elle fait
sur le nôtre. On les a vus souvent chercher sur la terre des plai-

l Orph. op. Bruek. kilt. philos. t. l , p. 390.-’ Hesiod. (becs. v. me, .-
3 Aristoph. in av. v. 7oo.--iHomer. iliad. lib. 15,,v. 193.-5Id, ibid. lib. a,
v- :97; lib- 7, v. 288; lib. :3, v. 73o.-°Id. ibid. lib. a, ., ,64; "b, a,
r. 349.-? Id. odyss. lib. I, v. 33...! la, mm]. m,- 9’ v. ,58...,Id. ibid.

lib. 4 , v. 43; lib. a4, v. 425, .
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sirs devenus plus vifs par l’0ubli de la grandeur et l’ombre du
mystère.

Les Çrççslhpar ce bizarre assortimen ” ’ ’

V N fravolîlu dégrader la diiiiiitë. Accoutumés à inger d’aW
Ames de tous les êtres vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux

flux, et leurs sentimens aux animaux , sans prétendre abaisse!)
des premiers , ni élever les seconds. " l ”” W

*Quandils-voul’u’rent’s’e 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
’les; un souverain , lors u’il rassemble à sa table lesdans les fe , . V I Iprinces et les princesses qui règnent dans les contrées voisinesi

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 ,’ sans 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 eux 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 dilférens ,
et, pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,
et tout rentre dans le silence.

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

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l’Orient,
gtlrépand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne,
res rubis 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 a la voûte céleste. Alors s’élève un autre char dont

la clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles à la
rêverie; une déesse le conduit : elle vient en silence recevoirles
tendres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si riches

t Homer. odyu. lib. I, v, 153; lib. g, v. 5. Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,
t. a, p. 451. ’
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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’iris 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 , tantôtluttent
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 dela 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 eflroi que vous
éprouvez est l’effet de la majesté divine.

De quelquçæcôte’ que nous tournions nos pas, nous sommes
en pFésâi’Ee des dieux; nous les trouvons ’ardehors,’a’ü dedans

A de nous fils 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 chérissent la justice et protègent la vertu a. trente mille
divinités dispersées au milieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actions’. 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

g A nuit par des cris funèbres et perçans. Ces cris sont les remords3.
” , bï Si le scélérat néglige , avant sa mort, de les apaiser par les céré-
’ ’ monies saintes, les Furies, attachées à son âme comme à leur

l. proie, la traînent dans les gouffres du Tartare : car les anciens
Kx Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est immortelle.
’ A ’ Et telle était l’idée que , d’après les Egyptiens , ils se faisaient

NV de, cette substance si peu connue. L’âme spirituelle, c’est-à-dire
’ f, l’esprit ou l’entendement, est enveIOppe’e d’une âme sensitive ,

A) " qui n’est autlechose qu’une matière lumineuse etflsubtilehiinage
in à)! fidèle de notre Corps, guimpe] elle, s’est moulée , et dont elle
mV chaîne à jamais a ressemblance et les dimensions. CesÎéux

âmes sont étroitement unies pendant que nous vivons ; la mort
les sépare-4 ; 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 le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout l’univers , et n’ayant p0ur

j I Hesiod. oper. v. aSo.-’ Homcr. odyss.lib. i3, v. aifj.-’ Cicer. de leg.
lib. I, cap. if, , t. 3, p. rom-i flouer. ibid. lib. Il , v. 217. Note (le ina-
ilnme Diluer sur les livres io et n de l’Orlysséc.
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elle que ses actions, l’âme comparait devant ce tribunaltredou-
table ; elle entend 3cm arrêt, et se rend dans les champs Elysées,
ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des dieux que sur
les pleisirsdesœumsnepurentimaginer 6’ a uüésîvfiifiàsfit;

s-thamps Elyse’es qu’unrclimat- délicieux-et une’trafirjuillité
imfmrdemaisnniflïrme’î famés avanta en ui n’en) êcbàient ’ i.

l a g i Ppas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et

de regretter leurs passions et leurs plaisirs. i
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 Danaüs sont con-
damnées a remplir un tonneau d’où l’eau s’échappe à l’instant ,

et Sisyphe a fixer sur le haut d’une montagne un rocher qu’il
soulève avec elÎort, et qui, sur le point de parvenir au terme,
retombe aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables,ret
toujours aigris par la présence deS’objets propres à les satisfaire;
des travaux toujours les mêmes , et éternellement infructueux :
quels supplices l L’imagination qui les inventa avait épuisé tous
les raflinemens de la barbarie pour préparer des châtimens au
crime , tandis qu’elle n’accordait pour récompense a la vertu
qu’une félicité imparfaite etempoisonnée par des regrets. Serait-
cc 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 ? l -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-

timens pour le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités , les fêtes et les mystères;
il,présentaitflèklgpolitique des moyeusÆuissans pour mettre à
profit l’ignorance etlï crédulité du peuplé les oraclesîl’âg

M-ÈsjeËW hissait-en Hg ’îîTiËh-mrtc
c ’ j a 1 j ’"m.i,çtfle shsrsersanxcessn-
de nomWŒutOIre et lenéaloigie. ,dgsjleig-L de
sorte que luuagmation, ayant a liberté-de créer des faits, et
d’altérer par des prodiges ceux qui étaient déjà connus, ré-’
pendait sans cesse dans seàîabl’e’a’ug l’intérêt du merveilleuii , cet

ixglérêt’si’ * "d aux eux de’la raison, mais si Plein de charmes i

V , Q . - --o--r-pour; lcs(en-i:anïùekt peuples natigusq Volumeggegtra naxtre.
"1..
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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 religion devenait insensiblement
un système de fictions et de poésie.

Dans lemême te hac fausses idées qu’on gait- sur la h -
’ eVMËngWŒe d’images.-»mi’iud’ë A

de confondre le n1011Vement avec la vie , satis. vieQa-vgc légen-
finænt, la’fa’cilité’de’ rapprocher certainsiraprrls que le: objets

OBËÊLÎPC eux, lamaient que les êtres lesîp’lus-ln-sensmlispre-w
naient Wiscours une Îine ou, des propriétés q!!! leur
étaientmét-Îa’ngërès :t l’épée était altérée du san de l’ërîîiïrjî"; le

trait qui vole , impatient de le répandre : on donnait des ailes»
à tout ce qui fendait les airs, à la foudre ,aux vents , aux flèches ,
au son de la voix; l’Aurore avait des doigts de rose , le Soleil des
tresses d’or , Thétis des pieds d’argent. Cessortevsœdegiétaphores

furent admirées , surtout dans leur nouveauté; et la langue devint

y-Ux- r» wnfin v...poétiquâffomtfieîtôutçsleilangues le soïdfiî’lïiur origine.

TELS étaient à peu preslesppognèsdel’esprit-eherles-Gcecs .1

W5 ses jours pour lesalutsdesapatriefles
théniens , frappés de ce trait de grandeur , abolirent le titre de

roi ; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut , qu’il serait dé-

sormais impossible d’y atteindre : en conséquence, ils recon-
nurent Jupiter pour leur souverain’ ; et, ayant placé Médon,
fils de Codrus , à côté du trône , ils le nommèrent archonte , ou
chef perpétuel" , en l’obligeant néanmoins de rendre compte de
son administration au peuple 3.

Les frères de ce prince s’étaient opposés a son élection4; mais ,
quand ils la virent confirmée par l’oracle, plutôt que d’entre-
tenir dans leur patrie un principe de divisions intestines, ils
allèrent au loin chercher une meilleure destinée.

Établissement des Ioniens dans l’Asie mineure.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors surchargés
d’habitans: les conquêtes des Héraclides avaient fait refluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des loniens, qui occu-
paient auparavant douze villes dansle Péloponèse5. Ces étrangers ,
onéreux aux lieux qui leur servaient d’asile , et trop voisins des
lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un changement

* ’ Meurs. de reg. . ’ Schol. Aristoph. in nub. v. a.
.-.- ’ . .-- n. ib. 4,eap.5, p. 292.-Jld.lib. 7,cap. a , p. 523. ÀElian. var. ltist. lib. 8, cap. 5. Ve". Patate. lib. I , cap. a.
.. 5 Hcrodot. l, cap. 145. Strab. lib. 8 , æ. 383.

l

î, .gxl 4M) . x,
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qui leur fît oublier leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indi-
quèrent au-delà des mers les riches campagnes qui terminent
l’Asie, à l’opposite de l’Europe. et dont une partie était déjà
occupée par ces Eoliens que les Héraclides avaient chassés autre-
fois du Péloponèse t. Sur les confins de l’Eolide était un pays
fertile , situé dans un climat admirable , et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Codrus
s’étant proposé d’en faire la conquête, ils furent suivis d’un grand

nombre d’hommes de tout âge et de tout pays ’ : les barbares ne
firent qu’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 5.

Médon transmit à ses descendans la dignité d’archonte :
mais , comme elle donnait de l’ombrage aux Athéniens , ils
en bornèrent dans la suite l’exercice à l’es ace de dix ans "; et
leurs alarmes croissant avec leurs précautions , ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels”, qui portent encore le titre
d’archontes 4.

Ce 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 peut trop insister sur une réflexion siaflligeante pour l’hu-
manité. Dans ce long inlervalle’fle paix dont jouit l’Attique , elle ï
produisit sans doute des [cœursJLQb-les et généreux qui se dé-
vouèrent au bien-dela patrie ,des hommes sages dont les lumières A

fentLetenŒqt l’harmonie dans tous les ordres de l’ÉtaÎi ils sont X,
szvoiibliés , pa rcefiq’h’il’s rn’gur-gyîjîfiiîeîëvvxërtus.’ LSfls-âiiàîéù!» fait r

1’ cananéen-maïa; l’armeæeLdesang rieurs amuraientl
K triomphé du temps-,3, au défaut des historiens, les monumens»
q mmaurait consacrérélêveraîêiîrencore-îenrsfivgix au l z

milieÎzÎ’esplacespuhliquesîF’aut-il d acensas-P i ’e’rles hommes bur- ’1’

’lgérŒaÂ-des autels! d i XV’P-7J
l’en ant que le calme régnait dans l’Attique , les autres États

n’éprouiaient 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

t Hercdot. lib. i, cap. Mg. Strab. lib. I3, p. 582.-! Panna. lib. 7, cap. a,
p. 534.-’ Herndot. ibid. cap. nia. Strab. lib. 14, p. 633. Alain. var. ma.
lib. 8, cap. 5.-I L’an 75a avant J. C.-5L’an 684 de la même ère. -
4Menrs. de archont. lib. r , cap. l , en. Canin. fait. suie. disse". l.
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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

Id’Homère.

Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troiet’. De son temps , la poésie était fort cultivée parmi les
Grecs : la source des fictions, qui font son essence ou sa parure ,
devenait de 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”. Deux événemens remarquables, la guerre
de Thèbes et celle de Troie , exerçaient les talens: de toutes parts,
des chantres , la lyre à la main , annonçaient aux Grecs les ex-
ploits de leurs anciens guerriers.

Ou avait déjà vu paraître Orphée , Lions, Musée , et quantité
d’autres poëles ’ 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-ou , le rival d’Homère, et qui ,
dans un style plein de douceur et d’harmonie’, décrivit les
généalogies des dieux, les travaux de la campagne, et d’autres
objets qu’il sut rendre intéressans.

Homère trouva donc un art qui depuis quelque temps était
sorti de l’enfance , et dont l’émulation hâtaiteans cesse les pro-
grès : il le prit dans son développement, et le porta si loin , qu’il
paraît en être le créateur.

Il chanta , dit-on , la guerre de Thèbes 3 :il composa plusieurs
ouvrages qui l’auraient égalé aux premiers poètes de son temps :
mais l’Ih’ade et rag-ma: le mettent au-dessus de tous les poètes

qui ont écrit avant et après lui. ,Dans le premier de ces poèmes , il a décrit quelques circons-
tances de la guerre de Troie , et dans le second, le retour
d’Ulysse dans ses États.

Il s’était passé pendant le siége de Troie un événementqui avait

fixé l’attention d’Homère. Achille, insulté parAgamemnon, se re-

tira dans son camp. Son absence alfaiblit l’armée des Grecs et ra-
nima le courage des Troyens , qui sortirent de leurs murailles et
livrèrent plusieurs combats , ou ils furent presque toujours vain-
queurs : ils portaient’déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes d’Achille. Hector l’at-
taque et lui fait mordre la poussière : Achille , que n’avaient
pu fléchir les prières des chefs de l’armée, revole au combat,

a Vers l’an 900 avant J. C.-1’Voyez la note l in la fin du volmnr. - t Fa-
bric. bibl. græc. t. l.--’ Dionys. Halic. (le campos. verh. seul. ’13, t. 5 ,
p. W3; id. de vct. script. cens. t. 5, p. 419. Quintil. instit. oral. lib. Io,
cap. l , p. 07:9.- ’ Herodot. lib. 4, cap. 32. Pansau. cap, 9, p, 799,
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venge la mort de Pænrocle 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
joursl, étaient une suite de la colère d’Achille contre Aga-
memnon , et formaient, dans le cours du siége , un épisode qu’on
pouvait en détacher aisément, et qu’Homère choisit pour le
sujetde l’Iliade : en le traitant, il s’assuiétit 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 mitles personnes
en action : artifice peut-être inconnu iusqu’à lui, qui a donné
naissance au genre dramatiquea , et qu’Homère employa dans
l’Odyssée avec le même succès.

i On trouve plus d’art et (le 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’Odyssée. 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-
mone , Ulysse part de l’île de Calypso , et , après une navigation
pénibl:, il est jeté par la tempête dans l’île des Phéaciens,
voisine d’ltbaque. 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, l’at-

tendrit par la peinture des maux qu’il a soufferts, et en obtient
du secours pour retourner dans ses Etats : il arrive , il se fait
reconnaitre à son fils, et prend avec lui des mesures efficaces
pour se venger de leurs ennemis-communs.

L’action de l’Odyssée ne dure que quarante iours3 - mais à
M«quîl-a choisi ,s Homere a trouvé le secret de

ŒCWQEŒQËWFplusieursdétâs- e a lierre e roue, et de déployer les con-
fisances qu’i avait ui-rneme acquises-dans ses voyagesL Il

(mirait avËîfloifiWns-mfifgîîîafië (on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits , ainsi qu’au caractère

lDu poëme épique, par Bossu, liv. a, p. 269..--’ Plat. in ’l’hcæt. t. r ,
p. 152; id. de rcp. lib. in, t. a, p. 598 et 607. Aristot. de pect. cap. 4, l. a ,
p. 655. - ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. l. a, p. 389.

’D
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paisible des personnages, et à une cyanine chaleur douce comme
celle du soleil à son couchant’. ,

Quoique Homère se’ soit proposé surtout’de plaire à son siècle ,

il résulte clairement de l’Iliade que les peuples sont toujours la
victime de la division des chefs; et de l’Odysse’e, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt ou tard des plus grands
obstacles.

L’lliade et l’Odyssée étaient à peine connues dans la Grèce ,
lorsque Lycurgue parut en Ionie ’ : le génie du poète parla aus-
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’Hector , etc. 5 ’ -
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 de ne
pouvoir plus se réunir à leur tout, Salon 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 leurs récitsl’ordre qu’avait observé l’auteur, de ma-
nière que l’un reprendrait ou l’autre’aurait fini 6.

Ce règlement prévenait un danger , et en laissait subsister un
autre encore plus pressant. Les poèmes d’IIgm’ore-,-lixrés à l’en-

thousiasme et à l’ignorance de, cm qflçs chantaient ou les
a imam-étaient. publiquement, s’altéraient tournes jours dans leur

bouche : ils y faisaient des pertes considérables , et se chargeaient
de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hipparque son fils 7
entreprirent de rétablir le texte dans sa pureté : ils consultèrent
des grammairiens habiles ; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragmens authentiques de l’Iliade et de
l’Odyssée; 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 Panathénées, dans l’ordre fixé par la loi de Solona.

’ Longin. (le subl. cap. 9.-’ Allah de patr. Homer. cap. 5.-’ Plut. in
Lyc. l. 1, p. 41.-iSclnol. Pind. in hem. 0d. a, v. 1.-; AEliau. var.
liist. lib. 13, cap. 14. Allat. ibid. ---° Diog. Laert. in Solon. lib. l . 57. -
TCicer. de oral. lib. 3, cap. Si, t. r, p. 3m. Pausan. lib. 7, cap. 26,
p. Meurs. in Pisist. cap. get la. Allant. ihid.- ’ Plat. in Hipparcln. t. a,
p. MS. AFliau. ibid. cap. a. Nm. Poriz. ibid. Lycurg. in Lcocr. p. 16:.
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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, à chaque génération , à chaque moment, comparée avec les
titres qui 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’ont jamais été aussi instruits qu’ils le sont aujourd’hui;

jamais leur admiration pour lui ne fut si profonde : son nom est
dans toutes les bouches, et son portrait devant tous les yeux :
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir donné le jour t ;
d’autres lui ont consacré des temples ’ ; les Argiens , qui l’invo-
quent dans leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans
l’île de Chio, otfrir 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 là que la jeunesse trouve ses premières ins-
tructionsô; qu’Eschyle 5 , Sophocle 6 , Archiloque , Hérodote ,
Démosthène7, Platona et les meilleurs auteurs ont puisé la plus
grande partie des beautés qu’ils ont semées dans leurs écrits;
que le sculpteur Phidias9 et le peintre Enphranor’° ont appris à
représenter dignement le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de politique
aux législateurs ; qui apprend aux philosophes et aux historiens
l’ai-t d’écrire , aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir ; qui

fait germer tous les talens " , et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleil qui
nous éclaire l

Je szeat sa nation. Lesmême maMFSAÊÈÂÂÊÈÊLE’l’Âe-"Ltwëîm

rages les’tËËWŒérens a s époque e
graffiteur. Souvent même son témoignage a sufli pour fixer

les anciennes limites de deux peuples voisins". Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés

’ Aul. Gel]. lib. 3, cap. u. Strab. lib. 14, p. 645. Pausan. lib. la, cap. a4.
-- ’ Strab. ibid. p. 646. - 3 Certain. Homer. et Hesiod. -- i Eustalll. in iliad.
lib. l. p. 1.55; id. in lib. a, p. 263.-5Athen. lib. 8, cap. 8, p. 347.-
6 Walken. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.- 7 Longin. de subl. cap. i3. Dio-
nys. Halic. epist. ad Pomp.’ l. 6, p. 77a. -- ’ Panæl. up. Cicer. mœul. lib. t,
cap. 32, t. a, p. 260.-9Slrab. lib. 8, p. Plut. in AEmil. t. i , p. 270.
Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n°. 4.-"Euslath. ibid. lib. r, p. 145. --
Il Diunys. Halic. de campos. verb. t. 5, cap. 16. p. 97; id ibid. cap. 24,
p. 187. gagnât. instit. ont. lib. le, cap. l, p. 628. -" Emtalh. in flouer.

t. a, p. . . x

I o ’ 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. .

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-
lant les feu; et les couleurs dont les objets étincellent à sa vue,
assistant au conseil des dieux, sondant les replis du cœur hu-
main , et, bientôt riche de ses découvertes , ivre des beautés de
la nature , et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui-le dévore,
la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans ses expres-
sions; mettre aux prises le ciel avec la terre , et les passions avec
elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de lumière qui n’appar-V
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 t , et de nous
pénétrer sans cesse des’mouvemens qui l’agitent; c’est de tout

subordonner à n 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 faire tomber quand il le faut par la force
au sentiment et de la vertu , comme la flamme de l’Etna que le
vent repousse au fond de l’abîme; c’est d’avoir saisi de grands
caractères , d’avoir différencié la puissance , la bravoure , et les
autres qualités de ses [personnages , non par des descriptions
froides et fastidieuses , mais par des coups de pinceau rapides et
vigoureux, ou par des fictions neuves et semées presque au ha-
sard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je reconnais Vénus toute
entière à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux de
l’amour , les désirs impatiens , les grâces séduisantes , et les
charmes inexprimables du langage et des yeux ’ ; je reconnais
Pallas et ses fureurs à cette égide ou sont suspendues la terreur ,
la discorde, la violence, et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgonea : Jupiter et Neptune sont les plus puissans des dieux ;
mais il faut à Neptune un trident pour secouer la terre 4 , à Ju-
piter un clin-d’œil poufl ébranler l’Olympe 5. Je descends sur la
terre : Achille , Ain: et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomède se retire à l’aspect de l’armée troyenne”;

t Arislol. de rhet. lib. 3, cap. n . t. a, p. 595. -’ Homer. iliad. lib. 14 ,
v. 215.-3-ld. ibid. lib. 5, v. 738.-tlil. ndyss. lib. 4, v. inti-514.,
iliad. lib. l , v. 530. -° Id. ibid. lib. 5, v. 605.
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Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois i l Achille
se montre , et elle disparaît’.

Ces (inférences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés
des Grecs : car c’est ainsijqu’on peut nommer l’Iliade et l’Od s-
sée. Le poële avait posé solidement ses modèles: il en détachait

au besoin les nuances qui servaient les distinguer, et les avait
présentes à l’esprit , lors même qu’il donnait à ses caractères des

variations momentanées; parce qu’en effet l’art seul prête aux
caractères une constante unité, et que la nature n’en produit
point qui ne se démente jamais dans leSIditI’érentes circonstances ’

de la vie. I I ’ A ’ IPlaton 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
fils3. Mais-quelle étrange dignité que celle .quilétoqll’e le senti-

ment! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme la nature,
placé la faiblesse à coté de la force , et l’abîme à coté 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. v ’ ’ *

J’ai vu blâmer les discours oulrageans que le poète fait tenir;
ses héros, soit dans leurs assemblées , soit aumiliou des com-

,1 bats * *’ ’ ’ .’ les epxçsur les enfans, qui tiennent de plds

prisai à la nature qu nous ; surie en le , qui est toujours en-
fiîflî En? es saruv ge , ui soËfIOLigj-(TIIÊÜTÇËWËI-îé
.(Ïllkreièîlreëre-ILXÂ, 5,1ünîquëürs’exprimer par’des’àetl’e-ts, fa

bqlcolèreè’anmpîe’ ’ar l’ostejfatînîpaîl’insolence-et l’outraëeÎ

V j’ai vidreprŒiRer-ïflomàemrpêimdansde’fimplieité ’
les mmd’eflexngsxquil’avaient précédée-j! ’ ’

.quq’ I f»..- ... "un. fa]eLjÏai gantelé silence. , -Mais quand Mqi’fait un crime d’avoirldégradé les dieu-x ,
je’rî’eficôiiiente- de rappëiïeÎ.Îrëp6üse’rçueÎÎnÈ

thénierî’éclairé. Homère , me diseur-il, ,suivantrie’rsystëine.

poetiqü’fle-m-tornpeiî-avait-prêté nos faiblesses aux die ’
Aristophane-les a depuis joués surnotrvtfiéâfiMoÆÏ-ËJ
ont applaudi à cette licence : les plus anciens théologiens ont dit
que les hommes et les dieux avaient pue commune origineô;
et Pindare , presque de nos jours , a tenu le même langage7.

I

I Hnmcr. iliad. lib. n, v. 565.-’ Id. ibid. lib. r8. v. 228.-- ’ Plat. de
rep. lib. 3, t. a , p. 388.-t Aristot. de puez. cap. a5, t. a, p. 673.- 5Ari...
zeph. in nub. v. 617; in Plut. v. Mao; in un. etc.-° finirai. lbeogo’n.
v. 126, etc. Aristoph. in aux v. 700.1- 7 Pjnd. in ricin. 0d. 6, v. r; Schol.

ibid. i I i ’ I A



                                                                     

me INTRODUCTION
ont n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée
que nous avons de la divinité; et, en effet, la vraie philosophie
admet au-dessus d’eux un 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 poëles sont comme les sujets
du roi de Perse , qui se prosternent devant le souverain , et se
déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Homère s’appe-

santissent sur ses défauts z car pourquoi le dissimuler? il se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est
comme celui de l’aigle, qui, après avoir parcouru dans les airs
ses vastes domaines, tombe, accablé de fatigue , sur une haute
montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui,
suivant Homère lui-même , se réveille en lançant le tonnerre t.

Quand on voudra juger Homère, non par discussion , mais
par sentiment ; non sur des règles souvent arbitraires , mais
d’après les lois immuables de la nature , on se convaincra sans
doute qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et qu’il
fut le principal ornement des siècles dont je viens d’abréger
d’histoire.

SECONDE PARTIE.
Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la première olym-
piade que commence , a proprement parler, l’histoire des Athé-
sniens. Aussi ne renferme-t-elle que trois cents ans, si on la con-
duit jusqu’à nos jours; qu’environ deux cents, si on la termine
à la prise d’Athènes. On y voit, en des intervalles assez marqués , ’
les commencemens , les progrès, et la décadence de leur em-
pire. Qu’il me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier, le siècle de
Salon ou des lois: le second , le siècle de Thémistocle et d’Aris-

, tide.; c’est celui de la gloire : le troisième , le siècle de Périclès ;
c’est celui du luxe et des arts.

SECTION PREMIÈRE.

7 SIÈCLE ne SOLON 5.
La forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé

des altérations sensibles: le peuple avait encore le droit de s’as-
J ’ëlomer. iliad. lib. i5, v. 377.-4 Depuis l’an 630 jusqu’à l’au 490 avant
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sembler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des
richesI : la république était dirigée par neuf archontes , ou ma-
gistrats annuels’ , qui ne iouissaient pas assez long-temps de
l’autorité pour en abuser, qui n’en avaient pas assez pour main-
tenir la tranquillité de l’Etat.

Les habitus de l’Attique se trouvaient partagés en trois fac-
tions, qui avaient chacune 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 gouvemement. 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

il’oligarchie; ceux des côtes , appliqués a Imagine et 3599m-
merce, pour un gouvernement mixte , qui assurâtJËiÎu passes-l

Qohî’sans ’n’uîre iTz’flib’erté puhli .3.

s ce use e ’ ’ ’ loignait, dans chaque parti, la.
.haine invétérée des auvres contre les riches: les citoyens obscurs,

A «oïl-Mme que de vendre leurliberté mécéllë’dë’lenrsenfansà-dmréanciers 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 4L

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que
- l’empire , et connues pour la plupart sous le nom de lois royales 5,

ne suffisaient pas , depuis que , les connaissances ayant augmenté,
de nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vices, s’étaient
répandues dans la société. La licence. restaitvsansnpnnitiona ou.
ne recel-ait que des eines arbitraires: la vie et la fortune des
particuliers étaient conËées à des magistrats qui , n’ayant aucune

WÏŒsposés à écoutef’leursprëîeîlï’
’ eurs intérêts.

Dracon.

Dans cetgaflfnsiœ-quinenaçait ’I’Etatddfune ruine pro-
chaine, braconnfut choisi pour embrasser- ngflilàn dans son
ermitlîéteiiçd.itîiusqïanx plus petits détails. particu-
larite’s de sa vie privée nous sontpeii connues; mais il a laissé la
réputation d’aahomme de bien , plein de lumières , et sincère-
ù’ient attaché à sa patrie °. D’autres traits pourraient embellir
son éloge, et ne sont pas nécessaires à sa mémoire. Ainsi que
les législateurs l’ouLprécédé et suiv-il, il lit un code déités-et

Imam». de rcp. lib. a, cap. n, t. a, p. 336.-- ucyd. lib. y, «.1522

- ’ Hercdot. lib. l, cap. Plus. in Salon. t. l , p. 85.-4 Id. ibid. -
t Xenoph. acon. p. 856. Meurs. in lbem. allie. cap. 36.--ta Aul. Gell. lib. n,
cap. I8. Suid. in Apù.



                                                                     

lez INT ODUCTIONde morale; il 1t le citoyengu mènent de sinaissancé , prescri-
sgmm’aiiëïé o ï-JËaÎÎ’Î’ËËÊB’urrir et l’élevert’; ne sans

dans les différentes époques de la vie; et , liant-ces vues articu-
Iières à l’objet principal, il se flatta de pouvoir former des gommés

libres et des citoyens VCPÈUWWWÎ’
âWïéfirWdamnmum, génuines

de se retirer dans l’île d’EginSÀgh ilwmourut bientôt après.
’ fil-m’ait mis daflnï’s’és’lois l’empreintede son. caract’ere’ : elles

sont’aussi sévères”. que ses mœurs l’avaient toujoursétéîtamort
est le châ’t’iment’ddntil punit’l’oisiveté , et le seul qu’il destine

aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :
il disait u’il n’en connaissait pas de plus doux’ peur les premiers ,
qu’il n’en connaissait pas d’autres pour les seconds’. Il semble
que son âme , forte et vertuéùsè à l’excès, n’était capable d’au-

cune, indulgence pourpdes vices dont elle était révoltée , ni pour
des faiblesses dont elle triomphait Sans peine. Peut-être aussi
pensa-[Li] que, dans la carrière du crime, les premiers pas con-
fient infailliblement aux’ plus grands précipiées.

om LiLn’avait as touché ’a la forme du ouvernement 44,

les divisions. intestines au ment ren-jour. Un des
prinClpaui Citoyens , nommé ylorï , farina" le projet de s’empa-
rer de l’autorité-son l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; et, se voyant a la fin sans vivres et sans espérance
de secours , il évita , par la fuite, le supplice qu’on lui destinait.
Celui qui l’avaient suivi se réfugièrent dans le temple de Minerve :I
on les tira de cet asile én leur promettant la vie , etpon les mas--
sacra aussitôt". Quelques uns même [de Ces infortunés furent
égorgés sur les autels des redoutables Euménides5.
. Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts. Un détestait

la perfidie des vainqueurs; ou 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 Nisée et l’île de suintine étaient tombées sous les
armes des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidé-
mique. Les imaginations , défît ébranlées, étaient soudainement
saisies de terreurs paniques, et livrées a l’illusion de mille spec-
tres elï’ra’yaiis. 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.

l AEscliin. in Tim.-"ch. p. 261.-’ Aristot. de rap. lib. a, cap. la, t. a ,
p. 337; id. de rllet. lib. a, cap. 33, p. 579g-a Plut. in Salon. p. 87.-
é Aristot. de rap. lib. a, cap. la, p. 337. -0 L’an (in avant. J. C. - 5 Tim.-
eyd. lib. l , cap. 126. Plut. ibid. p. 84.
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.On fit venir de Cri. .ide, regardé de son temps
comme un homme qui a. , «commerce avec les dieux , et!
qui lisait dans l’avenir; de notre temps , comme un homme

médairéafanatiqne, capable de séduire par ses taléâ’s’ ,Î’d’en

poser par la sévérité de ses mœurs ;. «habile surtout a expliquer
les-songes et lesnprés’ages’le’s plus obscurs” , a prévoir les événe-

mens futurs dans les causes qui devaient les produiré’. Les Cré-
toisont dit que , jeune encore , il fut saisi, dans une careme,
d’un sommeil profond , qui dura quarante ans suivant les unirl ,
beaucoup plus suivant d’autres5 : ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient a lui , rejeté de la maison
paternelle comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices
les plus frappants qu’il parvint a se faire reconnaître. Il résulte
seulement de ce récit qu’çpiméniduasæ les premières années
de sa ieunesse dans des lieux solitaires, livré à l’étude de la na-
nre, 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
ommes. Le succès surpassa son attente; il parvint à une telle

réputation de sagesse et de sainteté, que, dans les calamités
publiques? , les peuples mendiaient auprèssde lui le bonheur
d’être purifiés, suivant les rites que ses mains, disait-on,,ren-
daient plus agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’espérance et de la
crainte ’. 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 cantiques’. Comme , en
parlant, il paraissait agité d’une fureur divine9, tout était en-
traîné par son éloquence impétueuse z il profita de son ascendant
pour faire des changemens dans les cérémonies religieuses; et
l’on peut, a cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Athènes : il rendit cesgérémonies pinçai-us. dis I ndieuses ’° ; il

abolit l’usage barbare où les gît-pilla étain-tac se meurtrir le
.YÎVWSÎËIÏ«5555":ÈëâùantJeaÇin9nLanÆ9IFheîïLW
foule dè’ÊgÎŒens utiles, il tâcha.de.ramenenleaAlhénifin8-ï

.des punaises iaematj’ég’ùité.

La confiance qu’il avait inspirée , et le temps qu’il fallut pour

I Plat. de lc-g. lib. l , t. a, p. 641.-! Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 17,1 a,
p. 605.- ’ Plut. in Scion. p. 84. Ding. Laert. in Epim. lib. l, 5 1’14, ....
t Paunn. lib. i, cap. r4, p. 35.-5 Plut. t. a, p. 784. Ding. Lnert. ibid.
S log-5 Plut. in Selon. p. 84. Cicer. de divin. lib. r , cap. 18, I. 3, p. 16.
- 7 Pansan. ibid. --e Vers- l’an 597 avant J. C. Voyez la note Il à la fin du
volume. - ’ Strab. lib. to, p. .4;9.- 9 Cicer. ibid.- It’I’lul. ibid. ,
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104 Xexécuter ses ordres, eut les esprits : les
fantômes disparurent ; .iuvert de gloxre , ho-
noré des regrets d’un peup li g glosa des présens consi-
dérables , et ne demanda pour ni. .1 .1 rameau de l’olivier cou-
sacré à Minerve , et pour Cnosse , sa patrie , que l’amitié des
Athéniens t.

Peu de temps après son départ, les factions se réveillèrent avec
une nouvelle fureur, ’et leurs excès furent portés silgin, qu’on
se vit biëntôr féduit’à’tetmféîfiîfë-Où fine reMautie

qteruativ’e a ’ün’Etat que de périrou" de s’abandonner in génie

(r A d’un-seulbemméï” ’ " p
Législation de Selon.

Solon fut , d’une voix unanime , élevé à la dignité de premier
magistrat , de législateur et d’arbitre souveraint’. On le pressa,
de monter sur le trône; mais , comme il ne vit pas s’il lui serait
aisé d’en descendre, il résista aux reproches de ses amis , et aux
instances des chefs des factions et de la plus saine partie des
citoyens’.

Sol dait des anciens rois d’Athènes 3. Il s’appliqua des
a Leunesse au com erce , soit pour réparer le tort que les libéd
a itéE’ÎŒîfiÎaëî’e-Âygçnt. êrjajfortune de sa maison; soit

ur s’instruire-dés’rnœurs et des loi’s”d’esmtions.»Apcès.avoir

ânisfiîns cette prôfâsmn assez débleîpmr-se’r’nÎeÎtÎÎà l’abri

du besoin , ainsi que des offres généreuses de ses amis, il ne
voyagea plus que pour augmenter ses connaissances4.

Le dépôt des lumières était alors entre les mains de quelques
hommes ver-t, g x, connus sous le nom de sages, et distribués en
difl’érenÉcantons 3e la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’ins-

truire et le gouverner.
Ils recueillaient le petit nombre des vérités de la morale et de

la politique , et les renfermaient dans des maximes assez claires
pour être saisies au premier aspect, assez précises pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d’eux en choisissait une de
préférence , qui était comme sa devise et la règle de sa conduite.
a Rien de trop, n disait l’un. a Connaissez-vous vous-même , n
disait un autres. Cette précision, que les Spartiates ont con-
servée dans leur style , se trouvait dans les réponses que faisaient
autrefois les sages aux questions fréquentes des rois et des par-
ticuliers. Liés d’une qmitie’ qui ne fut jamais altérée par leur

t Plat. de leg. lib. t , t. a . p. 642. Plut. iri Solen. L l , p. 84. Ding. Laon.
lib. l , 5 3. -i Vers l’an avant J. C. - ’ Plut. ibid. p. 85. - 3 Id. ibid.
p. 78.-l Id. ibid. p. 79. --5 Plat. in Prolag. t. I , p. 343.

«fl- .--.-v---.-4’4-* .
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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 t.

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 Mytilène,
Bias de Priène , Cléobule de Lindus , Myson de Chen, Chilon de
Lacédémone, et Solon d’Athènes , le plus illustre de tous ’. Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître ne me
permettent pas d’oublier Anacharsis , que le bruit de leur répu-
tation attira 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, difi’érens traits propres à
justifier sa législation, des avis ou des reproches adressés aux
Athéniens4; presque partout une morale pure , et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie , instruit
des traditions des Égyptiens, il avait entrepris de décrire, dans
un poème , les révolutions arrivées sur notre globe , et les guerres
des Athéniens contre les habitans de l’île atlantique , située au-
dela des colonnes d’Hercule , et , depuis , engloutie dans les
flots 5. Si, libre de tout autre soin, il eût, dans un âge moins
avancé , traité ce sujet si propre à donner l’essor a son imagina-
tion , il eût peut-être partagé la gloire d’Homère et d’Hésiodes.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel-
quefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un
philosopheî; 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 destinait
qu’à mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs
honnêtes.

Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occasions, il ne
manqua ni de vigueur ni de constance. Ce fut lui qui engagea
les Athéniens a reprendre l’île de Salamine , malgré la défense

’ Plut. in Salon. t. i , p. 8o. Ding. Laert. in Thal. lib. I, 40.- t Plat.
in Protag. t. r , p. 343. Plut. ibid.- il Hermip. ap. Diog. Laert. lib. I, S 41.
--s Plut. ibid. Ding. Lacrt. in Solen. 47.-5Plat. in Crit. t. 3, p. "3.
-G Id. in Tim. t. 3, p. 21.-? Plut. ibid. p. 79.
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rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer le
conquêtet ; 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. eLes pauvres , résolus de tout entreprendre pair-sertiedôl’qa-
pression; demandaient a grandscris un.noureau.rnar.tagoedes
serresy’précédé tl’è’î’abiolitinn des dettes. Les riches somatisaient.

mua même"ehaieur-à des prétentions qui .I’cîanraientgonfony

dus avec la multitude , et qui, suivant eux, ne pouvaient man-
q’uer de bouleverser l’Etat. Dans cette extrémité, Salon abolit
les dettes des particuliers , annula tous les arêtes qui engageaient
la liberté du citoyen, et refusa la répartitiôn des terres ’. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu, fiance qu’ils n’a-
riaient pas tout obtenu : mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères,
du 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 malheureui 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 revêtu.

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

que l’on doit nuit bienfaiteurs des hommes 4.
Enhardi par lé succès , Scion acheva l’ouvrage de sa législa-

tion. Ilâyùriigle- [orme du gouvernement; il expose
ensuite; les lois qui défirent assÎrîr-i-a’tfâhîfui’lirt’é-ùf citoyen.
Dansjajfifqrmèmiutie;:ii’ëîitiïiouf [îFiîfCîpeÏd’gétalîlïr’la seule

Égalité qui, dans une républiq’ü’erd’oitsnbsister entre les divers

ordres deÏl’Etathfiahîfl secofîdêïirlîjî’dîfigérspar maigre

’ principe, que le méiÏTêWifiëmemént est celui oilhsewïrouve
une sage distribution des peines et deS’rËCÏg’rî’EÏÎSËÏ’Î-Vi

rSoînn’f préférant le gouvernement LpopulaiiFeMiaÎr-tont antre ,
s’occnpà d’abord de trois obîeitis essentiels. àdçïl’assemblée de la

nation , du clioiiideât’fiîl’igîsfîaîs’, et des tribunaui de instigeëv

ll fut réglé que laipnissa’nce surinéinë’rfiëîdefa’itflh’në’des as-

rima. in Salon. r. i. p. 82.-i1d. abat p. s7.- ’ Id. ibid. .- s Demosth.
in Timocr. p. 805. AFscliin. in Timarch. p. 26L - ’Solon. up. Plut. ibid.
1. 33. --- G Cicer. elist. 15 ad Brutum , t. 9, p. "5.
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.sembléès si tous les citoyens auraient droit d’assistert, et qu’on
’yy statuerait sur la paix, sur la guerre, sur les alliances, sur l)
les lois, sur les impositions , sur tous les grands intérêts de 4,1

I’Etat’. i ”-VMais quedevient!ËQÀLÔBSJntérêts-rentreJesmmains d’une m1117

tiïudè légère &IËVr-torante, qui oublie ce.qu’elle doîïimflEn-D
wae l enflâtcoqir’eHernrtnnù’âji’rës-ïfufiînra-aïtâtiërfl?Û

J; iriger dans ses jugemens, Selon. établitettfi êfllat com;
iposékdeq’uatrecent’epersonnes , tirées des quatre tribus qui c-om-

’prenaient alors tous les citoyens de l’Attiqne4;-Ges atre cents
nés furent comme les(dé utés et lés représentans e a ria-

(Fion. l fut statué qu’on leur proposerait a air
’ esquelles le peuple’aurait à prononcer ; èt qu’après les avoir exa-
’ minées et discutées à loisir, ils les rap orteraient eux-mêmes a

l’assemblée générale; et de la cette loi ondamentale : Toute dé-
cision du peuple sera précédée par un décret du sénats.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister l’assemblée ,
ils doivent avoir celui de donner leurs sutl’rages. Mais il serait à
craindre qu’après le rapport du sénat , des gens sans expérience
ne s’emparassent tout a coup de la tribune, et n’entraînassent la
multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions

u’elle recevrait : il fut réglé que les premiers opinàns seraient
âgés de plus de cinquante ans 6.

Dans certaines républiques, il s’élevait des hommes qui se
dévouaient au ministère de la arole; et l’eut éjienciàmitappus’ p
guenleurs s’oiiâamiT’sôüïëîifitÊîi-T-Îfsdagîpouii’oir dans les assemv)

iéesw’ïmaîiaïgrïeëne des lois 7. l étaiL
AWde lm5qîence. L’on crut. que leur probité
ssu irait pour répoEËdËl’îSa-gerde 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 ’. . p l .
Après avoir pourvu à la manière dont la puissance suprême

doit annoncer ses volontés, illfallait’ clxoisir les ma istrats destinés

à les exécuter. En ui réside le pouvoir (1M
C-i-tii-sTn-rmtralur 7’ ourgnmjen dams?oin’iîient Ë

avec quelle; restrictions don-on es conférer? sur 11111 ces DinlêL

eM” N a.t Plut. in Solen. li. 88.-’ Aristot. de rhet. ad Alex. cap. 3 , t. a, p. 6m.
-’ Demmtb. de fals. leg. p. 314.-i Plut. ibid, p. 87. -’ Deninsth. in Lep-
tin. ’p. 54H, id. in Androt. p. Liban. in Audror. p. Plut. ibid.
Harpocr. in Hpoçziz. - 5 AFscbin. in Timarcli. p. 26 . - 7 Plut. in conv.
. a, p. ISî. -- ’ AEs chia. ibid. Ilnrpocr. et Suid. in ’Pq q. I719-
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les ’rëëlemens de Sololearaissent conformes àl’esprflitfld’une sage

Uémocfàtîï” l ’tfies-magîît’ratures , dans ce. gouvernement,-ont des fonctions
tri-importantes ,i qu’ellerne peuvent émque du souy’er’a’in’. Si

Îifiuîtitude n’avait ,i-autantiqu’il-e’s-t renne droit d’en dispo-

’ ,mmhmë’pjfgemeês’filieserait
t esclave , et deviendrait par conséquent ennemie-de W1

u aïs-cm e ’ ’ ’ l curo’ dechôisir
les magistrats , et celui de se faire rendre compte de le’ur admi-
nistration ’.

Daim la plupart des démocraties de la Grèce , tous les ci-
toïeps’,’îême-les .plusspauvresrgpetlvent "aspirer sur maigiàtra-

gins 3’. Solon’ jugea plus convenable de laisser ce dépôt entre les
ainsdes riches , ’jü’sîfu’alôrs Î. Il distribua

lescitoyens’dë’l’Âttiqlre-en- uatreclasses. dans.
Épremièreç’dmîâ’îïfidgmme, suivant qu’on
percevait de son héritage cinq cents, trois cents, deux cents me-
sures de blé ou d’huile. Les autres citoyens ,Vla plupart-pauvres
et.isnorën.s,....furent comptîsfiâaps.talmëèt:ièêæei et..e’Î1°î5"és des

’emplois5. S’ils avaient eu l’espérance d’y parvenu, ils es auralent

moins respectés; s’ils y étaient parvenus en effet , qu’aurait-on
en attendre 6.7 ê as W5,

Il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps , et que cell’eîdîlzmîiîfqui ne de-

mandent pas un certain degré de lumières soient données par
la voie du sort 7. Solen ordonna qu’on les conférerait tous les
ans , que les principales seraient électives, comme elles l’avaient
toujours été a , et que les autres seraient tirées au sort 9.

Enfin les neuf principaux magistrats présidant , en qualité
d’archontes, à des tribunaux ou se portaient les causes des par-
ticuliers , il était à craindre ’ue leur ouvoir ngfllenrdonnât
trodewj-mjmaîzsîflon voulut qu’on pût appeler

” de leurs sentences au immuns supérieures "’.
Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avons in que la

dernière et la plus nombregsgkclasseflesjitoyells ne pouïaÎÎpar-
saliem’îiïjuîgimtùïeg. WdymLmujqægbs-

. san WËrelpeûtétéinfiuimenŒaîgemuse " ,
Mo eus qui l’éprouvaieniglualent asrrreçuquejque dé-
dEŒEÏg-grfimgsflsîvâîeiùuledépïd’ïïmrsjmérêts et de
*Âim’ap rep. libÎîîïa’p’îîa, t. a, p. 336.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. n ,

p. 35°; lib.6, cap. 4, p. 416.-31d. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 399; lib. 6,
cap. a , p. 414.-t 1d. ibid. lib. a, cap. la, p. 336.-5 Plut. in Selon. p. 88.
--° Aristot. ibid. lib. 3, cap. Il , p. 350. -- 7 Id. ibid. lib. 6, cap. a , p.
--i Id. ibid. lib. a , cap. l’).--9AEsCl1in. in Tim. p. 63.- " Plut. ibid.
- " Aristut. ibid. lib. 3 , cap. Il, p. 350.

I
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leurs droits entre les mains defsgensl-ichesl Solon ordonna que
tous , sans distinction -, se’présenteraien-t-ÈuI remplir lets 131m
fies ju’ges,”m qulersort déciderait sans eux ’.

Tes règlemens nécessaires pour étéhfiLWEËŒ-

WQŒËWŒ-l dre durables , en confier la consultation à un corps dont les places
l m e t aucune part à l’administration , et qui
pût imprimer’ dans les esprits une haute opinion de sa sagesse.
Athènes avait dans [Monge En tribunal qui s’attirait la con-
fiance et l’amour des peuples par ses umleres et par son inté-
grité’. Solon , l’ayant chargé W51 des lois et
des mrp-qgid’élabütconrmflpîgujâëanœupériatkehqîïdèî’ït

ra étier sans cesse le peuple auxgprincjpesfde la constitution, t
Iesâaflicuiiers-anx’règlë’s’de la bienséance et du devoir. Pour

lui concilier plus de respect et l’instruire à 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 Qumtfienjiiçïgj
naieiît îeûïéontre-poids assez pulss-aiis pour garantir la répu- i Ù
&E’des’brages qBiWéë’Etàfl*t”le premier: m’î’épri-

manu-par sa censure générale, les entreprisesdes,riçhË
rsecon , e , ar ses écrets et par sa presence, les exc’

e’EÎiËultîtùdëÏ’ ms v I " I "" "un t
s 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, Sglohnqdécernandes peines contre
les Citoyeds-q’lmif-tëmps de troubles, ne se déclareraient)
pas ouvertement pour un despartis 4. Son ’ objet, dans ce règle-
[Ilçnt 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. r "I

Une seconde loi condamne à la mort le cito en c aine

gai-mm 9", M1Enfin, ans es caNîîTüîîfi’ïFëèouvéËnÎment éleverait sur 9j:

les ruines du gouvemement p0pulaire , il ne voit qu’un moyen ou]
pour réveiller la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-
mettre de leurs emplois; et de laïc décret foudroyant : Il sera
permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seulement à un ,Sz

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 336. Demoath. in Aristog. p. 832.-- n
’ Meurs. areop. cap. ’ Plut. in Salon. t. l , p. 88. -- 4 Id. ibid. p. 89. m W
Aul. Gel]. lib. a, Clp. 11-5 Plut. ibid. p. no.
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tyran et a ses complices fiais encore au magistrat qui contin-
Qîra-ees-fonetions’ après la destruction de la démocratie t. I

elle est en abrégé la républiquedeSolonrJe’m’s’parcourir

ces 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. Solon 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 AthéniensLDans
toutes , il s’est proposé le bien generaî’dïlïrépublique plutôt

que celui des particuliers3. Ainsi, suivant ses principes, con-
;formes à ceulr’dgsphilosophes les plus éclairâmfioyenboit

l’i’é’trë considéré, l”. dans sa personne ,cormneifaisant partie de

’Etat A r 29.» dompta «plupart des obligationsqu’il-cmrtracte ,
c nme appartenansinuuçqt’lamille qui appartient elle-même à.
l tat5; 3°. dans sa conduite, c’ommesmembre d’une société

i ’ chtimis-Errera
, 1°. Sous le premier de ces aspects , un citoyen peut demander

une réparation authentique de l’outrage qu’il a reçu dans sa per-
sonne. Mais s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il
déposer la somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? il en est
dispensé par les lois 6. Mais s’il est né dans une condition obscure,

qui le garantira des attentats d’un homme riche et puissant? tous
les partisans de la démocratie, tous celui que la probité , l’inté-
rêt , la jalousie et la vengeance rendent ennemis de l’agresseur;
.Vtous sont autorisés par cette loi excellente : Si quelqu’un insulte
un enfant, une femme, un homme libre ou esclave, qu’il soit

,permis a tout Athénien de l’attaquer en justice 7’. De cette ma-
nière , l’accusation deviendra publique ; et lïgflènse faite au

Wrîmuyeurserapunîecomme un crifieïontPeJ’EtatÎÈ
cela est fondé sur ce principe : La force est le partage de quel-
ques uns, et la loi le soutien de tous”. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Solon :Il n’y aurait point d’injustices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui

les éprouvent9. ’Laliberte-dluùnsœn.wî-Eé.ci9llssasnlglcs lois seules
peuvent en suspendre l’exercice , que lui-même ne peut l’enga-
ger ni pour dettes ni sous quelque prétexte que ce soit "’, et qu’il
n’a pas le droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur lui
permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le

’ Amine. de mystcr. p. l3.--’ Lys. ap. Ding. Laert. in SoIon. 55. -
3 Dunes-th. in Androt. 703. -t Aristot. de rcp. lib. 8, cap. r , p. 450. -
t Plat. de leg. lib. il , p. ga3.--° Isocr. in Loch. t. a , p. 547.- 7 Demoslh.
in Mill. p. (in). [socr. ibid. p. 548. Plut. in Solon. p. 88. -’ Demosth. ibid.
--9Plut. ibid. Stob. serin. 41, p. 257 et 268.-- l° Plut. ibid.
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cas ou, chargé de leur conduite I , il aurait été témoin de leur
déshonneurF.

Lorsqu’un Athénien attente à ses fours, il est coupable envers
sl’Etat , qu’il prive d’un citoyen’. On enterre séparément s

- main 3; et cette circonstance est une flétrissure. Mais s’il attente
à la vie de son père, quel sera le châtiment preSCrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’hor-
reur, Solou a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des choses
possiblesé.

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
justices; de la encore la défense de flétrir la mémoire d’un
homme qui n’est plusa. 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. ,Un citoyen n’est .pas le maître de son honneur, puisqu’il ne
l’est pas de sa vie. De la ces lois qui, dans diverses circonstances, mg
privent celui qui se déshonore des privilèges qui appartiennent l 11

au citoy’ . N. ’ [ç u.Dans, s autrespax-sç les citoyens des dernières classes ’1’.
ntêllenïent être l’oÎscuritgweTeÎr état, du cr l "r: . u
«r ’ , m’agæur des prosaïstes étîdes” danger;-

X qu’elle’sxentraînentrq-n’if’lelîîîïsïîsgîmegtsplus avaii-tËuJfl

sut Vl’o’îës’siôîfmde’chetçlier-à slenÎÎFîIîfiTTLËngis w”

e Scion Æ- N. ’ contre la rio:- eQC Fi lice. i agit-i , paficiêmîîlê,’d’u’n vol 7, rougi-gy; infime; x

.vez vous-même tramer le coupable devant les onze magistrats
pr’e’pÎÆe’sÎlÏg’arde Esprimns.: le mettront aux fers, et le
traduirontI’ênsuite-mr’tîîbûûaTTq-ni-To’üî’cîindîmnera à une ÜA S butta LU)

amende, si le crime n’est pas prouvé. N’êtes-vous pas assez fort A I i4
pour saisir le coupable, adressez-vous aux artillgiiutmuidç "U
feront me? en ’ ’ ’ fVŒilez-vous une sans
voie, accusez-le publiquement. Craignez-vous de succomber
dans cette accusation , et de payer l’amende de mille drachmes , ,
dénoncez-leflrtriglmJitldevsÆl-sitresaLwlaîcausodeviendracivihn
et vous n’aurez rien à risquer. C251; ainsi que Solen a multiplié
les forces de chaque particulier , et qu’il n’est presque pointde
vexations daniLnglsoit facile de triomphe; V i

mut. in Solen. p. 91.;ÏVoyei Tain-oignit la fin du volume.-’ Aristot.
de mon lib. 5, cap. I5, t. a. p. 73.-’AE»cliin. in thsiph. p. 467..Pet. in
leu. allie. p. 5n.-tCicc-r. in Rose. cap. 25, t. 4, p. 7a. Ding. Lacrt. in
SolorÎ. 559.-5Pet. ibid. p. 535.75 Plut. ibid. p. 89.-’ Demos . in) 1,!
W183?” 5 11W". U, le. a sa ,1 5a. "HI t i

n; ,V," v: .A:i p1’ 1p lui ri, i”l(ypl,» X i v” ’ ’

,7 t) t ’ s.)

L 1
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La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen

peuvent être poursuivis par une accusation privée ou publique. xi
xDanale premier cas, l’oEensé ne se regarde que comme uh’siiiiï

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 devient plus grave. Solon a facilité les
accusations publiques , parce qu’en IphtnŒiresëd
une démocratieque partout ailleu us ce frein redoutable ,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de

chaque particulier. f, a” i me2°. Voyons à présent quels sont les(devoirs du citoyen dans
la plupart des obligations qu’il contracte.

’Dans une république sagement réglée, il ne faut pas que le
i ’Hropgrond-m’ boppetit’rb’expéfience .

N’Wiirrqne-le’îioïnbre des hommes en état de porter les

armes ne 01 ici1ri*fortau-dessus..gi fort ait-dessous de

Pour conserver la proportion requise, Solon, entre autres
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditions difficiles à remplir 4. Pour éviter, d’un autre côté ,
l’extinction des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfans légitimes ou adoptifs 5 et dans
le cas ou un particulier meurt sans postérité, il ordonne qu’on
substitue juridiquement au citoyen décédé un de ses héritiers
naturels qui prendra son nom et perpétuera sa famille 5.

Le magistrat, chargé d’empêcher que les maisons ne restent
désertes, c’est-à-dire sans chefs, doit étendre ses soins et la pro-
tection des lois sur les orphelins; sur les femmes qui déclarent
leur grossesse après la mort de leurs époux; sur les filles qui,
n’ayant point de frères, sont en droit de recueillir la succes-
sion de leurs pères".

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier pourra quelque
jour retourner dans la maison de ses pères; mais il doit laisser

, dans celle qui l’avait adopté un fils qui remplisse les vues de la
première adoption; et ce fils, à son tour, pourra quitter cette
maison , après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif qui le
remplace 7.

Ces précautions ne Suffisent pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et des haines survenues entre les

t Machiavel. d. rs. sopra la prima decad. (li Lili-Jill. 1 , cap. 7 et 8. -
’ . . ib.4,t. , . . ’ .’ .Îib.7,cap.4,p.43o.--
3 Plat. in Crit. t. 3, p. "a. Demoslh. in Aristog. p. 836. Plut. in Paie].
t. l , p. 17a. Philoch. up. Schol. Pind. olymp. g, v. Schol. Aristoph. in
vcsp. v. 7I6. -t Plut. in Salon. p. gr. -5 Demosth. in Lcoch. p. 1047. --
fld. in Macart. p. 1040.-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 t. 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’est la femme,
il faut qu’elle comparaisse elle-même devant les juges, et qu’elle
leur présente sa requête 3.

Il est essentiel dans la démQCWongseulemmæe-ksmux
milles laient consenties, mais que les biens-fine soient Pas muté)

mains d’un pet’iLn ticuliers’L Qua’ndfiilssontré;
partis"dan-Fumer certaine proportion, euple, www (y
Œdqîëï légères portions de terrain, sa est plus’occupe qne’ües
dissüfimçde’xîïflncîîpuÀlÏMÊ-’pe”lâÎlesfléfénîéïfiïtfiaë!

quelques législateurÎ e vendre ses possessions, hors laças d’une
extrême nécessitéî,’ ou de les engager pour-39. procurer dû:

sources contre le besoinâ. L3 www ce principe a sutïi quel-j
quefois pour détrmre la constitution 7. - N’

Salon ne s’en est puamment des bornes aux je ni-
sitions qu’un particulier peut faim”; il enlève-Me de; se

’ au èîtôîe’n squira follement mmévsPLnlLaggie ses
PÉ-lœ-sg"’fih- m m .. MM- J. ....... ---vs-----s’-n’" "fifi

e ’ Un Athénien qui a des enfans ne peut disposer de ses biens
qu’en leur faveur: s’il n’en a point et qu’il meure sans testament,

la succession va de droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus
près m: s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est au
plus proche parent de l’épouser "; mais il doit la demander en
justice , afin que , dans la suite,personne ne puisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent sont tellement
reconnus , que , si l’une de ses parentes , légitimement unie avec
un Athénien , venait à recueillir la succession de son père mort
sans enfans mâles, il serait en droit de faire casser ce mariage et
de la forcer al’éponser t’.

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des enfans, il trans-

gressera la loi qui veille au maintien des familles; il abusera de
la loi qui conserve les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraction, Salon permet à la femme de se livrer au plus
proche parent de l’époux l3.

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille unique ou aînée

de ses sœurs , peut , si elle n’a pas de bien , forcer son plus proche

’ Pot. in leg. attic. p. -- ’ Demostln. in Noter. p, 869.-a Andocid. in
Alcib. p. 3o. Plut. ibid. t. x , p. 195.-l Aristot. de rep. lib. 4, cap. u ,t. a , p. 375. -- s Id. ibid. lib. a, cap. 7, p. 323. --° Id. ibid. lib. 6, cap. 4,
p. 4m.- 7 Id. ibid. lib. 5, cap. 3 , p. 388. - ’ Id. ibidflib. a , cap. 7,
p. 323.-! Ding. Laert. in Solen. S 55.-"Demosth. in Macart. p. :035.
--- " Pot. ibid. p. -" Id. ibid. p. Hernid. animadv. la 531m...
lib. 3, cap. 15. -*’ Plut. in Selon. p. 89.

l. 8
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arent à l’épouser on à lui constituer une dot: s’il s’y re’fuse,l’ar-

choute doltl’y contraindre, sous peine de payer lui-même mille
drachmes" 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 tuleur intéressé ,
qu’une mère dénaturée ne détournassentà leur profit le bien des
pupilles; il serait à craindre qu’un frère, en s’unissant avec sa
sœur utérine , n’accumulât,-sur sa tête, et l’hérédité de son père,

et celle du premier mari de sa merci.
Tous les règlemens de Solon , sur les successions, sur les tes-

tatnens, sur les donations , sont dirigés par le même esprit.
v Cependant nous devons nous arrêter sur celui par lequel il
permet au citoyen qui meurt sans enfans de disposer de son
bien à sa volonté. Des philosophes se sont élevés et s’éleveront
peut-être encore contre une loi qui paraît si contraire aux prin-

i s du législateur5:d’autres le justifient, et parles restrictions
qu’il mit à la loi, et par l’objet’qu’il s’était’proposé. Il exige, en

effet, que le testateur ne soit accablé ni par la vieillesse ni par la
maladie, qu’il n’ait point cédé aux séductions d’une épouse,
qu’il ne soit point détenu dans les fers, que son esprit n’ait donné
aucune marque d’aliénations. Quelle apparence que dans cet état

. il choisisse un héritier dans une autre famille, s’il n’a pas à se
plaindre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins et les
attentions parmi les parens 7 que Solen accorda aux citoyens un
pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jusqu’alors , qu’ils reçurent avec

applaudissement’, et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut
ajouter qu’un Alhénien qui appelle un étranger à sa succession
est en même temps obligé de l’adopter 9.

Les Egyptiens ont une loi par laquelle .chaque particulier doit
rm’îlèsafertune et de ses-[essourccslfl CeLLeJoi- est. ’
e cor?!iTusntilædflsun’êïËŒËâÏim ou ÏËpËÎpl’e’ne doit ni

êïdésv :uvre, m . "ncr sa . s VWîHieiteà’" ; elle

est encore mans .ys ou du soli nepeut être compensée que par le travail et par l’industrie".
De là les règlcineiis par lesquels Solen assigne l’infamie à l’oi-

siveté l3; ordonne à l’Aréopage dexrcchkerîller’dle quelle manière

aNcuf cents livres.---,I DcmOslh. in Meurt. p. i036. - ’ Ding. Laon. in
Salon. 5 56.- 3 (20m. Ncp. in præl’.; iul. in Chu. Plus. in Tllelllist. p. 128;
in Cim. p. 480. Pot. in log. suie. p. 430.-4 Ësplit (les lois, liv. 5 , chap. 5.
Plat. de lez. lib. Il , p. 92’). Esprit (les lois, iliiil.-° l)4’lll1)allî. in
Steph. a , p. 983. --- 7111. in chl. p. 556. -- ’ Plut. in Sulon. p. 90. ---9 l’ai.
ibid. p. 4:9. -- ’° llcrollor. lib. a , cap. :77. Diod. lib. l . p. 70.: " Azimut.
de rep. lib. 6, cap. 4. Esprit des lois , ibid. chap. 6.-” Plut. il)id.-- l ’ Ding.
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lerpar’ticnliers- pourvoient à leur subsistance ; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaiuqii’es,fie-tifirve celui qui a négligé de
donner un ine’tierason’ fils des secours qu’il doit en attendre’dan’s

sésieillesse t. l . ’3’. Il ne reste plus qu’à citer quelques unes des dispositions

plus particulièrement relatives aux fureurs. h
Solon, à l’exemple de Dracon. a puhlié quantité de lois sur

les devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
jeunesse’. Il y prévoit tout, il y règle tout, et Page précis ou les
enfans doivent recevoir des leçons publiques , et les qualités (les
maîtres chargés de les instruire, et’c’elles des précepteurs destinés

à les accompagner. et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se
fermer. Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’innocence:
Qu’on punisse de mort, aioute-t-il, tout homme qui , sans néces-
sité, oserait s’introduire dans le sanctuaire o’u les enfans sont
rassemblés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation

de ces règlemens 3. IAu sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase :là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
mœurs, à les préserver de la contagion de l’exemple et des dan-

gers de la séduction. l I -Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se
succéderont rapidement dans leurs cœurs. Le législateur a mol-Q
tiplie’ les menaces et les peines : il assigne des récompenses aux
vertus , elle déshonneur aux vices 4.

Ainsi les enfans de ceux qui mourront les armes à la main se-
ront élevés aux dépens du public5; ainsi des couronnes seront
sollennellement décernées à ceux qui auront rendu des services

à l’Etat. p p .D’un autre côté , le citoyen devenu fimeuxpar la dé nivationI
de S’EE’mœurs , de quelquorve’tatwqisïil. soit, quelque "ta (sur qui".

possèdeîmî’è’xcfii des sacerdoces, des magistratures , du sénat ,,

de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public , ni se
charger d’une ambassade, ni sié cr 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 lois. ’La lâcheté , sous quelque forme qu’elle. se produise, soit qu’elle

refuse le service militaire, soit qu’elle le. trahisse par une action

Lac". in Solon. s 55. Poli. lib. 8’, cap. a, 5 4a. Demostll. in Eubnl.

l Plut. in Salon. p. 90.-’ lEschin. in Tim. w. 261. - 3 Id. ibid-l De-
Inn-Ë in Leplin. p. 565. -’Diog. Lien. in sans. s ssz-Gmcmn. ibid.

p. .
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indignem’e’peut être escusée par le rang du coupable ,’ ni sous

gaucun 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 t. -,

C’est par les loisxque toute espèce de recherche et de délice-v,
gesse est interdite auxmfiîesî’îliëÏès-Êmme’gwtant

V’iuiluence’suïles mœurs; sont-contenues dans les bornes de]?
me i , un s*ést"oBlÎ5é de Rîfiir"îïaiislêïLfl5ÎLÎâ-55Ë
oeufth le fou-r75. MaisÎes’ êhfarîsqui sont nés d’une

mûr-dm obligation» a i’ëgat:d.de.leu.l;
’ urf cas-l’îapfcîi’outfîlswne lui Lis-ouïreaeivalîles que de l’op-

probre de leur naissance5. IlPo r soutenir les mœurs, il faut des exemples, et ces exem-
ples dlohemÉmaneLtlçfgügui sont à la tête du gouvernement..
Plus ’ tombent de haut ’ls font une impressimrprofonde.

’on es ermers citoyens ewfa-cilement réprimée, et
e s’étend e dans l’obscurité: car la corruption ne remonte ja- l

ma. ’ classe à l’autre; mais quand elle o e s” cr des
lieux ou réside le nouvel, elÎLse précipite de la avec plus de
force que les loisrglles-mêmes; aussi n’a-t-on pasggiLtil’aiaricer

uelémtîiurs d’JnÎaÎaticÎnaépen-cient uniquement de celles du

souverain 6. vSol était persuadé qu’il ne faut pas moins de décence et de
zsainteté pour mmmra’tion d’une démocratie que pour lenti-

W5. De’lËcÎsËxaîneunrces serinons, ces comptes
rendus q ’ exige-de’m’tîuîsînïou quiont été revêtus de.

quelque pouvoir; de la sa maxime, que la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , à l’instant même sur
celles des gens en place7 : 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. ,

Enfin, si l’on considère que la censure des mœurs fut confiée
à un tribunal dont la conduite austère était la plus forte des

, censure ’ ’regardait les mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Salon. Ses lois civiles et crimi-
nelles ont toujours été regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs

’ ABchin. in Ctvsiph. p. 456. - ’ Athen. lib. 15, p. 687. - 3 Plut. in
Salon. p. go. - l Diog. "Lac-ri. ibid. S 55. - 5.Plnt. ibid. -° lsocr. ad Ni-
cocl. t. l , p. 168. -7 Demoslh. in Minos. p. 845, A. -’ Dicos. Lien. ibid.

S 57. Pet- in les. allie. p. 240. i
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États de la Grèce se sont fait un devoir de les adopter’; 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.

NLa forme de gouvernementqn’il-établit-di-fl’ore esses-st" t
de cîa’lTËÇHe-t’orrsüi’tî présent. Faut-il attribuer ce prodiâi

changement àwflees...yises.i3!hérsn! à)? canâtîliüîoïfiiïflïü!141m-x

Kon’l(Fitii’p’pdru;- à des événemens qu’il était impossible de prévoir?

J’oserai , d’après des lumières puisées dans le commerce de plu-
sieurs Athéniens éclairés , hasarder quelques réflexions sur un
sujet si important: mais cette légère discussion doit être précédée
par l’histoire des révolutions arrivées dans l’Etat depuis Selon
jusqu’à l’invasion des Perses.

- Les lois de Solen 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 inscrivit sur les diverses faces de plusieurs
rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord dans la citadelle. Ils
s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’édifice qui les renfermait 3 ,

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 ’0.

Quand on les eut médités a loisir, Selon fut assiégé d’une foule
d’importunsqui l’accablaient de questions, de conseils , de louanges
ou de reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois susceptibles, suivant eux, de différentes interprétations; les
autres lui présentaient des articles qu’il fallait ajouter, modifier
ou supprimer; Selon , ayant épuisé les voies de la douceur et de
la patience, comprit que le temps seul pouvait consolider son
ouvrage: il partit, après avoir demandé la permission de s’ab-
senter pendant dix aus5, et engagé les Athéniens, par un serment
solennel, à ne point toucher à seslois jusqu’à son retour 6.

En Egypte, 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: in Selon, Selon ,

’ Demosih. in Tim. p. go5.-’ Liv. lib. 3 , cap. 31. Mém. de l’acad. t. la,
p, 42.-3 liiym. mag. in AEar-- i Plut. in Selon. p. 92. Aul. Gell. lib. a.
cap. la. Pull. lib. 8, cap. l0, n°. na. Meurs. lect. auic. lib. I, cap. au.
Put. in præf. kg. attic.- ’ Plut. ibid. -° Hcrodot. lib. I, cap. ’29.
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sa dit gravement un de ces prêtres , vous autres Grecs , vous êtes
n bien jeunes : le letnps n’a pas encore blanchi vos connais-
n. sanccst. u En Crète, il eut l’honneur d’instruire dans l’artide
régner le souverain d’un petit canton , et de donner son nom à
une ville dont il procura le bonheur’.

A son retour, il trouva les Athénienîprèsflde retomber dans
l’anarchie 3. Les trois partis qui depuis si long-ténîpsdéchiraient

la république semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant
a; législation 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’uueinquiétude 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 se.
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 pro-v
fond politique cachait sous une feinte modération une ambition

démesurée. ’ i l
’ Pisislratc.Jamais homme ne réunit plus de qualités pour captiver les es-

prits. Une naissance illustre 4, des richesses considérables, une
valeur brillante et sentent éprouvée5, une figure imposante", une
éloquence persuasive 7, à laquelle le son de sa voix prêtait de non-
veaux charmes”; un esprit enrichi des agrémens que la nature
donne , et des connaissances que procureil’ét’ude!) : jamais homme

d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux
faire valoir les vertus qu’il possédait en effet , et celles dont il
n’avait que les apparences ’°. Ses sucoès ont prouvé que , dans les
projets d’une exécution lente, rien ne donne plus de supériorité
que la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate, accessible aux main-
dres citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui
tarissentla source des maux, ou qui en corrigent l’amertume ".
Solen, attentif à ses démarches, pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenir les suites, Pisistrate

’ Plat. in Cuit. t. 3. p. 22.-”Plnt. in Solen. p. 93.-3 1d. ibid. p. 96.
--’ llcrodot. lib. 5, cap. 65.- 5 l(l. lib. t , cap. 59. -’ Alban. lib. in,
cap. 8, p. 533.-7 l’lIIl- ibid. p. Cicer. in Brut. cap. 7, t. l , p. 3th.-
i Plut. in Perle]. p. 155.-! Cicer. de oral. lib. 3 ,4cnp. 34, t. i, p. 312. -u-
" Plut. in Solen. p. 95. - " 1d. ibid.
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parut dansla 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 t. On convoque l’assem-
blée : il accuse le sénat et les chefs des autres factions d’avoir at-
.tenté à ses jours; et, montrant ses plaies encore sanglantes:
a Voilà , s’écrie-t-il , le prix de mon amour pour la démocratie,
un et du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits ’. u

A ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes parts -. les
principaux citoyens, étonnés , gardept le.silence ou.prenuent la
fuite. Solen, indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du
peuple , tâche vainement de ranimer le courage des uns, de dis-
siper l’illusion des autres 3 : sa voix ,rque les années ont affaiblie,
est facilement étouffée par les clameurs fluÎexcitent la pitié, la
.fureur et: la crainte. L’assemblée se termine par accorder àPisis-
.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 su rême"

’ Solenuesurvecutpaslnnauemflïsiwlîsgmmw
Il s’était opposé , autant qu’il l’araitcputauînopïeltesenmwis»

’Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main , serendre à la

publique, et chercher à soulever le peuples; mais son
exemple et ses discours ne faisaient plus aucune impression: ses
amis seuls, effrayés de son courage, lui représentaient que le
tyran avait résolu sa perte: u Et après tout, ajoutaient-ils, qui
n peut vous jaspiner une telle fermeté?. . . . Ma vieillesse, n
répondit-ils.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétre” de la plus haute considération pour

, Solen, il sentait que le sufl’rage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière , sa puissance : il le prévint par des.
marques distinguées de déférence et de respect; il lui demanda
des conseils; et Selon , cédant à la séductionen croyant céder s
la nécessité, ne tarda pas à lui en denner7 :il.se flattait sans
doute d’engager .Pisistrate à maintenirles lois, stationner main
d’atteinte à la constitutionétablic.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à

la mort de Pisistrate’; mais il ne fut à la tête des alfaires que
l Herodot. lib. r, cap. 59. Aristot. de rhst. lib. i , up. a, t. a, p. 5I8.

Diod. lib. i3 , p. 3:5. Ding. Lent. in Salon. etc.- I Justin. lib. a , cap-8.
l’olyæn. suai. lib. r , cap. a.-’.Plut. in Solen. p. fi. -4.ld. ibid. Polynn.
ibid. -”L’nn 560 avant J. C. --1 Plut. ibid. Diog. Lam- ibid..549. Val.
Max. lib. 5. cap. 3, n°. 3.-5Plut. ibid. Cicer.-de senau. cap. mut. 3,
p. 317. - 7 Plut. ibid. -’L’an 528 de la même ère.
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pendant dix-sept ans t. Accnble’ par le crédit de ses adversaires ,
deux fois obligé de quitter l’Attique , deux fois il reprit son auto-
rité’; et il eut la consolation , avant que de mourir, de l’affer-

mir dans sa famille. .
Tant qu’il fut à la tête de l’administration , ses jours, consa-

.cre’s 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 : il distribua dans la campagne cette foule de ci-
toyens obscurs quela chaleur des factions avait fixés dans la capi-
tale’; il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats

.invalides une subsistance assurée pour le reste de leurs jourst.
Aux champs, dans la place publique, dans ses jardins ouverts à

- toutle monde 5 ,il paraissait comme un père 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 ofi’res à
tous a.

En même temps, dans la VUCætlàQQgçjliÇLâOn goût pour la

mag i cessÎtËd’ocçup-er un et
esmuvré’î ,Mbeflhsaillavfllêpar dem’mp es, des gymnases ,

i svç-et-eommeîl-netnignaitpas lesprôgrès des lu-
mièresfiWBvellee’ditionfliesmges d’Homère,
et formait pour l’usage des Athéniens une bibliothèque composée
des meilleurs livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus particulière-a
ment l’élévation de son âme. Jamais il 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 courut l’embrasser , et quelque temps après entre-
prit de l’enlever. Pisistrate répondit à sa famille qui l’exhortait à
«la vengeance : « Si nous haïssons ceux qui nous aiment, que fe-
n rom-nous à ceux qui nous haïssent 7 n Et, sans différer davan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l’époux de sa fille 9.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa femme : le lende-
main ils vinrent, fondant en larmes , solliciter un pardon qu’ils
n’osaient espérer. n Vous vous trompez, leur dit Pisistrate; ma
n femme ne sortit point hier de toute la journée ". n

Enfin quelques uns de ses amis , résolus de se soustraire à son

l Aristot. de rcp. lib. 5, cap. la, t. a, p. 411. Justin. lib. a, cap. 8. -
a Herodot. lib. l , cap. 66. Aristot. ibid.- 3 Dion. Chrysost. ont. 7, p. un;
oral. 25, p. 28L Hesych. et Suid. in [flan-t Plut. in Salon. p. 96. -
’Tlieop. up. Alban. lib. n, cap. 8, p. 533.-5 AElian. var. hist. lib. 9,
cap. 25.-7 Aristot. ibidJcnp. u , p. 407. -’ Meurs. in Pisistr. cap. 9. -
9 Plut. apophth. t. a, p. 189. Polyæn. strat. lib. 5, cap. 14. Val. Max. lib. 5,

cap. i.-’°Plut. ibid. . . . .
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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 était 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 H a

Ces actes de modération et de clémence , multipliés pendant
sa vie , et rehaussés encore par l’éclat de son administration ,
adouciSSaientinsensiblement l’humeur intraitable des Athéniens ,
etsfaisaientæezpl’u’sî’éÎËË-mpréféraient y ’ e i
sLdoËceîà’îeurvanciennesît tumpltuelise lillerte’ î- V f -

Cependant , il laut l’avofihquoxque dans ne monarcmi-
sistratmt-été-le-æedèltdu’m’eîlTéüF-dîfi’isïm la" fripa-P

liqu’e"d’A*thènes ,- tan-fut, En général, plus frappé du Ï

. . xsarpation que des avantages qui en resultaien 9 . .p
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’accueil qui devait le
plus les flatter : il combla d’honneurs le premier, et de présens
le second. Il doit partager avec son père la gloire d’avoir étendu
la réputation d’Homère 4. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son
frère, de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le
goût aux Athéniens 5 : heureux néanmoins si, au milieu de ces
excès, il n’eût pas commis une injustice dont il fut la première
victime!

nanisons-AthéQi-ŒÂJIamodinset’firistegitorr, liés entre R
eux de l’amitié la plus tendre , ayant essuyé de-lapartdejn’i
mcêîdmnt qu Il était impossible-d’oublier, conjurèrelltflsg,

pefiïëêlW’QÎëfiiÜèÏMamis entrè-
rent dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la solen-
nité des Panathénées: ils espéraient que cette foule d’Athéniens

qui, pendant les cérémonies de cette fête, avait la permission de
porter les armes , seconderait leurs efforts, ou du moins les
garantirait de la fureur des gardes qui entouraient les fils de
Pisistrate.

Danscette 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 arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir fami-
lièrement avec Hippias : ils se croient trahis ,-et , résolus de vendre r

t Plut. npophth. t. a, p. 189.- ’ Hcrodot. lib. r, cap. 61-3 Thncyd.
lib. 6, cap. 54.- tPlnt. in Hipparch. t. a, p. 2218.-- 5 Adieu. lib. la , cap. 8,
p. 53a.--° Thucyd. ibid. cap. 56. Plat. ibid. p. 229. Aristot. de rep. lib. 5,
cap. no, t. a, p. 406; et alii.
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chèrement leur vie, ils s’écartent un moment,,trouvent,IIipr
parque, et lui plongent le poignard dans le cœur”. Harmodius
tombe aussitôt sous les coups redoublés des satellites du prince.
Aristogiton , arrêté presque au même instant, fut présenté la
question; mais ,’loiu de nommer ses complices, il accusa les
plus fidèles partisans d’Hippias, quisur-le-champ les fit traîner
au supplice. a As-tu d’autres scélérats à dénoncer? n s’écrie le

tyran transporté de fureur. u Il ne reste plus que toi, répond l’A-
n théuien :je meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
a t’avoir privé de tes meilleurs amis t. n

Dès lors Hippias ne se signala plus que par des injustices’;
mais le joug qu’il appesantissait sur les Athéniens fut brisé trois
ans après”. Clisthèue, chef des Alcme’onides , maison puissante
d’Athènes, de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
,tous les mécontem auprès de lui; et, ayant obtenu le secours des
lacédémoniens par le moyen de la .Pythie de Delphes qu’il avait
anise dans ses intérêts 3 , il marcha contre Hippias, et le força
.d’abdiquer la tyrannie. Ce prince , après avoirierré quelqueltemps
avec sa famille, se rendit auprès de Darius ,,roi de ,Perse , et périt
enfin à la bataille de Marathou4.

Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré leur libertélqu’ils

rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Harmodius qt
d’Aristogilon. On leur éleva des statues dans laplace publique 5 :
il fut réglé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité dans la

fêle des Panathénées 6 , et ne seraient, sous aucun prétexte , don-
nés à des esclaves 7. Les poètes éternisèrent leur gloire par des
pièces de poésie C que l’on chante encore dans les repas 8 , et l’on

accorda pour toujours à leurs descendans des privilèges très-
e’teiulus 9.

Clisthène , qui avait si fort contribué a l’expulsion des Pisistra-
.tides , eut encore à lutter, pendant quelques années ,I contre une
faction puissante "’ ; mais, ayant enfin obtenu dans l’Etat lecre’dit
que méritaient ses talens, il raffermit la constitution que Solen
avait établie , et que lesPisistratides ne songèrent jamais à détruire.

F L’an 514 avant J. C. - IPolyaan. strat. lib. r, cap. ne. 5eme. de in ,
lib. a, cap. a3. Justin. lib. a, cap. 9.--I Tliucyd. lib. 6, cap. Aristot.
loi-con. lib. a , t. a , p. Son. Pausan. lib. l , cap. 9.3, p. 53.-5L’an 510 de la
même èrc.- 3 Herodot. lib. 5, cap. 6o et 66.-t Id. lib. 6, cap. 10:. ’l’liucyd.
lib. 6, cap. 59. - 5 Aristot. de rhet. lib. I , cap. 9, t. a, p. 533. Demosth. in
Nid. p. 630. Plin. lib. 34, cap. 8, p. -5 Demosth. de fals. lcg. p. 345.
Philnslr. in vit. Apollod. lib. 7, cap. 4, p. 283.-? Aul. Gril. lib. g, cap. a.
--c Voyez la note IV à la (in du volume-i Aristoph. in vesp. v. une; id.
in Acharn. v. 977. Schol. ibid. Adieu. lib. l5, cap. 14 , p. p92-w’ bans,
de licrcd. Dicæug. p. 55. Demosth. in Leplin. p. 565. Dit-ludi- in populi].
p. 186.- t° Hcrodot. lib. 5, cap. 66. r
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Jamais , en effet , ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-

qu’ilsse crussent issus des anciens souverains d’Athènes ’. Si Pi-

sistrate préleva le dixième du produit des terres.I , cette unique
imposition que ses fils réduisirent au vingtième , ils parurent
tous trois l’exiiger , moins encore pour leurentretien que pour les
besoins de llEtat 3. Ils maintinrent les lois de Solon autant par
leur exemple que par leur autorité. TPisistrate , accusé d’un meur-
tre, vint, comme le moindre citoyen, se justifier devant l’Aréo-
nage 4. Enfin ils conservèrent les partiesessentielles de l’ancienne

,"constitntion 5, le sénat, les assemblées du peuple, et les magis-
’ tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-mêmes6 et je.

tendre les prérogatives.,C’étai onc c0 v epnemieumagstrats
comËèiîëfS’pérfil’li’efiîâ’nüŒ. tidémocr Mou? , q-uJils aggrâ

” avaientvtant d’influenCe sur ’ erationsâp’n iqnea.

’ baleinière? souille-imines lésai" en "1A
lisservi eut tonjggrs 16:11::an

nssj lejî-iiïiïaprès l’expulsion des Plâistub-L,
me” minée . Î°.P. stems effortëlïëùîrëiîïâm. ses «imita.

æïstêlm’sû.52:mdmnsm.détmit.s- Rififi?!"ËPP.-qnfilïüsâhë!!îÊÈ

l 819175.89 gouvernement ne le rameiïereîif pas tout-à-fait à ses 2
premiers-principes, commeje le montrerai bîëiîl’ôtî ’ A -’ "’1’

Réflexions un]; regislatioÎ-de-Sbion.

La récit des faits m’a conduit aux temps on les Athéniens si-
gnalèrent leur valeur contre les Perses. Avant que (le-les décrire ,
je dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système po-
litique de Solen.

Il ne fallait-matte dre de Salon une le islam
celle-dflachurgueàîljrs. se t;constances Hammam.

s Ècéde’moniens occupaientnn,pa,;c5.43ii produisaitfllgut
r- ce qifi-étaituécessairê’â’lëiirs besoins 7. Il sudiisaîîàlflëàiâlateiiiN

WPÊQWÜêÏRËêïÊLi-ïfigïm
ne corrompissent l’esprit et la puretépglvefistesinstimtiogiz Atbènes ,

-errëmfiëe d’un terrain ingrat fêtait
çmæéchmgsièimnnmmmmemsïmmgsgg
idées’ïtmgnœurs contre celles de to blêmî-

La réformËÎËÎÎËtir Île- eçe a celle de Salon d’environ deo!

sièclesfiidîinrbe’sïflfië’tizâfirbornés dans leurs arts, dans leurs

connaissances , dans leurs passions même , étaient moins avancés

IDing. Laert. in Selon. S 53. Reinecc. hist. Jul. t. l, p. 465.-’ Diog.
* Lac". ibid. Suit]. in EÇaûuÀ.-’ Thucyd. lib. 6 . cap. 55. -si Aristot. de

repælib. 5 , cap. la, p. 5: l. Plut. in Solon. p. 96.- 5Heimlot. lib. I, cep.
l- i Thuc’d. ibid. - 7 Plut. ibid. p. 90.
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dans le bien et dans le malquene» ledl’urent les Atliéniens du
tennis de Selon. Ces derniers , après avoir éprouvé toutesrlesîsè
pècesxiegouvemement , s’étaient dégoûtés de la servitudeît’de
-la..liberté , sans pouvoir se passer de’l’une et’de ’l’autreÎÏndus-

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 densifiai-[É-
quentes secousses d’un État :ils-avaientdéjalesaaices qu’entLQuaLè;

dans les nations forméesç-ilsasaient de plus cette activité in-
quiètevetcette légèreté dlesprit qu’en ne treuvéè’liëz auËiiÉËâuÏËÎ”;

nation. v 7 " """”*”wo*’"”fl
’La maison de Lycurgugoccupait depuis long-temps le trône de

Lacédémene : les désarrois qui le partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération , Lycurgue était, aux yeux des Spar-
tiates, le’preifiier’e’tle plus grand personnagedel’Etatiï’Cômme

il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissent le génie et.
rétrécissent les vues d’un législateur. Selon , simple particulier,
revêtu d’une autorité passagère qu’il fallait employer avec sa-
gesse peur 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 Athéniens , ne pouvait hasarder de grandes in-
novations sans en occasioner de plus grandes encore, et sans re-
plonger I’Etat dans des malheurs peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législa-
teurs. Rien ne ressemble moins auvge’nie de LyçurguenneJes
talens de Selon, .ni a l’âme vigoureuse du premier , que le ca-
ractère de douceur et de circonspection du secondàjlsJILeggggt
de Commun que d’avoir travailléwayççglgùlgêyjffiflh 23.1.5413?
desWOies dill’érentesr, anplngiLdngguples. Mis à la placel’un
de l’autre , Selon n’aurait pas fait de si grandes choses que Ly-
curgue : en peut douter que Lycurgue en eût fait déplus belles
que Selon.

Ce dernier sentit le poids dentil s’était chargé ; et lorsque , in-
terrogé s’il avait donné aux Athéniens 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.

Solen fut obligé de préférer le gouvernement populaire ,parc’e’,

que lexie 4 uiseseuvëîiâiê’enWmiflusienrs

-. . -J’ . ., ne pouvait p us supporte ’ nme des Haies 5- iarce.
. ’ . p. 7.-’ Id. ibid. p. 85.-

eap. la , l. a, p. 336.
lAristot. de rep. l1 :2,



                                                                     

ment vers la ’ ratie l. ,
XV’EIT choisissant cette forme de gouvernement, il la. tempéra de N
’ manièiîqu’gn croyaitu a uver l’oli archie dans le cor s des il

anQp-agites , l’aristocratie dans langagière en ümêglleâÉ,
lauredémncnatieèipâ la. liberté accœdéefiHLIQQidereLgi- r

[algide siegçr da’nslesltnbunaux de lilsyce ’. à
Cette constitution , qui tenait des gouvernemens mixtes ,1 est -

détruite parul’exçès du’pouyoirdanns le peuple-Legginiemç-(fllîgg ,.
PËÎSËsÎpar-gl’excèsdit-pouvoir dans leprincel. ’ beuh] .1, En,

On reproghgiâolon d’avoir hâté cette corruption par la lei
qui.attribue.indjëljgmflâîfiëfiîflïsôfn’dëîém

glŒgigà-et de les av’oififpelëïà’cette importÎuÏê’iiîrîëlŒn-pîr

la voie du sorti On ne s’aperçut pas d’abord dcslell’etsgque» 1395.:

"au prodvire un? Pareille.Prërqsetiva’ Levage-"115.18 mile , en
fut obligé déménager ou tri-inplorer la protection du peuple’f’i

(LUEÏÎLËËUPIÂSÉG!!! les. tribunaux; était. laina. âtre.d’iînlêlilërétç.r les

IBÊSLEŒQÀÊSROSHÈ songrédelaxic etdelafortunedes. cilpyens; .?
’Ën traçant le Eëlzlçâï.,Êfisïæènesk.finettai’aîlflzppnüss

motil’sî’qliil’eiig-agerenta porter la loi dont on se plaint-uli’ajoute ,

, iÏZAÎIu’elle-est non-seulement adoptée, mais .encerefltresêuîile-
(à dans assezrëànieè’ësë’sëë- que SaIBh’iïê" 0 4 4- - I

dût-jamais présumer que le peuple abarÎtÏônn-eiïitiesktiiava-uî
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a v ane en

M a..- , . . .- T u , . . . I.pour le stenle plaistr dQJggçfJg dil’ferends des particuliers. SI , l ï
-n--r»-- T*-’ , . KM«- a v-o’r’r.’ ,dia-puis , il s’est empare des-tribunaux , si son Nautgrite s’enî’èstr l

aggrue , il faut en accuser Périglg’ il qui, erlaîsjgnla-iltlmfidroit a; f
pre-seime aux luges-7 , fournissait aux pauvres Citoyensfiuçu-moyfnfi

V plus facile de s sister. il’ Ce n’est point dans les lois de Selon qu’il faut chercher le

N A . - .4 «7 9 ccccc ’4’?, ggmë’des vices (turent défigure son ouvrage ; c est dans une suite-
d’innovatîtîfs-qlîîî pur. la plupart, n’étaient peint Œgssairew

...-«..* ,- -- A; " TÎ’T’***,T* ’rf-U . .fiât-EDQ-aulâbl tumossiblgtle prcvotr qu Il legsçuraLtflaulour
"lèâlsill’ïlfier-

Kpr’es l’expulsion des Pisistratides , Clisthène , pour se concilier ’ 1

le peuple , partagea en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops,
comprenaient les habitans de l’Attique a; et tous les ans on tira de
chacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

Wmme autant de petites républflues, avaient cha-

’ Aristot. de rap. lib. 6. cap. 7 , t. a, p. .120. --’ Id. ibid. lib. a, cap. la,
p. 336. - ’ Plat. de leg. lib. 3, p. 693 et 699.-iArlslnt. ibid. --’ Plut. in
Selon. p. 88. -3 Aristut. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 416.-7 1d. ibid. lib. a,
cap. la , p. 336. -t Ht’rfldül. lib. 5, cap. 66 et Aristot. ibid. lib. G,
cap. 4, p. 418. Plut. in Per. p. 153.
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cune leurs’pre’sidens, leurs officiers de police , leurs tribunaux,

Rassemblés et leursintérèts. Les multi plierfvet. leur tin-if ’12?
d’activité , c’étaitengiggrwtoflus les çllflyçgîLââl-îs distinctià

x mëTe’r”de’s alliaires publiques; c’était tamiserie-pénil; à ’, qui ,

e .dïnlommer ses oificieriLe-gai-tglulqs-grand’Æl-v-
iluepgédans chaqueÎribu. .
’Ïl arrivÎi-d’e plushq’ile 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, résentaut dégueu-
veaux objets à l’ambition du n le, servit encôT’ê’a lin-liediiiré

N dans’mimïfiîifiies de l’a-din-iïiîîfîîl’ici-iiî’w”

« 7tillais?” rinct’ïTëTn’eîiÎÎÎix victoires ne es Athéniens rein: w

xfiê” ortèrent sur lésPerses qu en doit attribuer la ruine de ancxenneâl

3 10yens des (IMW mi legg-gîitÏa-lîifgtâuraientdésœmaiale-dmiLùhpan’enir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret ’, donna le plus funeste des
exemples à ceux qui lui succédèrent dans le commandement.

I Un, IllegLi’allutd’abOrd flatterla ninltitude,etvens ’t rani erdevaèit . fin

l me») I élÎé. n . . I . CANON"? se, "P limai
i534 (J57 N5,» juparavant, elleéïédaignait de venir aux assemblées gene-x.

dis ho ratés; Wcmwaum .à] M de trois oboles à clin u mustant3,sflgùnnditîn foulelyen E
X5? éloi a les ne ies ar sa résence a t ne ar ses l’uréi’irs et.

sil stitua insolemment ses caprices aux lois.
Perle es, Ww.mnrmans, la dégoûta du

Mgiliitdjnœste-slavgtu par des libéralitésqui épuisaient le,

. - w . . . .un entre utre lm facnlitaiqntl’entrée dess e acles4. ,vcemme s’il eût con’ure a ruine des
l mœurs pour accélérer celle de la constitution, il réduisit l’A-

N x . , I MrÈ-xfië ausile W35 physesv 12” Alors dis rurent ou resterai ans efl’et ces précautions si sa-

str , QŒEËWyms intérêts.e l’Etat aux inconEFEÎiËiTC’M’ orante et (Q;-
xençe. u n se rappelle que le sénat devait préparer les alliaires
avaanue de les exposer à l’assemblée nationale ; qu’elles devaient
être discutées par des orateurs d’une probité reconnue; que les
premiers suffrages devaient être donnés par des vieillards qu’é-
clairait l’expérience. Ces fr ’ , Ï ’ ’ * er l’impétuo-
sité du peuple , il les brisa touilîtilne veiil’titplnsoligirqii’à des

mW:Ëçulaiüoflg bornesdesoin ntorité ,
. ’Aristot. de rep. lib. a, cap. in . t. a , p. 336.-’ Plut. in Aristid. p, 33a.

--’ Pet. in kg. allie. p. coi-t Plut. in Fer. p. i56.- s1d. ibid. p. I55-
- °AEscbin. in Ciesiph. p. 427. 4- 7 Aristot. ibid. -
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e , cessant de les apercevoir lui-même,ll.crut qu’elles avaient. n Nm... «Voixc * ,JCertaines magistratures, qu’une élection libre n’accordait au-

trefois qu’à des hommesintegres, &ŒmŒ-nflîonféréesm
Mi sort à toute esllècejîfjwl : souvent tin-dine, sans
recourir aman à celle de l’élection , des particuliers, à
force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir les
emplois et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs’. Enfin
le peuple prononce en dernier ressort sur plusieurs délits dont la
connaissance lui est réservée par des décrets postérieurs à Solon 3 ,v

ou qu’il évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours

ordinaire de la justice 4. Pa ’ les pou-
voirsfiïalflgniétésisageinent distribués; et la puissançelégis-
TaÎii’e, exécutant seuil-mires lois, fait sentir ou craindre à tout
mame nids terrible da? pÊçÉ-îif Nreggresgog

”-"Œs’v1ces Jdestructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-
tution , si elle n’avait pas eu des obstacles insurmontables à vain-
cre; mais, dès l’origine même , l’usurpation des Pisistratides en
arrêta les progrès , et, bientôt après , les victoires sur les Perses

en corrompirent les principes. FMde pareils événemens , il aurait a u qu une ongue paix, qu une]!

èmmÂïifimfins du génie réunissaisît; législalgkrne pmîam-gmêc’lîër grainages»
plus Séductm’r’des haïmes, et les Al e-E’lPHS le peuple le.plus

Wàfiî amarre qÎiËlèsŒFillnn’sHsiuccès
deïîournées e Marathon , de Salamine et de Platée ne remplis-
sent d’une folle présomption le peuple de la terre qui en était le
plus susceptible.’

Par les effets que prod s institutions de Solon , on
peuf’îîiEdeîenl [Tell auna-ignl rjyits’gnndçsxcircfiqifitançes

Ms. Contraint s la mination des Pisistralides,
e les oéraient lentement sur les esprits , soit ar les avantages

ion Majors commune-CÎEËW’e-sîp-lïs
’ , sont ar l’influence des formes rcpub main-ès , SET

- reten sans cesse l’illusxon et l’espcranco de Îlil-xîrté.

A peine eut-on banni ceËE-Bæslpmie se réunifia
d’êlËïcÈWhéniens dcïployèreimactère gu’on
fileur avait pas soupçonne Jusqu’alors. Depuisiceue époque
Émile-dm Mst écoulé» (Ju’environiun

etmizsîèïçllë ;. pina-lis Jans .memps hetumr; on respccÇtËiiÎeiiEgre:

I Isoer. armp. t. r , p. 321.-: AEscllin. in rrimmel]. p. 2:6; id. in Clcsiph.
p, Xenolih. ’ firme. lib. I . p. --i Anislot. (le rep. lib. 4,
cap. 6, t. a, p. 369 ’ il. ibid. lib. 8, cap. a, p. 449.
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128 INTRODUCTION .les lois et les vertus : les-plus sages W t aujggl-Sljhgjà.t« h
vec des éloges accompagnés de regrets, et n w - a Z d’autre
’FeTnëdèiaux Eaux-de rangs; de rétablir le gouvernénient de

Salon-1... un". ’i il,-.--... SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’AMSTIDE’.

Cluse avec peine que je me déterminera décrire des combats ; a
il devrait suflire de savoirqueles guerres commencent ’ :N
bit’iônîl’es princes; et finissent ar le malheur des peu les; mais

M. A --xN" -exem e une nalionhqui D .ortîlîs i u e est trop

d tro i-" i *5T5; et- pinstructif our être assisousisile-nce.
fis’venait e ever la puissance des PËsésisur les débris des

empires de Babylone et de Lydie; il avait reçu l’hommage de
l’Arabie , de l’Egypte et des peuples les plus éloignés ’; Cambyse

son fils , celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’A-
frique 3.

Après la mort de ce dernier , des seigneurs persans , au nombre
de sept, ayant fait tomber sous leurs coups un mage qui avait

vaWPe’ le .trône, 929m,
de vastes Etats 4. anès roposa de leur rendre la libertéI et
d’établirqpaltgutkla démocra le; Iégabyse relevarlves avantages
de l’aristocrïatie ; Daiînqsfmlsâd’fiyfls’ta’spe, opina pour la constitu-

tion glui jusqu alorîajgjt fait le bonheur et la glôire déifies :
Mini-selle 5.)er on-av51Î.EbTŒEÏ-eychgix.du Q
souverain , s’étant , par ses artifices , déclaré enja faveur2 il se
vit-paisibl’é’pô’ssësseuîdu plus puissant-Empire du monde , et prit,

à l’exemple des anciens monarques des Assyriefiëîîe’ritfe’de

grand-roi , et celiîiflïroi W -
Dans ce rang élevé , il sut respecter les lois , discernELle mé-

rite , recevoir des conseilsmës’îïn-is. Zopyre , fils de
Mi qu’iliairna lèflus tendrement. Un jour quel-
qu’un osa pr0poser cette question à Darius , qui tenait une gre-
nade dans sa main : a Quel est le bien que vous voudriez multi-
» plier autant de fois que ce fruit contient de grains? Zopyre , n
répondit le roi sans hésiter 5. Cette réponse jeta Zopyre dans un
de ces égaremens de zèle qui ne peuvent être justifiés que par le
sentiment qui les produit C.

l lsocr. arcop. t. x. p. 319. AFschin. in Ctesiph. p. 427. ---lDepuis l’an
490 jusque vers l’an avant J. C.- ’ Xenoph. cyrop. lib. l , p. a; lib. 8 ,
p. 230.- 1 Herodot. lib. 3, cap. 7 , I3, etc-t Id. ibid. cap. 8°.-b L’an 5’11
de la même ère.- 5 Plut. apophtb. t. a , p. 173.- s Suivant Hérodote (lib. 4 ,
cap- 143) , ce ne fut pas anyrc que Darius nomma; ce fut Mégabyse, père

de ce jeune Perse. .



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 129
Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Babylone , qui s’était

révoltée l : 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-
rani à lui, u C’est moi-même , répondit Zopyre. Je vais à Baby-
n loue , où l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens
n dans votre cour : je vous accuserai d’avoir puni par la plus in-
» digne des cruautés le conseil que je vous avais donné de vous
u retirer. On me confiera un corps de troupes; vous en expose-
a) rez quelques 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 à
n 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 : J’eusse donné cent Babylones pour
épargner à Zopyre un traitement si barbare ’.

De cette sensibilité si touchante dans un articulier, si ré-

cieümmmmiue les vani-de ççmi,n.çe..es.cï.tsrrecom
figiveg laquelle ll récguiÏÊÀSêiËinlgiJes serviceËÎèîù’il I")

avait reçus comme articulier 3. De là naissait exiëôiïë’è’èue mo-
ÎËËÎtËiî-cîu’il laissait éclatëî’Îans les actes les plus rigoureux de

son autorité. Auparavant , les revenus a courqrule ne consis-
s fiaient que dans e an es vo ontairc
l mie-(21m5 rgevaiïawlçsse d’un perle, qge Cambyse w
j e igeait avec la hauteur d’un maître4 , et que dans Lignite le

souverain ’ r 7 WWSÉSAEîpEcës-Lbarjus diL ’ [M
visa’sonrbyaîiëie engiringt gouvememens ou satrapiesz et soumit

à l’êtainen de cgquËil ammug.jfiwerâlejcs,co1fg V
EŒŒWWMÏH de chaque province. ons Watt Bu
smcrièrent sur la modicité de l’i SItIOIIt t l5 .Q.J0i.,.iç.* ,5 r s

. , . . .-W attentiondnJaLcduuea la mm «wwîbujzv
Des lois sages réglèrent les difl’érentes parties de l’administra-

tion6 : elles entretinrent parmi les Perses l’harmonie et la paix ilœjeflfl
qui soutiennent un Etat, et les particuliers trouvèreÆjansJa
conservation (legleursjœits et "(fileurs possessions la seule éga-
lité don "l5 «enveni-jouirÎansi-iine’.monarclue.

arius illustra sonwrfegne parndes..établissemens.miles1,flots-te
ternît par "des-conquêtes. Né avec des talens militaires , adoré de

*V’ W W xt Herodot. lib. 3, ap. iSI.--’ Plut. npopluli. t. a, p. 173.... 3 flapi)...
ibid. cap. 140.-lld. ibid. cap. --5 Plut. ibid. p. 172.-5Plat. (le lcg.lib. a, z. 2,.p. 695. Diod. lib. l, p. 853 ,W

wl. 92 7)
(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
de nations que Cyrus lui-même 3.

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui serpente autour
des 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 , ’ai du rappeler quelques traits de
son caractère : car un souverain est encore: plus redoutable par
ses gu-alités ersonnelles que aria ,uissance. ****** M"
y La SËIÎÆ-Ii’avait’presque geint (il: bornes. Son empire, dont

l’étendue en ains en i s est environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille
neuf cent trente-six b du midi au nord, peut contenir en superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés l’; tan-
dis que 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 sol 4 , par l’industrie des liabitans , 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.

Les impositions en argent 5 se montaient à un peuplus de qua-
toiïë’ifiilfê-cniq c-énf soixante [alenms-FÎOnÎe- les’ides-i

(inuit point aux dépensescourelitesfgfirgluitcs en lingots"; on
les réservait pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roui et de la sub-
sistance des arméesfl tes-unes fournissaient une a, les autres
des chevaux 9’; ’l’Ârinënie sente êiiî’ôyaîtjfitîu 5151 ansïingt mille-

poulaiuslP. On tirait des autres satrapies des troupeaux, de la
laine, de l’éliene, des dents d’éléphans , et différentes sortes de
productions l * .

l

l Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 695.- ’ Plut. npophtli. t. a, p. 172.- ’ Id.
ibid. - " lluil cents de nos lieues , de deux mille cinq cents toises chacune.
---” Trois cents lieues. -CCent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées.
-d Mille neuf Cent cinquante-deux lieues carrées. [Note manuscrite (le
M. d’Anville.] -’ Xennpli. de exped. Cyr. lib. 3, p. 296. Arriun. liist. indic.
p. 355.- 5 Hermiot. lib. 3, cap. . --eEnviron quutrc-Vingt-(lix millions
de notre monnaie. -.Ï Voyez la note V à la (in du volnnie.- G llerodot. ibid.
cap. 96.-? 1d. lib. I, cap. 19’).- ’ Il]. lib. 3, rap. 91.-9 Id. ibid. cap. go.
.. I° Strnb. lib. n , p. 530.-" llerodoc. ibid. rap. 99. Shah. lib. 15,
li. :35.
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Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans

l’obéissance ou les garantissaient d’une invasion t. Une autre ar-
niée , 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 rang 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-
même de l’état des troupes qu’il avait auprès de lui z des impec-

teurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer les mêmes fonc- I
tions : les officiers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des
récompenses; les autres perdaient leurs places 4

La nation-particulièreÇdes Perses , la premier de l’ ient de--
puis qu’elle avavitîiïôduit Cyrus , regardait la aleur ommîlg

Œëfùi’n lite des, quant-ès ,i et’l’estiinait me fié] nc’e’dans

. . . W
s ennemis". raver les rigueurs des saisons , fournir des courses

Wibles , lancer des traits , passer les torrens à 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 a; 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 W.
Ces mœurs étaient devenues insensiblement celles de tout l’em-
pire.

La cavalerie est la principale force des armées persanes. Dans
sa fuite même , elle lance des flèches qui arrêtent la furie du vain-
queur ". Le cavalier et le cheval sont également couverts de fer
et d’airain ". La Médie fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueur et leur légèreté l3.

A l’âge de vingt ans, on est obligé de donner son nom à la mi-
lice : on cesse de servir à cinquante "3. Au premier ordre du sou-
verain , tous ceux qui sont destinés à faire la campagne doivent,
dans un terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois à cet
égard sont d’une sévérité etl’rayante. Des pères malheureux ont

l Herodol. lib. 3, cap. go et 9l. Xenoph. eyrop. lib. 8, p. a3o.--’ Herodot.
lib. 7. cap. 83. Diod. lib. Il , p. 7. Hesych. et Suid. in .A041.- ’Xennph.
ibid. p. 225.-tld. nicon. p. 8’18. --5 llcrodot. lib. i, cap. Lui-on.
lib. 7, cap. 181.- 7M. ibid. Strab. lib. I5, p. 733. -* Xenoph. "mm
lib. i, p. 5.-aip.epi.. antiq. lib. .8. n. I, p. 874. Marre". lib. 23. p? 333.
- "Xenoph. ibid. lib. 1;, p. Ion; lib. 8, p. a.fir.-- " Id. de Pxpvrl. Cvr.
lib. 3 , p. 306. Plut. in Cross. t. l , p. 558. -- l ’ Biisson. de reg. Pers. lib.’3,
cap. 33, ete.- Ü Herodot. lib 3, cap. 106; lib. 7, cap. in. Arriau. lib. a,
cap. il , p. 77. Briuon. ibid. cap. 29. -u Shah. lib. l5, p. 73”.
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V quelquefois demandé , pour prix de leurs services , de garder au-

près d’eux’des enfans , appui de leur vieillesse. Ils seront dispen-
sés de m’accompagner, répondait le prince ; et il les faisait mettre
à 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 dignité de se montrer dans ces occa-
sions avec tout l’appareil de la puissance : ils croient que c’est le
nombre des soldats qui décide de la victoire , et qu’en réunissant
auprès de leur personne la plus grande partie de leurs forces , ils
préviendront les troubles qui pourraient s’élever pendant leur
absence. Mais si-ces armées n’entraînent pas tout avec elles par
la soudaine terreur qu’elles inspirent , ou par la première 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
dans une campagne , et le destin d’un empire dépendre du suc-.
cès d’une bataille.

Les roisdePerseiquissent d’une Enmfifialaglussextcimenté-g
parlé res ect des peuplèïîŒo’nîÏumésà-lesxe’némnmtne les

rùmggïii’mfinitéà,Leur naissance est un jour de
fête 3. A leur mort, pour annoncer qu’on a perdu leprincipe de
la lumière et des lois , on a soin d’éteindre le feu sacré et de fer-

mer les tribunaux de justice 4. Pendant leur règne , les particu-
liers n’offrent point de sacrifices sans adresser des vœux au ciel
pour le souverain , ainsi que pour la nation. Tous, samemêr

I les princes tributaires ,. les gouverneurs des provinces-,et! "sx
grands qui résident à la Porten, se disent les esclaves du roi:

Îgipïessîgnquimarque.anionnl’huiune extrême servitude 7..n1ais
C qui, du temps de Cyrus et dellarius, plétgitquîuniémnignagç.

xde sentiment et’de zèle. s
Jusqu’au règne du dernier’de ces princes, les Perses n’avaient

point eu d’intérêt à démêler avec les peuples du continent de la
Grèce. On savait à peine à la cour de Suze qu’il existait une La-
cédémone et une Athènes 5, lorsque Darius résolut d’asservir ces
régions éloignées. W, fille de Cyrus, qu’il venait d’épouser,
lui en donna la première idée : ellela reçutd’un médecin grec
Mquii l’avait guérie d’une maladiie’dangereuse.

’ Hcrodnt. lib. 4 , Cap. 84; lib. 7. cap. Senne. de irà, lib. 3, cap. 16
et 17. -’ Plut. in ’l’hemist. p. 125.-’ l’lul. in Alcib. I, t. a, p. ml. -
4 Diod. lib. i7, p. 530. Stnb. sont). 43, p. Brisson. de reg. Pers. p. 54.
--- Par ce mot on désignait en Perse la cour du roi on crllc s gouverneurs
de proxincc. (choph. cyrop. lib. 8 , p. 2m , 203, etc. Plut. in Pelop. t. l ,
p. agi; id. in [.ysaud. p. 436.) -, 5 Hcrodot. lib. l, cap. 158; lib. 5, cap. 73
cl. rua.
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Démoc’ede , ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le fit goûter à
la reine : il se flatta d’obtenir une commission qui lui Paciliterait
le moyen de revoir Crotone sa patrie. 9 Iguane i A wWï 9

Mssa profita d’un moment Bil- 12W"-
dres-sjakcll est temps, lui dit-elle, de signaler votre avènement
w à la couronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos

" suietsgîljfïLanWç; Dé-
» tournez eur courage sur quelque nation , SI vous ne vou ez pas
n qu’ils le dirigent contre vous. » Darius ayant répondu qu’il se
proposait de déclarer la guerre aux Scythes : a Ils seront à vous,
» ces Scythes, répliqua la reine , des que vous le voudrez. Je dé-
s» sire que vous portiez vos armes contre la Grèce , et que vous
a: m’ameniez , pour les attacher à mon service , des femmes de
n Lacédémone, d’Argos, de Corinthe et d’Atbènes. n Dès cet

instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et fit par- .
tir Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un compte
exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocède ne fut pas plutôt sorti des Etats de Darius qu’il s’en-

fuit en Italie. Les Perses qu’il devait conduire essuyèrent bien
des infortunes : lorsqu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecquesà son service,
et Darius s’occupait de soins plus im ortans. ’ r

Ce prince , ayant remis sous son obéissance. la ville de Baby-
-lone , résolut de marcher contre les nations scythiques d qui cam-
pent avec leurs troupeaux entre l’Ister 5 et le Tanaïs c , le long des
côtes du Pont-Euxin.

Il vint , à la tête de sept cent mille soldats ’ , 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. a Et
n pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roi des
u Scythes. Si tu peux me résister, arrête , et songe à combattre:
n si tu ne l’oses pas , reconnais ton malta. a Le roi des Scythes
répondit : I Je ne fuis ni ne crains personne. Notœyigggjst
n WML dans nos vastes domaines», pendant la
n guerre animique endarîrzîjTaîiî-fiïiîî’neîonnaissons d’ÎuÎrë

a. bien que la MÊME-smala les dieux. Si tu veux
n éprouver plat; leur, suiswflensilisul-ËUW-
n’beaux de n35 pie-rein Î-

’ Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies , par le dé-

faut de subsistances, et par la difficulté des marches. Il fallut se
V

t Hercdot. lib. 3, cap. 134.-a L’an 508savant J. C.-5 Le Danube. --
fi Le Don. - ’ Justin. lib. a, cap. 5.- 3 fierodot. lib. 4, cap. 137.

i
le

sa u IZL

geais.
tous LLCËC (je)
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résoudre à regagner le pont que Darius avait laissé sur l’Ister : il
en avait confié la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur permettant
de se retirer chez eux , s’ils ne le voyaient pas revenir avant deux
mois l. Ce terme expiré , des corps de Scythes parurent plus d’une
fois sur les bords du lleuve’ : 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 Histiée de Milet ayant représenté 3 aux autres chefs
qu’établis par Darius gouverneurs des (litière-Mes 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 pont, et on prit
le parti de rester. Cette résolution sauva Darius et son armée.

honte del’expédition de Scythie fut bientôt effacée par une
nquêle importante. Il se fitÎeconnaître parles peuples qui bah

bilent auprès de l’Indus , et ce fleuve fixa les limites de son em-
pire à l’orient4.

Il se terminait ,d’agl’occident,pilums-suite decclçnies 521-92.
.. Œéâéïfies suries bords de la nierâlflgéefl. se trouvemthplli’gsî,

mlet3-Êm’yrngy,Êtflusieursautres villes florissantesïréuni’Ës en
(limât-entes confédératinnssillçs sorïsejiailéçs du. continent de la

Grèce par lapiervet quantité d’îles , dont les unes obéissaiêrî! aux
TAthie’niegns , dont les autres étaient indépendantes-.1443;vilÎeÎgrec-

ques de l’Asievgspjr-aienuriccouer le jeu des Perses. Des habi-
tansddè’s îlcs’et de. la (infiggpiîpim ut e craignaiçmm’

4- üîêslirîdëflqqiïeqaçlait les nationsîd’nllîïrliïade

enérale. ,ù i W H ” i"Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius, a son retour
de Scythie , laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt
mille hommes , qui soumit ce royaume5, obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage de sa couronne à Darius°, et s’empara
des îles de Lemnos et d’Imbros 7. ’

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative sur ’îlo de Naxos , et menacer l’île d’Eubée , si voisine

de l’Attique a g lorsque les villes de l’Ionie , résolues de recouvrer
leur ancienne liberté, i:hassèrent leurs gouverneurs!) , brûlèrent
la ville de Sardes , capitale de l’ancien royaume de Lydie 1°, et
entraînèrent les peuples de Carie et de ’île de Chypre dans la
ligue qu’elles formèrent contre Darius ". Cettegréyoltflef fut en

cil-et rincipe desngumeWuire toit-tes les,..--
t Herodot. lib. 4, cap. - ’ Id. ibid. cap. 133.- ’ Id. ibid. Ncp. in

Miltiad. cap. 3.-- 5 Hcrodot. ibid. cap. 5 Id. lib. 5 , cap. 2.-5 Id. ibid.
cap. 13.-7 Id. ibid. cap. 26. --* Id. ibid. cap. 3l.-9I(l. ibid. cap. 37.
- W 1d. ibid. cap. ton. - " Id. ibid. cap. m3. ---iVers l’au 504 avant
J. C.
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puissances de la Grèmquwgümmn-
îîfimmpire des Perses.
w» n --»w--.- , fir---r»- . . ,MIME EEŒÎIÊÆEÜLÊÊÆÆOIM assolerais m
ligue; les Athéniens , sans se EIËCJÊIËÊILQPXÊEE-ment, celui de la

favurisente roide Pas-55;; d issimulaitplus le désirqu’il avait de
tir-vîfi’s’Ta’Gi-Pcîëîes’frontièresde son empire. Les Athéniens

devaient à la plupart des villes qui venaient de se soustraire à son
obéissance les secours que les métropoles doivent à leurs colonies;
ils se plaignaient depuis long-temps de la protection que les Per-
ses accordaienLà. mppjahjhde Pisiitrate , qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni..Artapherne, frère de Darius, et
satrape de Lydie , leur avait déclaré que l’unique moyen de pour-
voir à leur sûreté était de rappeler Hippias ’; 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 céssait de lui
inspirer contre les peuples de la Grèce , et contre les Athéniens
en particulier ’. Animés par ces motifs, les Athéniens envoyèrent
en Ionie des troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Erétriens de l’Enbée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Ionie fut cet IIistiées deLfiîsfme’trimaisi’mËÊëiMËXWWŒÆ’ÆIQ

garder le pont de l’Ister. Darius n ou la jamais ce service im-
poiW-Aet s en 531mm encore après l’avoir récompensé. Mais
Histiée , exilé à la cour de Suze , impatient de revoir sa patrie ,
excita sous 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
mourir, parce qu’ils connaissaient la générosité de leur maître.

finirai-,11: jam-Maggie sa trahison que des obliga-
tions qu’il lui avait , honora sa’mémoire panier filât-érailles

Kpar les reproches ju’il fit généra-uni. . i
avers-Te mais temps , des vaisseaux phéniCiens s’étant rendus
maîtres d’une galère athénienne , y trouvèrent Métiochus , fils
de ce Miltiade qui avait conseillé de rompre le pont de l’Ister , et
de livrer Darius in la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au roi,
qui le reçut avec distinction , et l’engagea- par ses bienfaits à s’é-
tablir en Perse 4.
- Cc-n’estpas ue Darius fût insensible à la révolte-desjvonigiss

et à la conduiteâèë mŒëŒîîn-a’ppîefiarftv’l’igçgndigdehfiargeg, i la
kV.w;1,jàriiaktii’eÆi-eâvengeance éclatante je Ëïiîpgier, Le-téchaï-s J

gca un de ses ofltcners de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
en avait reçu 5 : mais il fallait auparavant terminer la guerre que

’ Hcrodot. lib. 5, cap. 96.- ’ Id. ibid-3M. lib. 6, cap. 30.-4Id. ibid.
cap. 4x. - t 1d. lib. 5 , cap. 105.
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les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelques années , et
lui procura de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-
sance : plusieurs iles de la mer Egée , et toutes les villes de l’Hel-
lespont furent rangées sous ses lois ’.

Alors Mardonius , son gendre, partit à la tête d’une puissante
armée, acheva de pacifier l’Ionie, se rendit en Macédoine, et
’ Nsoit qu’il prévint les ordresde’BariuS", soit qu’il se bornât à

les suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était de
punir les Athéniens et les Erétriens ; son veTîtabiepbjet-flle rendre
la Grèce tributaire ’ E mais ’u’n’e’v’iolente tempête ayant’écrasénne

-partic de ses vaisseaux et de ses soldats contre les rochers du mont
Athos , il reprit le chemin de la Macédoine , et bientôt après celui
de Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage qui mena-

çait la Grèce. Darius, avant que d’en venir à une rupture ou-
verte , envoya partout (les 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 tintions. La plupart des îles et des peuples
du continent le rendirent sans liésiser : les Athéniens et les La-
c-édémoni îôîïs’éifle refus’ertËiit , mais , par unie’iiola-

tion ma ifeste du droit des gens , jetèrent dans unËfosse ro-

. l W.Wflsar c eurs ( u r01 ,lpLes premiers pousserent leur
-4ndignation encore plus loin :-ils don-damnèrent a mort l’inter-.

piète qui avait souillé la langue grecque en.expliquanues.nrdrflr ’
d’un barbare 5.

DE 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 habilans chargés de chaînes 5.

Bataille de Marathon. ’
L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de Cilicie. Six cents

vaisseaux la transportèrent dans l’île d’Eubée. La ville d’Erétrie,

V 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 habitaus mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-le-champ abordé sur les côtes de l’Attique, mit à
terre auprès du bourg de Marathon , éloigné d’Athènes d’environ

cent quarante stadesu, cent mille hommes d’infanterie, et dix
mille de cavalerie a : ils campèrent dans une plaine bordée à l’est

,’ Hérodot. lib. 6, cap. 3l et 33.-’ Id. ibid. cap. 3 Id. ibid. cap. 48.
-t Id. ibid. lib. 7, cap. 3a. - 5 Plut. in Thcmist. p. "4. Aristid. panath.
oral. t. i, p. an.-°Herodot. lib. 6, cap. 93.-7Id. ibid. cap. lot.-
" Près de six lieues. - . Ncp. in Mill. cap. 5.
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parla mer, entourée de montagnes de tous les autres côtés , ayant
environ deux cents stades de circonférences. (Atlas, pl. 3. )

Cependant Athènes était dans la consternation et dans l’efi’roi ’.

Elle avait imploré le secours des autres peuples de la Grèce. Les
uns s’étaient soumis à Darius; les autres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses’ : les Lacédémoniens seuls promirent
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 , oserait-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 guer-
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

firegsxont irrité Darius Majontant l’outrage abatteuse, ils
ne que le choix de la vengeance-r dmdésbgonneur); l l
o du pardon.j..îhnglmage qu’il dgggndegntraîne-t-il une ser- .
vjŒlfiE’YP’il-iaàtel Lessi’êoîô’nîesngrecques étabmalfsêësïtats ;

n’ont-si es as conservémîmtülfëîléuïs possessicÎnÎÎ
Après lenÎr rev-(JTÎËÂGÉ Œmsmîçëëgîàr les plus :1555 i
dispositionsrrà s’unir entre elles , à être heuréùses’inalgré’e’llës’? l

et gardonius lui-igéme n’a-t-il pas dernièrement établi la démo- ’ .0 l

cratie Haï; es villes de l’Ioniej? ’ .Cès’rélIEÏi’ôÎs , qui engagèrema 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 fon-
dées. Le général de Darius leur présentait d’une main les fers
dont il devait les enchaîner 5; de l’autre , cet Hippias dont les sol-
licitations et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon 5. Il fallait donc subir l’affreux malheur
d’être traînés aux pieds de Darius comme de vils esclaves , ou le
malheur plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les
cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance. Dans cette
alternative , ils délibérèrent à peine , et résolurent de périr les

armes à la main. *

t

un nouvel essor aux sentimens lent Miltiadne,
Mande et Iliemstocle. Leur c actère sc’d c o er’a’de’l’ui-

4 - V -” lIlEnviron stl lieues et demic.-l Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 698.-
* ’ Herodot. lib. 6, cap. na.-’Id. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plupdo-malignL’ n

ligule!" z. a, p. 861.-4 Id. lib. 6, cap. je (143.-- 51’1u. iEid. ---°Hero- z

dol. ibid. cap. 102. P
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même dans le récit de leurs actions. Miltiade avait fait long-temps
la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation brillante;
Aristide et Thémistocle , plus jeunes que lui, a " I ’ *’ ’
ter depuis leur enfance une Limité-eût perdu l’Ëtat t! si ,

H - . . . , v .dans les occasmns essentielles, ils ne (éclissent sacriheegau bien
pmflne aïianl’mrTrait’pourxpeindre Aristide : Éplds
’îtç. cLJQJQLus vertueux des Athéniens. Il en faudrait plusielu’s: 4

pour exprimer esîalens , es ressources vues de Thémis-
tocle : il aima sa patrie r mai a a gloire kW

sa whig: .fi* ’ . . . ab”i’..’exemplc et les discours de ces trais illustres Citoyens ache-
vèrent d’enflammer les e5prits. 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
ville , et descendirent dans la plaine de Marathon , oïl ceux de
Platée en Béotie leur envoyèrent un renfort de mille hommes de

pied 3. ’A peine furent-elles en présence de l’ennemi, que Miltiade
proposa de l’attaquer’t. Aristide et quelques uns des chefs appuyè-
rent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême
disproportion des armées , voulaient qu’on attendît le secours des
Lacédémoniens. Les avis étant partagés , il restait à prendre celui
du polémarque ou chef de la milice : on le consulte dans ces occa-
sions pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et,
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée: « Athènes, luidit-il ,

n est sur le point d’éprouver la plus grande des vicissitudes. Elle
n va devenir la première puissance de la Grèce , ou le théâtre des
n fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque, qu’elle at-
n tend sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur des troupes,
n elles se courberont honteusement sous 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 pa-
n W’Æéstaului.œnseri’erælibmé- "

-Callimaque onna son suffrage ,ÎæÎTaïiataille fut résolue. Pour
en assurer le succès , Aristide , et les autres généraux à son exem-
ple, cédèrent à Miltiade l’honneur du commandement, qu’ils
avaient chacun à leur tour : mais , pour les mettre eux-mêmes à
l’abri des événemens , il attendit le jour qui le plaçait de droit à
la tête de l’armée 5.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d’une

’ Plut. in Aristid. p. 319.-’Panstm. lib. r, p. 79.-’ Herodot. lib. G,
cap. i738: dm. lib. a, (raply- t Herodot. ibid. cap. log. Plut. ibid. p. 3er.
.. î llerorlot. ibid. cap. nu. Plut. ibid,
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montagne’, dans un lieu parsemé d’arbres qui devaient arrêter
la cavalerie persanne. Les Platéens furent placés à l’aile gauche;
Callimaque commandait la droite; Aristide et Thémistocle étaient
au corps de bataille t , et Miltiade partout. Un intervalle de huit
stades ” séparait l’armée grecque de celle des Perses ’.

Au premier signal , les Grecs franchirent en courant cet espace. i
Les Perses, étonnés d’un genre d’attaque si nouveau pourles deux
nations, restèrent un momentimmobiles ; mais bientôt ils opposè-
rent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tranquille
et non moins redoutable. Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre, les deux ailes de l’armée grecque commencent à fixer la vic-
toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine ; la gauche les
replie dans un marais qui otfre l’aspect d’une prairie, et dans le-
quel ils s’engagent et restent ensevelis 3. Toutes deux volent au
secours d’Aristide et de Thémistocle , près de succomber sous les
meilleures troupes , que Datis avait placées dans son corps de 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 vainqueur les poursuit le fer
et la flamme à la main : il prend , brûle , ou coule a fond plu-
sieurs de leurs vaisseaux ; les autres se sauvent à force de rames 4.

L’armée persanne perdit environ six mille quatre cents hom-
mes; celle des Athéniens , cenanatre-vingtjlouze héros 5 : car
Lui). en eut pas un qui ,Îlansjçetficasionî’nÈÎfiLÎÉtat ce
Miltiadèy’mléssé Î’Hi’ppias y périt, ainsi que Stésilée eÎ

Callimaqu’e ,JlguxidesjgénérïugidesdAÎhéniens fi. i l v i-..
g Le combat finissait a; peine. Un soldatTexcédé de fatigue y

forme le projet de porter la première nouvelle d’un si grand suc-
cès aux magistrats d’Athèues; et, sans quitter ses armes ,- il
court, vole , arrive , annonce la victoire , et tombe mort à leurs
pieds 7.

Cepeflnt cette sictoire eût été funeste aux Grecs , smillag-
NWÏLifiLëîl’e Miltiade. Datis , eËÎÊË-miëiit’l’espofiîe sur-

prendre Ath’tîe’s , qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte dou-

blait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit qu’il
se mit en marche , arriva le même jour sous les murs de la ville,
déconcerta par sa présence les projets de l’ennemi, et l’obligea
de se retirer sur les côtes de l’Asie 8.

La bataille se donna9 le 6 de boédromion , dans la troisième
lVoyez le plan de la bataille de Maratlion.-- ’ Hcrodot. lib. 6, cap. .no.

NCD. in Min. cap. 5.-b Environ sept cent soixante toises.--’Herodot-
ibid. cap. rs.-3 Pausan. lib. r , cap. 3a , p. 80. -t Herodot. ibid. cap. "5.
Justin. lib. a, cap. 9.- 5 Hcrodot. ibid. cap. "7. ---° 1d. ibid. cap. "4. -
7Plut. de glor. Athen. t, a, p. 347.-t Hcrodot. ibid. cap. il6.--9C0Ilim
fast. allie. t. 3, p. 149.
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année de la soixante-dmizièiue olympiade a. Le lendemain arri-
vèrent deux mille Spartiates. Ils avaient fait , en trois jours et

ŒÎËLËIËÀL douze sans slasleLdeLhèmiùQuoique iris inuits
de la Cuite des Perses , ils-continuèrent leur route jusqu’à Mara:
111539 Le cessassirsatmiat. filtrants! imputés-â flambage-

"nation rivale s’était signalée par de si grands çxplgjjiuliyliggnt
es tentcsidesPerseseucore dressées, la plaine jonchée de morts ,’ ’

et (rouvertel’a-richèïde’pônîlîëïï ils y trouvèrent-Aristide qui

veillait avec sa tribu à la conservation des prisoiiniers et du butin,
ce! îfië Eê’ièiît’ër’ènrqn’nprès wiiëfïnï’ dei": 1833939le vain-

111.9913;
Les 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 simplicité’. 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 : il y
représenta Miltiade à la tête des généraux, et au moment qu’il

exhortait les troupes au combat5.
Darius n’apprit qu’avec indignation-ladéfaitegdeson armée.

On tremblât serre "sôEtNdèî’Érétrf’ Datis amenait a ses
ùüdanflès Îuîlès vit la pitié é uffa (la-risi’son’cifîr

tous les autres senlimçgi : il Q" [un nguelqug
distmÎH’E-Suièt et, pour se ramer-dés recs d’ongmanière

QÎUËvlqb-EÇ-llnllls (ligne dÊLQLMWui’el’les levées , et A

fit despéparati’l’s’ifiiiîiénses. ’ "à
V155 Athén’ ns ’itaîâè’reift’pas eux-mêmes à le venger. Ils

avaientélevé Iiltiade si haut, filiçgmmencèrcntà le craindre.
La jaJQusie re ’s H ANIÎÉ-q-u-âdpegndkaiT-qu i "au - ’ ’en

agi: laîfaîïïièxcrcég gins les vdroitsmdé" -souve,Éinet 7 ;
giflant redouté-déflations étiîrîg-Îfésfieîa’dôr 1P etLpMA-

lllèllemçïnns deÎËill’eÏ sur sesÎÎeËWISi que sur sa
kW’L’e’Îiaüvais succ’ès’d’une’expédition qu’il entreprit contre

.mmurnit un nouveau prétexte à la haine de ses en-
nemis. On l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent des
Perses; et, malgré les sollicitations et les cris des citoyens les plus
honnêtes, il fut condamné à être jeté dans la fosse ou l’on fait

lLe 39 septembre de l’an 490 avant J. C. -’ laocr. pancg. t. l , p. 163.
Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.-, Environ quarante-six lieues et demie.
--’ Hcrodot. lib. 6, cap. ne. Plut. in Aristid. t. r , p. 3’"; id. de malign.
Herodut. t. a , p. 861.- 3 Pausan. lib. l , cap. 3a , p. 79. -- tId. ibid. Aris-
topli. in vesp. v. -;09.--5 Nep. in Milt. cap. 6. - i Herodoi. lib. 6, cap. "9.
--7 Nep. ibid. cap. 8. ’
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gérir les malfaiteurs l. Le magistrat s’étant opposé à l’exécution

r e cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
* cinquante talens"; et canule il n’était-Bas en étatde lapayer, 93’
1itvlevainqneurædeàpariÎ-isexpirer, daniles fersz des blessures

,æïlauiueæïïl sème Je 1251195 "et W’
Thémistocle et Aristide.

Ces terribles exempleslin’ustice et d’in ratitude de la part.
.Mmufid’yne naïànxmÎËËEË’Îgenfii-imîi
’ lamenta-45e sont des émus a carrière âes honneurs comme

il y en a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide prenaient
sur les Athçïniens 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 Miltiade’, 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, opposés dans leurs principes
et dans leurs projets , remplissaient tellement la place publique
de leurs divisions , qu’un jourAristide, après avoir , contre toute
raison, remporté un avantage sur son adversaire, ne put s’em-
pêcher de dire que c’en était fait de lakrépublique-Lsiügn pelé.
jetait ,7 luLctIhémis-tgcmdans une l’ossejyprol’o’nde 4.

Â la fin, les talens et l’intrîue triom Tnë’rèïrt de la vertu.

CŒfiÎn-emre ans es x eren s 9-s-particuliers , la réputation de son équité faisait déserter les tri-
bunaux de justice. La faction de Thémistocle l’accusa 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 suffrages 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’il lui présenta. a YWBWÆROHdÎË
Aristide. -- a Non dit cet inconnu; maisje suis ennuyé del’ïfi:
w. tendîïfiftbutmsmîristlde ecËiÎiÎÊŒî’nom-î
futsqogdamnüïoftitfle’laxvi-lre flinguant des vœug pour sa

patrie5. ’ m. in’gm’ r. Q
I 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 secouer6. erèskfiuï

t Plat. in Genrg. t. a , p. 56.-" "en: cent soixante-dix mille livres. -
I.l’lerodol. lib. 6, cap. :36. Ncp. in Mill. cap. 7. - 1 Plut. in l’heinist. t. I,
p. l!3.-- 4 Id. in Alisliul. t. I, p. 320.-51d. ibid. p. 322. Nep. in Arislitl.
cap. 1.-5 Herodot. lib. 7, cap. r.
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chiés: Élevé dans une haute opinion de sa puissance, juste et
bienfaisant par saillies , injuste cit-cruel par faiblesse, presque
toujours incapable de supporter les succès et les revers , on ne

’* ingua coustammentdnns’smr’caractè’re qu’une extrême-vio-

(lence ’ et une excessrve pusillanimité.
A A Après avoir puni les Egyptiens de leur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaines’ , il eût peut-être joui tranquil-
lement de sa vengeance, sans 1m de ces lâches Courtisans qui
sacrifient sans remords des milliers d’hommes àleurs intérêts.
Mardonius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de son maître 5

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 Perses 4. La
guerre fut résolue , et toute l’Asie fut ébranlée. I

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius on ajouta des
préparatifs encore plus efl’rayans. Quatre année55 furent em-
ployées à lever (les troupes , à établir des magasins sur la route ,
à transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et.
de bouche , à construire dans tous les ports des galères et des
vaisseaux de charge. I

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait reculer les
frontières de son empire jusqu’aux lieux ou le soleil finit sa car-
rière’i. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hérauts
dans toute la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens et chez les
Athéniens. lls devaient recevoir l’hommage des îles et des nations
du continent: plusieurs d’entre elles se soumirent aux Perses 7.

Au printemps de la quatrième année de la soixante-quator-
zième olympiade ” , Xerxès se renditsur les bords de l’IIellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terres:
il y voulut contempler à loisir le spectaclode sa puissance ; et,
d’un trône élevé , il vit la mer couverte de ses vaisseaux, et la
campagne de ses troupes 9.

Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est séparée de celle de
l’Europe W que par un bras de mer de sept stades de largeurc.
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochèo

uL’an 1.85 avant J. C. - ’ Plat. de lcg. lib. 3, t. a , p. 698. --’ llrrndnt.
lib. 7, cap. 7.- 3 1d. lib. 6, cap. Id. lil). Ç. cap. 5. Diod. lib. Il ,
p. 1.-5Herodol. ibid. cap. 20.-5 Id. ibid. rap. 8.-7 Id. ibid. cap. 3a.
Diod. lib, n, p. 11.-” Au printemps (le l’année 1,80 avant J. (Î.- a llm-oçlot.
ibid. cap. 20.- 9 ltl- ibltl- CEIP- -’° Id. ibid. cap. ABchyl. in Pt’ts.
v. 747. --C Voyez. lajnotc V1 à la tin du volume.
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rent les rivages opposés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient
d’abord été Chargés de les construire. Une tempête violente
ayant détruit leur ouvrage, Xerxès fit couper la tête 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 , et de jeter dans son sein une paire de chaînes *. Et cepen-
dant ce prince était suivi de plusieurs millions d’hommes!

Ses-troupes employèrent sept jours et sept nuits a passer le
détroit’ ; ses bagages , un mois enlier3 : de l’a prenant sa route
par la Thrace , et côtoyant la mer4 , il arriva dans la plaine de
Doriscus , arrosée par ILHèbre , propre non-seulement à procurer
du repos et des rafraîchissemens 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 chevaux5 : vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un
char; en parcourut tous les rangs; il passa ensiiite sur sa flotte ,
qui s’était approchée du rivage , et qui était composée de douze

cent sept galères a trois rangs de rames". Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes, et toutes 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 combattans tirés
de la Thrace , de la Macédoine , de la Pæonie, et de plusieurs
autres régions européennes soumises à Xerxès. Les iles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-
qnatre mille hommes 7. Si l’on joint à cette multitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires on inutiles qui mar-
chaient 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 parli-
culier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit venir le
roi Démarate , qui, exilé de Lace’démone quelques années aupa-

ravant, avait trouvé un asile à la cour de Suze.
a PenSe’Z-ïle, lui dit-il , ne les Grecs oignîme réât-(3.9.? n

DéniaÎÎte ayan o enu a permission de ui dire la vérité : u Les
n Grecs, répoiglitgillæïmt à’cLaindmanŒqu’ils sont palmes ,

’ Hérodot lib. 7, cap. 35.-’ Id. ibid. cap. 56-3 Id. ibid. cap. 51,...
I Id. ibid. cap. 5 Id. ibid. cap. 60 et 87.- 5 Id. ibid. cap. IOO et 18j.
Isocr. panez. t. l, p. 16’1- 7 Herodot. ibid. cap. 185. -- 3 Isocr. panath
t. a , p. 205.- 9 Ilcrodot. ibid. cap. lot.
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n et vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai

1’» que’des. Lacédémoniens..L’idée.deJ’esclavage les révoltera.

fui Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armesïils n’en
u seraient que plus ardens à défendre leur libertésNë-Vour a
u informez pas du nombre Ide, leurs troupes : ne fussent-ils
u que mille, fussent-ils moins encore, ils se présenteront au
» Combat. n

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses forces à celles
f des Lacédémouiens :.« Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il , 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’afl’ronteront point

gratuitement certaine. Et qui pourrait les y con-
traindre ? - La loi Vrëpliqua Démarate ; cette loi qui a plus
de pouvoir surin-(que vous n’en avez sur vos suiets; cette loi
qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas de les compter;
il faut les vaincre ou périr’. u
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-
tances dans l’intérieur des terres E Les mesures qu’on avait prises

leur procuraient des moyens de subsistance assurés. Les trois
mille vaisseaux chargés de vivres longeaient la côte , et réglaient
leurs mouvemens sur ceux de l’armée. Auparavant , les Égyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari-
times de la Thrace et de la Macédoine3. Enfin , à chaque station ,
les Perses étaient nourris et défrayés par les habitans des pays
voisins, qui, prévenus depuis long-temps de leur arrivée , s’é-
taient préparés à les recevoir 4.

Tandis que l’armée continuait sa route vers la Thessalie , ra-
vageant 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
Athos, au lieu de le doubler.

Ce 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 ; et quantité d’ouvriers furent pendant

’ Herndm. lib. 7 , cap. Io.’,.--’ Id. ibid. cap. ml.-- 3 Id. ibid. cap. a5.-
i Id. ibid. cap. "8 et "9.-! Environ une demi-lieue. -- 5 Hcrodot. lib. G ,

cap. .41. I .
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longtemps occupés à creuser un canal ou deux galères pouvaient
passer de frontl. Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un
pont sur la mer , et s’être ouvert un chemin à travers les mon-
tagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance. i

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 t , et des pré-
paratifs suspendus par la mort de Darius, repris avec plus de
vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé, on avait vu
tout à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis a l’audience
du roi; mais qui refusèrent constamment de se prosterner de-
.vant lui, comme faisaient les orientaux. a Roi des Mèdes, lui
n dirent-ils, les Lacédémoniens mirent a 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 Lace’de’moniens, s’étaient dévoués d’eux-

mêmes pour le salut de leur patrie 3. Xerxès, étonné de leur
fermeté , ne les étonna pas moins par sa réponse : a Allez dire a.
u Lace’de’mone que, si elle est capable de violer le droit des
u gens, je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je n’ex-
ln pierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est

souillée. u

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes, on découvrit
trois espions athéniens qui s’étaient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi, loin de les condamner au supplice, leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces : il se flattait qu’a
leur retour, les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous son
obéissance i. Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les Lacé-
démoniens et les Athéniena dans la résolution qu’ils avaient
prise de former une ligue générale des peuples de la Grèce. Ils
assemblèrent une diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés
couraient de ville en ville, et tâchaient de répandre l’ardeur
dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes, sans cessan-
terro ’ us cesse entourîsæn- -41 a . ,v r- , Aonneur de son nnmstere avËTës’vues Interessoes des pretres

les vues secrètesdemrq-uHa-cofi’sîlt’aient , a", ’

Wflfiïmmflfigmenmit leurs’1(, ..
M11). 7 , cap-:31; ai. - ’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698. -

J Ilerodnl. ibid. cap. :36. Plut. limon. apophth. t. a, p. 235.-chrodoxv
ibid. cap. 156. a

1. 10
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alarmes par les malheurs qu’elle annonçait , et leur incertitude
par l’impénê’trabilile’ de ses Fêpbhses., ,;Î” "’H" ’***

Uiffilïeîïsmïîgiens-À’éritrer adams la confédération’. Si;

milleiaelleurs soldatsziparmilesqfielsxseîruuvaît’l’efite ’de lezu-r

jeunesse , venaient de périr dans une expédition’que Cléomène ,
roi (le anédémone , avait faite en Argnlide ’. Epuisés par cette
perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre
les armes ; ils demandèrent ensuite de commander une partie
de l’armée des Grecs; et, s’étant plaints d’un refus auquel ils
s’attendaient , ils restèrent tranquilles 3 , et finirent par entrete-
nir des intelligences secrètes avec Xerxès 4.

09, avait fondez de plus justes espérances sur le (secours de
Gélon , roi de Syracuse. Ce prince , par ses victoires et par. ses
vt-awl’ensAenaitfle’s’ôurnegreælusieurs colonies finîmes (lugie-
ïaient naturellementgourir à lajéfense (le lËur métEOÏoEJËs
Çépute’s deviLacede’moneietd’Âthènes admis à? ïa- p’résence», le

spa-mâte Syagrïfs porta la parole , et, après lavoir dit un mot:
des forces et (les projets deiXeËës" fils-é contenta de représen-
ter à Gélon que la ruine de la Grèce entraînerait celle de la
Sicile 5.
LTLe roi répondit avec émotion que dans ses guerres contre les

Carlhaginois, et. dans d’autres occasions , il avait imploré l’assis-
tance des puissances alliées sans l’obtenir; quele danger seul les
forçait maintenant à recourir à lui; qu’onbliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt à fournir deux cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers,
deuxmille archers, et autantde frondeurs. u Je in’engagede plus ,
n ajouta-t-il , à proeurer les vivres nécessaires à toute l’armée

pendant le temps de la guerre; mais j’exige une condition, c’est
n d’être nommé généralissime des troupes de terre et de mer.

n Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon, reprit vire-
ment Syagrus, si elle apprenait que les Lacéde’moniens ont
été dépouillés par Gélon et par les Syracusnins de l’honneur

de commander les armées! Non , jamais Sparte ne vous cé-
dera cette prérogative. Si vous voulezsecoufir la Grèce, c’est
de nous que vous prendrez l’ordre; si vous prétemlez le don-

u ner, gardez vos soldats. -ISyangIs, répondit trnquillement.
le roi , je me souviens que’les liens de l’hospitalité nous unis-

» sent; souvenez-vous, de votre côté, que les paroles outra-
gisantes ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
réponse ne me fera pas sortir des homes de la modération;

xfierotlot. lib. 7, cap. 145. -t Id. ibid. cap. 148.- ’ Id. ibid. Plat. de
log. lib. 3, a. a, p.691. Diode’b. n , p. B. -- t Herodot. lib. g, cap. 12.--

i Id. lib. 7, cap. 157. l .

É
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3
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a et quoique, par ma puissance, j’aie plus de droit que vous
n au commandement général, je vous propose de le partager.
n Choisissez , ou celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte:

a je prendrai l’autre. .
u Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé.

a: nien , ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé
a» le silence sur vos premières prétentions; c’était a Syagrus
.u de les détruire: mais je déclare que, si les Lace’démon’ s
a. cèdent,uno-partao-’ duommâanden-ientLgllenous-enflât

.Âf-ÎËSit i. n -
A ce ’ots, Gélon congédia les ambassadeurs, et ne tarda

pas à faire partir pour Delphes un nommé Cadmus, avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du combat , de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs , et, s’ils étaient vaincus, d’offrir à
Xerxès l’hommage de sa couronne, accompagné de riches pré-
sens ’.

La plupart des négociations qu’entamèrent les villes confédé-
rées n’eurent pas un succès plus heureux. Les habitans de Crète
consultèrent l’oracle , qui leur ordonna de ne pas se mêler des
afl’aires de la Grèce 3. Ceux de Corcyre armèrent soixante gag
l’eres, leur enioignirent de rester paisiblement sur les côtes mé-
ridionales du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour les vain-

queurs i. -Enfin les Thessaliens, que le crédit de plusieurs de leurs chefs
avait jusqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent
à la diète qu’ils étaient prêts à garder le passage dumont Olympe,

qui conduit de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les
autres Grecs voulaient seconder leurs edorts 5. On fit aussitôt
partir dix mille hommes sous la conduite d’Evénète de Lace’dé-
moue et de Thémistocle d’Athènes z ils arrivèrent sur les bords
du Pénée, et campèrent avec la cavalerie thessalienne 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 pesition, 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 de la Grèce qu’un petit
nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs
conseils et relevait leurs espérances; employant tourà tour la
persuasion et l’adresse , la prudence et l’activité ; entraînant
tous les esprits, moins par la force de son éloquence que par

J Hermlot. lib. 7, cap. 161.-- ’ 1d. ibid. .c’ap. 163.- J Id. ibid. cap. 169.-.
ô Id. ibid. cap. 163. Diod. lib. Il , p. I3. - 5 chdot. ibid. cap. 17’).
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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 d’instinct dont
les inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et dans le
présent ce qu’il devait espérer ou craindre t.

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, pour leur conserver la supériorité qu’ils
avaient acquise, il fallait abandonner les voies qui l’avaient pro-
curée; qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils pou-
vaient l’être de la mer; qu’enfin viendrait un temps ou leur
salut dépendrait de celui d’Athènes; et celui d’Athènes , du
nombre de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’importantes, il avait
entrepris de changer les idées des Athéniens , et de tourner
leurs vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent
en état d’exécuter son 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 Xerxès.

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 a; que l’ar-
mée navale des Grecs attendrait celle des Perses aux parages
voisins, dans un détroit formé par les côtes de la Thessalie et

par celles de l’Eubée. ’
Les Athéniens, qui devaient armer cent vingt-sept galères ,

prétendaient avoir plus de droit au commandement de la flotte
que les Lacédémoniens , qui n’enfoumissaient que dix 4. Mais,
voyant que les alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur prétention. Eury-
biade fut élu général; il eut sous lui Thémistocle et les chefs des
autres nations 5.

Les deux cent quatreÂvingts vaisseaux 6 qui devaient compo-

’ Thucyd. lib. r , cap. 138. Plut. in Themiu. t. I , p. "a. Nep. in The-
misl. cap. l , etc.--’ Herodol. lib. 7. cap. 144. Thucyd. ibid. cap. 14. Plut.
ibid. p. "3.-- ’ Hcrodot. ibid. cap. 175. Diod. lib. n , p. 4. - 5 Hi-rndot.
lib-8,681). Llaocr. panath. t. a, p. 206. -’Plut. ibid. p. 115.-5fierodot.

Id.
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0er la flotte se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eubée ,

auprès d’un endroit nommé 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 patio
nombre de soldats ne pouvait lui suffire : u Ils sont bien peu ,
u répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop
n pour l’objet qu’ils se proposent. - Et quel est donc cet objet?
n demandèrent les éphores. -- Notre devoir, répliqua-HI, est
n de défendre le passage; notre résolution, d’y périr. Trois

cents victimes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle serait per-
due sans ressource , si elle me confiait tous ses guerriers; car
je ne présume pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la
fuite ’. n

Quelques jours après , on vit à Lacédémone un spectacle
qu’on ne peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance son trépas et le leur par un com-
bat funèbre, auquel leurs pères et leurs mères assistèrent 3.

. Cette cérémonie achevée , ils sortirent de la ville , suivis de leur!
parens et de leurs amis, dont ils reçurent les adieux éternels; et
ce fut la que la femme de. Léonidas En- der.
trières volontés: a Je voussouhaite, lui, dit-ilLi-in éæuxji n

Mien U 4.Combat des Thermopyles.

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son exemple ,
retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour
les Perses 5; il passa par les terres des Théhains , dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins quatre cents
hommes avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 6.
(Atlas, pl.

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et
de ’Mantine’e , cent vingt d’Orchomène, mille des autres villes
de l’Arcadie , quatre cents de Corinthe, deux cents de Phlionte,
quatre-vingts de Mycènes , sept cents de Thespies, mille de la
Phocide. La petite nation des Locriens se rendit au camp avec
toutes ses forces 7.

Ce détachement , qui montait à sept mille hommes environ”,

t Herodot. lib. 7, cap. 205.-’ Diod. lib. n , p. 4. Plut. lDCOD. apephtb.
t. a. p. 925. - 3 Id. de Hemdut. malign. p. 866. - 4 Id. ibid. et lacon.
apnplith. p. 2’15. - 5 IIcrodut. lib. 7, cap. 206-5 Id. ibid. cap. 205. Diod.
ibid. p. 5.-7 Herodot. ibid. cap. 302.-? Voy. la note V11 à la fin du volume.
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devait être suivi de l’armée des Grecs. Les lacédémoniens
étaient retenus chez eux par une fête; les autres alliés se prépa-
raient à la solennité des jeux olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Thermopyles l.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride , la Pliocide, la Béntie ,
I’Attique et les régions voisines". Il faut en donner ici une des-
cription succmcte.

En partant 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’offre d’abord que la largeur nécessaire pour
le passage d’un chariot-5; il se prolonge ensuite entre des marais
que forment les eaux de la mer’i et des rochers presque inacces-
sibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’OEta 7. i

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve à gauche une
pierre consacrée à Hercule Mélampyge , et c’est la qu’abovutit

un sentier qui conduit au haut de la montagnes. J’en parlerai
bientôt.

Plus loin, on traverse un courant d’eaux chaudes qui ont fait
donner à c’et endroit le nom de Thermopyles 9.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans la
plaine qui l’entoure une petite colline" et un temple de Cérès ,
ou les Amphictyons tiennent tous les ans une de leurs as-
semblées.

Au sortir de la plaine , on trouve un chemin , ou plutôt une
chaussée qui n’a que sept à huit pieds de large. Ce point est a
remarquer. Les Phocéens y constmisirent autrefois un mur
pour se’garantir des incursions des Thessaliens".

Après avoir passé le Phoenix, dont les eaux finissent par se
mêler avec celles de l’Asopus, qui sort d’une vallée voisine, on
nencontre’nn dernier défilé, dont la largeur est d’un demi-
plèthre”.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie , qui tire son
nom de la ville de Trachis n, et qui est habitée par les Maliens ’3.
Ce pays présente de grandes plaines arrosées par le Sperchius

’ Herodot. lib. 7, cap. aoô.-’ Liv. lib. 36, cap. 15. -fl Voyez le plan du
passage des Thermopyles. - ’ Rendez. ibid. cap. 176. -- lAEscbin. de tala.
legat. p. 416. -’ Hcrodot. ibid.--- a Id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. l5, p. 558.
-7 Strab. lib. 9 , p. 428. LiV. ibid.- ’ Hermlot. ibid. cap. ai6.-9Id. ibid.
cap. 176. Strab. Liv. etc.- ’°Herodot. ibid. 225.-" Id. ibid. cap. 176.- I
b Sept à huit toises.- 1’ Hcmdot. ibid. cap. 199.- l 3 Tlmcyd. lib. 3, cap. 92.
l’aimer. exchll. in optim. ant. p. 227.
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et par d’autres rivières. A l’est de Trachis est maintenant la
ville d’Héracle’e , qui n’existait pas du temps de Xerxès *.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant d’Alpénus ,
jusqu’à celui qui est au-delà du Phœnix , peut avoir quarante--
huit stades de longs. Sa largeur varie presque à chaque pas ;.
mais partout on a , d’un côté , des montagnes escarpées , et de
l’autre ,’la mer ou des marais impénétrables’ : le chemin est l
souvent détruit par des torrens , ou par des eaux stagnantes a.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla4, rétablit le mur

des Phocéens , et jeta en avant quelques troupes pour en défendre
les approches. Mais il ne suffisait pas de garder le passage qui
est au pied de la montagne : il existait sur la montagne même
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis, et qui tapr’ea
dill’érens détours , aboutissait auprès du bourg d’Alpe’nus. Léo-

nidas en confia la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec
lui, et qui allèrent se placer surles hauteurs du mont OEta 5.

Ces dispositions étaient à peine achevées , que l’on vit l’armée

de Xerxès se répandre dans la Trachinie, et couvrir la plaine
d’un nombre infini de tentes 5. A cet aspect, les Grecs délibé-
rèrent sur le parti qu’ils. avaient à prendre. La plupart des
chefs proposaient de se retirer à l’isthme ; mais Léonidas ayant
rejeté cet avis , on se contenta de faire partir (les courriers pour
presser le secours des villes alliées 7. s

Alors parut un cavalier perse , envoyé par Xerxès pour re-
connaître les ennemis. Le poste avancé des Grecs était, ce jour-
là , composé des Spartiates : les uns s’exerçaient à la lutte; les
autres peignaient leur chevelure : car leur premier soin , dans
ces sortes de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loisir d’en approcher, de les compter, de se retirer, sans
qu’on daignât prendre garde à lui. Comme le mur lui dérobait la
vue du reste de l’armée , il ne rendit compte à Xerxès que de:
trois cents hommes qu’il avait vus à l’entrée du défilé 3.

Le roi , étonné de la tranquillité des Lacédémoniens, attendit
quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexion9. Le
cinquième , il écrivit à Léouidas : u Si tu veux te soumettre , je
n te donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit :

Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots : a Rends-
» moi les armes. n Léonidas écrivit art-dessous : n Viens les
n prendre ’° . n

t ’l’lnucyd. lib. 3, cap. 92.-6 Environ deux licues.- ’ Pausan. lib. Io,
p. 8îg.-’Slrab. lib. g, p. 428.-l Panna. lib. 7, p. 558. Liv. lib. 36,
cap. I5.- 5 uCrütlul. lib. v; , cap. :75 du"). -5 Id. ibid. cap. nul. 471d.
ibid. cap. 207.- ’ 1d. ibid. cap. 208.-? 1d. ibid. Cap. 210.-" Plut. limon.
apophth. p. 225.
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Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes et les Cis-

siens’, avec ordre de prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener sur-le-champ. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent : « Les Perses sont près de nous. n Il répond froi-
dement : « Dites plutôt que nous sommes près d’eux’. u 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 les rompre. Après plusieurs attaques infruc-
tueuses, la terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont
relevés par le corps des dix mille Immortels que commandait
Hydarnès3. L’action devint alors plus meurtrière. La valeur
était peut-être égale de part et d’autre ; mais les Grecs avaient
pour eux l’avantage des lieux et la supériorité des armes. Les
piques des Perses étaient trop courtes , et leurs boucliers trop
petits 4; ils perdirent beaucoup de monde , et Xerxès , témoin
de leur fuite, s’élança , dit-on , plus d’une fois de son trône , et
craignit pour son armée.

Le lendemain le combat recommença , mais avec si peu de
succès de la part des Perses , que Xerxès désespérait de forcer
le passage. L’inquiétude et la honte agitaient son âme orgueil-
leuse et pusillanime , lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès , vint lui découvrir le sentier fatal par lequel on pouvait
tourner les Grecs. Xerxès , transporté de joie , détacha aussitôt
Hydarnès , avec le corps des ImmortelsS. 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 vers les lieux ou Léonidas avait placé un déta-
chement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais , rassuré
par Epialtès qui reconnut les Phocéens , 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. vPendant la nuit, Léonidas avait été instruit de leur’proiet
par des transfuges échappés du camp de Xerxès; et, le len-
demain matin, il le fut de leurs succès par des sentinelles
accourues du haut de la montagne. A cette terrible nouvelle ,

’ Herodot. lib. 7, cap. ava-1 Plut. lacun. apophth. p. 225.- 3 DiOd.
lib. Il, p- 7.-ilierodot. ibid. cap. nu.-”Id. ibid. cap. m5. Diod. ibid.

Shah. lib. l. p. l0. .



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 153
les chefs des Grecs s’assemblèreul. 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 sortit:
du défilé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entre-
prises : a Ce n’est point ici , dit-il à 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 leur fait prendre un repas
frugal , en ajoutant : « 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: il donne au premier une lettre , au second une com-
mission secrète pour les magistrats de Lacédémone. ou Nous ne
n 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 tentes voisines , se
répandent dans le camp , et se rassasient de carnage. La terreur
qu’ils inspirent se reproduit a chaque pas, à chaque instant,
avec des circonstances plus elI’rayantes. 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 où porter leurs pas , i
ou diriger leurs coups , se jetaient au hasard dans la mêlée , et
périssaient par les main! les uns des autres, lorsque les pre-
miers rayons du soleil oll’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-
gnons et les troupes les plus aguerries de l’armée persanne.

’Herodot. lib. 7, cap. ne. Justin. lib. a. cap. n.-’ Horodot. ibid.
cap. m. Plut. de maligu. Herudut. t. a, p. 865.-3Diml. lib. yl, p. 8.
Plut. ibid. p. 866. 1d. lacon. apupblh. t. a, p. 225. Justin. lib. a, cap. Il.
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Deux frères de Xerxès , quantité de Perses, plusieurs Spartiatesi
y perdirent la vie. A la fin , les Grecs, quoique épuisés et
affaiblis 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’Anthéla : ils s’y défendirent encore

quelques momens, 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 expres-
sions. Je vous offrais un plus digne hommage , lorsque je visitais
cette colline ou vous rendîtes les derniers soupirs ; lorsque ,
appuyé sur un de vos tombeaux, j’arroseis de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajouter
l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraordinaireTVotre
mémoire subsistera plus long-temps que l’empire des Perses,
auquel vous avez résisté; et jusqu’à la fin des siècles, votre
exemple produira dans les cœurs qui chérissent leur patrie le
recueillement ou l’enthousiasme de l’admiration.

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 Thespiens. 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 ; au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une
saillie de bravoure et de vertu excitée par l’exemple. Les Thes-
piens ne s’élevèreut au-dessus des autres hommes que perce que
les Spartiates s’étaient élevés au-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone 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, voulant leur donner une
haute idée de l’armée de Xerxès, leur disait que le nombre
de leurs traits suffi-rait pour obscurcir le soleil. Tant mieux,
répondit le Spartiate Diénécès , nous combattrons à l’ombre 3.
Un autre , envoyé par Léonidas à Lacédémoue , était détenu au

’ bourg d’Alpénus par une fluxion sur les yeux.q0n 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 attendait4.

Deux autres, également absens par ogre du général, furent

I Hormlot. lib. 7, cap. 2:5. --’ Id. ibid. p. :33. -’ Id. ibid. cap. :26. -

t Id. ibid. cap. 229. -
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soupçonnés, à leur retour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts
pour se trouver au combat. Ce doute les couvrit d’infamie.
L’un s’arrache la vie ; l’autre n’eut d’autre ressource que de la

perdre quelque temps après à la bataille de Platée l.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit

plus d’effet que la victoire la plus brillante : il apprit aux Grecs
le secret de leurs forces , aux Perses celui de leur faiblesse’.
Xerxès, effrayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et si
peu de soldats, ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce
renfermait dans son sein une multitude de défenseurs aussi
intrépides que les Thespiens , et huit mille Spartiates semblables
à ceux qui venaient de périr3. 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 là le
temps des grandes choses ; et ce n’est pas celui qu’il faut
choisir pour donner des fers à des peuples animés de si nobles

sentimens. lPendant 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 de vais-*
seaux de charge i, avait continué sa route , et mouillait auprès
de la ville d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-vingts
stades de celle des Grecsï, chargée de défendre le passage qui
est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec quelques
différences dans le succès , se renouvelèrent dans l’attaque et
dans la défense plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le combat des Thermopylestfl V

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, résolurent
d’abandonner le détroit ; mais Thémistocle les y, retintî. Deux
cents vaisseaux perses tournèrent l’île d’Eubée , et allaient enve-

lopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueils’. Pendant trois jours, il se donne plusieurs combats
ou les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils apprirent
enfin que le pas dès hermopyles était forcé; et , des ce mo-
ment , ils se retirèrent à l’île de Salamine 9.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut les rivages ou
des sources d’eau pouvaient attirer l’équipage des vaisseaux
ennemis : il y laissa des inscriptions adressées aux louions qui

’ Hérodot. lib. 7 , cap. 23! ct 232.- ’ Diod. lib. Il, p. to.-’ Herodot.
ibid. cap. me et 234.- t Id. ibid. cap.-rgo.- 5 Id. lib. 8, cap. 8.-’ Diod.
ibid. p. ll.- 7 Heu-orlm. lib. 8, cap. 1j et 5. Diod. ibid-l Herodot. ibid.
cap. 7 et t3.-’ 1d. ibid. cap. a]. - ’
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étaient dans l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-

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 t.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée a 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 Béctie , et non l’Attique, serait

le théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs alliés , ils se se-
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, que cet
événement même ne servit qu’à justifier le système de défense
qu’il avait conçu des le commencement de la guerre médique.

En public, en particulier , il représentait aux Athéniens qu’il
était temps de quitter des lieux que la colère céleste livrait. à
la fureur des Perses; que la flotte leur offrait un asile assuré ;
qu’ils trouveraient une nouvelle patrie partout ou ils pourraient
conserver leur liberté : il appuyait ces discours par des oracles
qu’il avait obtenus de la Pythie; et, lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé par Thémistocle acheva de le
déterminer. Des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que
l’on nourrissait dans le temple de Minerve venait de disparaître a-
La déesse abandonne ce séjour, s’écrièrent-ils; que tardons-
nous à la suivre? Aussitôt le peuple confirma ce démet prop05é
par Thémistocle : a Que la ville serait mise sous la protection
a de Minerve ; que tous les habitans en état de porter les armes
n passeraient sur les vaisseaux; que chaque particulier pourb-
» voirait à la sûreté de sa femme, de ses enfans 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 décret 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; les
hommes en état de servir la république recevaient sur les
rivages de la mer les adieux et les pleurs de leurs femmes , de

’ Herodol. lib. 8 , cap. na. Justin. lih. a, cap. la. Plut. in Tbemist. p. l 16.
-’ Hermiot. ibid. cap. 40. lsocr. panes. t. l , p. 166.-J Hermlot. ibid.
cap. 4l. Plut. ibid. - t 1d. ibid. - ’ Demostli. de cor. p. 50:.
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leurs enfans. et de ceux dont ils avaient reçu le jour ’ : ils les
faisaient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui devaient
les conduire a Égine , à Trézène, 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 Péloponèse. «Ils célèbrent les jeux
n olympiques , répondirent-ils , et sont occupés à distribuer des
n 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, ’a
l’exception de Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond
en comble 4.

Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans Athènes :

il y trouva quelques malheureux vieillards qui attendaient la
mort, et un petit nombre de citoyens qui, sur la foi de quelques
oracles mal interprétés , avaient résolu de défendre la citadelle.
Ils repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques redoublées
des assiégeants; mais à la fin les uns se précipitèrent du haut
des murs, les autres furent massacrés dans les lieux saints où
ils avaient 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 6,
à vingt stades d’Atbènesd; celle des Grecs, sur les côtes de
Salaluine. (Atlas, pl. 5.) Cette île, placée en face d’Éleusisb,

t Plut. in Themist. p. "7. -’ Herodot. lib. 8, cap. 4l. Pausan. lib. a ,
p. 185.-’ Hermlol. ibid. cap. 26.-JId. ibid. rap. 50.-5 Id. ibid. cap. 53.
Pausan. lib. m, cap. 35, p. 837.-6 Herodm. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8,
cap. l0 , p. 619.-4 Une petite lieue. -” Voyez le plan du combat de Sa-
lamine.
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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 a huit stades
de large t, beaucoup plus en d’autres ; le second est plus étroit.

L’incendie d’Athènes fit une si vive impression sur l’armée

navale des Grecs, que la plupart résolurent de se rapprocher
de l’isthme de Corinthe , ou les troupes de terre s’étaient retran-
chées. Le départ fut fixé au lendemain I.

Pendant la nuit b, Thémistocle se rendit auprès d’Eurybiade,
généralissime de la flotte’ : il lui représenta vivement que si,
dans la consternation qui s’était emparée des soldats , il les
conduisait dans des lieux propres à favoriser leur désertion ,
son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux , il se
trouverait bientôt sans armée , et la Grèce sans défense.

Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les généraux au
conseil. Tous se soulèvent contre la proposition de Thémistocle ;
tous , irrités de son obstination , en viennent à des propos
oifensans, à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur
ces attaques indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le général
lacédémonien venir à lui la canne levée. Il s’arrête , et lui dit

’ sans s’émouvoir : a Frappe , mais écoute’. n Ce trait de gran-
deur étonne le Spartiate , fait régner le silence; et Thémistocle ,
reprenant sa supériorité , mais évitant de jeter le moindre
soupçon sur la fidélité des chefs et des troupes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient, les dangers de celui
qu’ils veulent prendre. « Ici , dit-il , resserrés dans un détroit,
n nous opposerons un front égal à celui de l’ennemi. Plus loin ,
n la flotte innombrable des Perses, ayant asses d’espace pour
n se déployer, nous enveloppera de toutes parts. En combattant
n à Salamine , nous conserverons cette île ou nous avons déposé
n nos femmes et nos enfans; nous conserverons l’île d’Egine
n et la ville de Mégare, dont les habitans sont entrés dans la
n confédération : si nous nous retirons à l’isthme , nous per-
a) drons ces places importantes , et vous aurez à vous reprocher,
n Euryhiade , d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes du Pélo-

0! ponèse 4. u IA ces mots , Adinmnte, chef des Corinthiens, partisan dé-
claré de l’avis contraire , a de nouveau recours à l’insulte. u Est-
u ce à un homme , dit-il , qui n’a ni feu ni lieu qu’il convient
Il de donner des lois à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses

t Sept à huit cents toises. - l Herodot. lib. 8, cap. 56.-5 La nuit du 13
au :9 octobre de l’an 480 avant J. C. -- ’ Herodm. ibid. cep. 57. - 3 Plut. in
Tilt-mini. p. ny.---*llcrodul. ibid. cap. 61. Diod. lib. Il, p. 13.
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u conseils pour le temps on il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. Eh quoi Ï 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 Adi-
n mante! Athènes est détruite , mais les Athéniens existent;
n ils ont une patrie mille fois plus florissante que la vôtre. Ce
n sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent, et que
u je commande : je les ofi’re encore; mais ils resteront. en ces
n lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute
n apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une ville plus
» opulente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
a perdues t. u Et s’adressant tout de suite à Eurybiade: « C’est
n à vous maintenant de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé
n la Grèce et la honte d’avoir causé. sa ruine. Je vous déclare
n seulement qu’après votre départ, nous embarquerons nos
a femmes et nos enfans, et que nous irons en Italie fonder
u une puissance qui nous fut annoncée autrefois par les oracles.
n Quand vous aurez perdu des alliés tels que les Athéniens ,
u vous vous souviendrez peut-être des discours de Thémis-
» tocle’. u

La fermeté du général athénien en imposa tellement , qu’Eu-

rybiade ordonna que l’armée ne quitterait point les rivages de
Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur les deux
flottes. Xerxès avait convoqué sur un de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son armée navale était composée.
C’étaient les rois de Sidon , de Tyr, de Cilicie , de Chypre,
et quantité d’autres petits souverains ou despotes, dépendans
et tributaires de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut
aussi Artémise , reine d’Halicarnasse et de quelques iles 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 attaquerait de nouveau la flotte des Grecs. Mar-
donius se leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui opinèrent avec
lui , instruits des intentions du grand-roi , se déclarèrent pour
la bataille. Mais Artémise dit à Mardonius : a Rapportez en
t propres termes à Xerxès ce que je vais vous dire : Seigneur ,

’n après ce qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me
a» soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-

» blige aujourd’hui a vous donner un conseil salutaire. Ne
t Herodot. lib. 8. cap. GI. Plut. in Thelnist. p. u7.--’Herodot. ibid.

cap. 62.-’ 1d. ibid. cap. ion. t

v
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hasardez pas une bataille dont les suites seraient inutiles ou
funestes à votre gloire. Le principal objet de votre expédition

n n’est-il pas rempli ? Vous êtes maître d’Athènes : vous le serez

u bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans
n l’inaction , celle de vos ennemis, qui n’a de subsistance que
s» pour fquelques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
a» hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les côtes du
a Péloponèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de
n Corinthe , et vous verrez celles des Grecs courir au secours
u de leur patrie. Je crains une bataille, parce que, loin de
a procurer ces avantages, elle exposerait vos deux armées;
n la crains, parce que je connais la supériorité de la marine
n des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des maîtres;
a mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et quelle con-
n fiance , après tout , pourrait vous inspirer cette foule d’Égyp-
n tiens, de Cypriotes, de Ciliciens et. de Pamphiliens , qui

remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux x? »
Mardonius, ayant achevé déprendre les voix, en fit son

rapport à Xerxès,iqui, après avoir comblé d’éloges la reine
d’Halicarnasse , tâcha de concilier l’avis de cette princesse avec

celui du plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de Salamine , et son armée de marcher vers l’isthme

de Corinthe ’. rCette marche produisit l’effet qu’Artémise avait prévu. La
plupart des généraux de la flotte grecque s’écrièrent qu’il était

temps d’aller au secours du Péloponèse. L’opposition des ligi-
nètes, des Mégariens et des Athéniens fit traîner la délibération

’en longueur : mais à la fin Thémistocle , s’apercevant que l’avis

contraire prévalait dans le conseil 3, fit un dernier eflbrt pour
en prévenir les suites. ’

Un homme alla , pendant la nuit t, annoncer de sa part aux
Achefs de la flotte 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’al’faiblis par leurs divisions , s’ils se voyaient:
tout à coup entourés de l’armée persanne, ils seraient forcés
de rendre leurs armes , ou de les tourner contre eux-mêmes4.

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des ténèbres , et,
après avoir bloqué les issues par oh les Grecs auraient pu s’é-
chapper 5, ils mirent quatre cents hommes 6 dans l’ile de Psytta-

t Hérodot. lib. 8 , cap. 68.- ’ Id. ibid. cap. 69 et 7L- ’ Lycurg. in Leocr.
p. l56.-ü Dans la nuit du 19 au au octobre (le l’an 480 avant J. C. - t He-
rudot. ibid. cap. 75. Diod. lib. u , p. li. Plut. in ’l’hcmist. p. "8. Nep.
ibid. cap. 4.-5AEschyl. in Pers. v. 366. Diod. ibid. -°Pausan. lib. l

cap. 36, p. 88. ’s
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lie , placée entre le continent et la pointe orientale de Salamine.
Le combat devait se donner en cet endroit H

Dans ce moment , Aristide , que Thémistocle avait , quelque
temps auparavant, rendu aux vœux des Athéniens ’, passait de
’île d’Égine à l’armée des Grecs : il s’aperçut du mouvement

- des Perses; et , dès qu’il fut à Salamine , il se rendit au lieu
oh les chefs étaient assemblés , fit appeler Thémistocle , et lui
dit : a Il est temps de renoncer à nos vaines et puériles dis-
» sensions. Un seul intérêt doit. nous animer aujourd’hui , celui
n de sauver la Grèce; vous , en donnant des ordres , moi, en
a les exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question de
u délibérer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des
n passages qui pouvaient favoriser leur fuite. n Thémistocle ,
touché du procédé d’Aristide , lui découvrit le stratagème qu’il

avait employé pour attirer les Perses , et le pria d’entrer au
conseil”. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins
qui arrivaient successivement , rompit l’assemblée , et les Grecs
se préparèrent au combat. ’

Par les nouveaux renforts que les deux flottes avaient reçus ,
celle des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des
Grecs à trois cent quatre-vingtsâ. A la pointe du jour , Thémis-
tocle fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma
dans le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite 5, et
se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gauche , composée
des Lacédémoniens, des Éginètes et des Mégariens, avait en
tête les Ioniensë.

Xerxès , voulant animer son armée par sa présence , vint se
placer 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’avaucèrent jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie. Elles conser-

vèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles
étaient forcées de les rompre à mesure qu’elles approchaient
de l’île et du continent’. Outre ce désavantage , elles avaient à

lutter contre le vent qui leur était contraire 9, contre la pesanteur
de leurs vaisseaux, qui se prêtaient difficilement à la manœuvre,
et qui , loin de se soutenir mutuellement, s’embarrassaient et
s’entre-heurtaient 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

O

i ’ Herodot. lib. 8, cap. 76.- ’ Plut. in Themist. p. "7. - J Plut. ibid.
p. US; in Aris’id. p. 3:3. - t Hemdot. lib. 7, cap. 18.6; lib. 8, cap. 66 et.
8a. - 5 Id. lib. 8, cap. 83. Diod. lib. n , p. 15. -° Hercdot. ibid. cap. 85.
.-- 7 1d ibid. cap. 69 et go. Plut. ibid. -’ Diod. ibid. -9 Plus. ibid. p. Hg.

l. Il
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trouvait l’élite des deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens

se poussaient et se repoussaient dans le défilé. Ariabignès , un
des frères de Xerxès , conduisait les premiers au combat comme
s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle était présent à tous

les lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il ranimait ou mo-
dérait l’ardeur (les siens , Ariabignès s’avançait , et faisait déjà

pleuvoir sur lui, comme du haut d’un rempart, une grêle de
flèches et de traits. Dans l’instant même, une galère athé-
nienne fondit avec impétuosité sur l’amiral phénicien, et le
jeune prince , indigné; s’étant élancé sur cette galère , fut

aussitôt percé de coups L ’
La mort du général répandit la consternation parmi les Phé-

niciens , et la multiplicité des chefs y mit une confusion qui
accéléra leur perte : leurs gros vaisseaux, portés sur les rochers
des côtes voisines , brisés les uns contre les autresI entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères athéniennes , cou-
vraient la mer de leurs débris; les secours. mêmes qu’on leur
envoyait ne servaient qu’à augmenter le désordre’. Vainernent
les Cypriotes et les autres nations de l’Orient voulurent rétablir
le combat: après une assez longue résistancea ils se dispersèrent,
à l’exemple des Phéniciens 3. Ù

Peu content de cet, avantage , Thémistocle mena son aile
victorieuse au secours (les Lacédémoniens et des autres alliés,
qui se défendaient contre les Ioniens. Comme ces derniers
avaient lu , sur les rivages de l’Eubée , les inscriptions ou Thé-
mistocle les exhortait à quitter le parti des Perses ,I on prétend
que quelques uns d’entre eux se réunirent aux Grecs pendant
la bataille , ou ne furent attentifs qu’à les épargner. Il est
certain pourtant que la plupart combattirent avec beaucoup
de valeur, et ne songèrent à la retraite que lorsqu’ils eurent
sur les bras tonte l’armée des Grecs. Ce fuit alors qu’Artémise ,
entourée d’ennemis , et sur le point de tomber au pouvoir d’un
.Athénien qui la suivait de près , n’hésita point à couler à fond
un vaisseau de l’armée persanne. L’Athénien, convaincu par
cette manœuvre que la reine avait quitté le. parti des Perses2
cessa de la poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau
submergé faisait partie de la flotte grecque 1 ne put s’empêcher
de dire que , dans cette journée , les hommes s’étaient conduits
confine des femmes , et les femmes comme des hommes ’t.

L’armée des Perses se retira au port de Phalère 5. Deux cents
de leurs vaisseaux avaient péri ; quantité d’autres étaient pris :

l Plut. in Themist. p. "9. Hcrodot. lib. 8, cap. ’ AEsclIyl. in Pers,
v. ["3. Herodot. lib. 8, Cap. 80. - ’ Diod. li, a; l5. -.Â fleindot. ibid.
cap. 88.,- ’Id. ibid, un. a! 9,193. 1

1 l
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les Grecs n’avaient perdu que quarante galèresh Le combat fut
donné le 20 de boédromion , la première année de la soixante-
quinzième olympiadeà.

On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui
s’y distinguèrent le plus. Parmi les premiers, ce furent les
Éginètes et les Athéniens ; parmi les seconds , Polycrite d’Égine,
et deux Athéniens, Eumène 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 conduite 3. 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 4;
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.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en avait
dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arrivée du premier ,

les habitans de cette grande ville coururent aux temples et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées de branches de
myrte : a l’arrivée du second, ils 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.

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. a Seigneur , lui
n dit-il en s’approchant , daignez rappeler votre carnage. Vous
n n’aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte, mais sur
u cette armée redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
u sont pas plus en état de vous résister qu’auparavant : rien ne
n peut les dérober à la punition que méritent leurs anciennes

’ Diod. lib. n , p. 16.-4 Le no octobre de l’an 480 "au: J, C. (mahdi.
in annal. Tlnicyd. p. 49.)--’ Herodol. lib. 8, cap. 93.-’ Diod. ibid. --
t Herodot. ibid. cap. 97. -- 5 Id. ibid. cap. 99.
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n offenses et le stérile avantage qu’ils viennent de remporter.

Si nous prenions le parti de la retraite , nous serions à jamais
l’objet de leur dérision , et vous feriez rejaillir sur vos fidèles
Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir les Phéniciens ,

n les Égyptiens, et les autres peuples qui combattaient sur vos
u vaisseaux. Je conçois un autre moyen de sauver.leur gloire

et la vôtre, c’est de ramener le plus grand nombre de vos
i troupes en Perse , et de me laisser trois cent mille hommes ,
n avec lesquels je réduirai toute la Grèce en servitudet. n

Xerxès, intérieurement pénétré de joie , assembla son con-
scil , y fit entrer Artémise , et voulut qu’elle s’expliquât sur le
projet de Mardonius. La reine , sans doute dégoûtée de servir
un tel prince , et persuadée qu’il est des occasions ou délibérer,
c’est avoir pris son parti , lui conseilla de retourner au plus tôt
dans ses Etats. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connaître le langage de la cour de Suze. u Laissez à Mar-

l n donius le soin d’achever, votre Ouvrage. S’il réussit, vous en
n aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait, votre Empire
n n’en sera point ébranlé , et la Perse ne regardera pas comme
u un grand malheur la perte d’une bataille , dès que vous aurez
a» mis votre personne en sûreté ’. n

Xerxès ne dilltira plus. Sa flotte eut ordre de se rendre in-
cessamment à l’Hellespont , et de veiller à la conservation du

nt de bateaux3: 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 fortement re-
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 , ou elle passa l’hiver. K
Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les uns

disent que, voulant, en cas de disgrâce, se ménager un asile
auprès de ce prince , il se félicitait d’avoir détourné les Grecs
du projet qu’ils avaient eu de brûler le pont4. Suivant d’autres,
il prévenait le roi que , s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie 5. Quoi qu’il en soit , quelques
jours après le combat de Salamine, le roi prit le chemin de la
Thessalie , ou Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent
mille hommes qu’il avait demandés et choisis dans toute l’ar-
mée 5 : de là , continuant sa route, il arriva sur les bords de

v

l

l

l llcrodot. lib. 8. cap. Ioo. Justin. lib. a, cap. i3. --’ Hcrodot. ibid.
cap. ioa.-’ld. ibid. cap. io7.--* Id. ibid. cap. no.-’Plut. in The-
mist. p. ne. Nep. ibid. cap. 5. Diod. lib. xi, p. 16.-’ Écrodot. ibid.
cap. Ii3.
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l’Hellespont avec un très-petit nombre de troupest; 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 fugitif’ environ six mois
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’assemblerent auprès de l’autel

de Neptune, pour décerner des couronnes à ceux d’entre eux qui
avaient le plus contribué à la victoire. Le jugement ne fut pas
prononcé; chacun des chefs s’était adjugé le premier prix , en
même temps que la plupart avaient accordé le second à Thé-

mistocle. .Quoiqu’on ne pût, en conséquence, lui disputer le premier
dans l’opinion publique, il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates : ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considération qu’ils méritaient eux-mêmes, et l’associèrent

aux honneurs qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne
d’oliviers fut la récompense de l’un et de l’autre. A son départ,

on le combla de nouveaux éloges; on lui fit présent du plus beau
char qu’on put trouver à Lacéde’mone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante, trois cents ieunes cavaliers,tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner jus-

qu’aux frontières de la Laconie 4. r
Cependant Mardonius se disposait a terminer une guerre si hon- ,

teuse pour la Perse : il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées, sans s’apercevoir que c’était les affai-

blir que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les oracles de
la Grèces; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur pro-
posait pour champ de bataille les plaines de la Be’otie on celles
de la Thessalie : enfin il résolut de détacher les Athéniens de la
ligue, et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur était uni par les liens de l’llospitalitéô.

Ce prince , admis à l’assemblée du peuple en même temps ques
les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette négo-
ciation, parla de cette manière: « Voici ce que dit Mardonius :

’ Horodot. lib. 8, cap. n5.-eLe 4 décembre de l’un jSo avant J. Cx
(Dodwvll. in annal. ’l’lnucyd. p. 5o. l-’ Hercdot. ibid. cap. 5l et "5. --
’chnpli. r-xpcd. (Tyr, lib. i, p. niâ-tHerodot. ibid. cap. rap-Nil.
ibid. cap. 133.-6 .ld. ibid. cap. [36.
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J’ai reçu un ordre du roi conçu en ces termes : J’oublie les of-
fenses des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés; rena-
dez à ce peuple ses terres; donnez-lui-en d’autres, s’il en dé-
sire; conservez-lui ses lois et rétablissez les temples que j’ai
brûlés. J’ai cru devoir vous instruire des intentions de mon
maître, et j’ajoute : c’est une folie de votre part de vouloir
résister aux Perses; c’en est une plus grande de prétendre leur
résister long-temps. Quand même, contre toute espérance,
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 de paix, dicté par la bonne foi, mette à couvert
votre honneur et votre liberté. u Alexandre, après avoir rap-

porté ces paroles, tâcha de convaincre les Athéniensqu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès a tout autre intérêt l.

2:138-3

13.2!

u N’écoutez pas les perfides Conseils d’Alexandre, s’écrièrent

alors les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un

autre tyran : il a, par un indigne artifice, altéré les instruc-
tions de Mardonius. Les ofl’res qu’il vous fait de sa’part sont
trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les
accepter sans fouler aux pieds les lois de la justice et de l’hon-
neur. N’est-ce pas vous qui avez allumé cette guerre? et fau-
dra-t-il que ces Athéniens, qui, dans tous les temps, ont été
les plus zélés défenseurs de la liberté, soient les premiers au-
teurs de notre servitude? Lacédémone, qui vous fait ces re-
présentations par notre bouche, est touchée du funeste état
ou vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes ra-
vagées z elle vous propose , en son nom et au nom de ses alliés,
de garder en dépôt, pendant le reste de la guerre , vos femmes ,
vos enfans et vos esclaves ’. n
Les Athéniens mirent l’affaire en délibération, et, suivant

l’avis d’Aristide, il fut résolu de répondre au roi de Macédoine,
qu’il aurait pu se dispenser de les avertir que leurs forces étaient
inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins
disposés a opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares ;
qu’ils lui conseillaient, s’il avait à l’avenir de pareilles lâchetés

leur proposer, de ne pas paraître en leur présence , et de ne
pas les exposer à violer en sa personne les droits de l’hospitalité
et de l’amitié 3.

Il fut décidé u’on ré ondrait aux Lacéde’moniens ne, si

q P qSparte avait mieux connu les Athéniens, elle ne les aurait pas
crus capables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son

’ Hercdot. lib. 8, cap. 140.-’Id.lîhid. cap. 169.- ’ Id. ibid. cap. 143.

Lycurç. in Lena, p. 156. j
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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 ’a la

ligue par des liens Sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer ap plus toi.
du secours, parée qu’il était temps de marcher en Béotiepet
d’empêcher les Perses depénétrer une seconde fois dans l’Attique’.

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets
en leur présence; et soudain élevant la voix : «’De’putés lacédé-

u moniens , dit-il , apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur
s la terre , ou qui est encore caché dans ses entrailles , n’est rien
u à nos yeux au prix de notre liberté... Et vous, Alexandre, u
en s’adressant à ce prince, et lui montrant le soleil, a dites a
a. Mardonius, que, tant que cet astre suivra la route qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, sur le roi de Perse, la
a vengeance qu’exigent leurs campagnés désolées et leurs tem-
n ples réduits en cendre-5’. n Pour rendre éet engagement en-
core plus solennel, il fit sur-le-champ passer un décret par le-
quel les prêtres dévoueraient aux dieux infernaux tous ceux qui
auraient des intelligences avec les Perses , et qui se détacheraient

de la confédération des Grecs. ,
l Mardonius, instruit de la résolution des Athéniens , fit marcher

aussitôt ses troupes en Béotie , et delà fondit sur l’Attiqne , dont
les habitans s’étaient une seconde fois réfugiés dans l’île de Sala-

mine”. Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert, que, par

des signaux placés de distance en distance, soit dans les iles,
soit dans le continent, il en avertit Xerxès, qui était encore à
Sardes en Lydie 4. Il en voulut profiter aussi pour entamer une
nouvelle négociation avec les Atliéniens; 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 enfaus et sa
femme 5.

Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans l’At-

tique, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient à l’isthme
de Corinthe, et ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pélo-
ponèse”. Les Athéniens, alarmés de ce projet, envoyèrent des
ambassadeurs à Lacédémone, où l’on célébrait des fêtes ui de-

vaient durer plusieurs jours : ils firent entendre leurs p aintes.
On différait de jour en jour d’y répondre. Offensés enfin d’une

inaction et d’un silence qui ne les mettaient que trop en droit de
soupçonner une perfidie, ils se présentèrent pour la dernière fois

’ Hcrodnt. lib. 8, cap. - ’ Id. ibid. cap. 143. Plut. in Aristiil. p. 32j.
--’ Diod. lib. n , p. a3. -t Herodot. lib. 9, cap. 3.-- 5Id. ibid. cap. 5. --
S Id. ibid. cap. 6.
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aux éphores , et leur déclarèrent qu’Atbènes , trahie par les La- .
cédémoniens, et abandonnée des autres alliés, était résolue de
tourner ses armes contre eux, 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, et trente-cinq mille esclaves ou Hilotes,
armés à la légère t. Ces troupes,bientôt augmentées de cinq mille
Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles des villes confédérées,

partirent d’Eleusis , et se rendirent en Béctie , ou Mardonius 1

venait de ramener son armée ’. V
Il avait sagement évité de combattre dans l’Attique. Comme

ce pays est entrecoupé de hauteurs et de défilés, il n’aurait pu
ni développer sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa retraite
dans un revers. La Béotie , au contraire , offrait de grandes
plaines, un pays fertile , quantité de villes prêtes à recueillir les
débris de son armée: car, à l’exception de ceux de Platée et de
Thespies, tous les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour
les Perses.

Bataille de Platéc.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thèbes, le long
du fleuve Asopus, dont il occupait la rive gauchejusqu’aux fron-
tières du pays des Platéens". Pour renfermer ses bagages et pour
se ménager un asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi
que de murailles et de tours construites en bois3 , un espace de
dix stades en tout sens”. (Atlas, pl. 6.)

Les Grecs étaient en face , au pied et sur le penchant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athéniens, Pausanias toute
l’arméec. Ce fut la que les généraux dressèrent la formule d’un

serment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici: u Je
n ne préférerai point la vie à la liberté; je n’abandonnerai mes
r) chefs . ni pendant leur vie, ni après leur mort; je donnerai
n les honneurs de la sépulture à ceux des alliés qui périrontdans
r la bataille : après la victoire , je ne renverserai aucune des villes

qui auront combattu pour la Grèce, et je décimerai toutes
a: celles qui se seront jointes à l’ennemi : loin de rétablir les tem-
1 ples qu’il a brûlés ou détruits, je veux que leurs ruines sub-

sistent , pour rappeler sans cesse à n05 neveux la fureur impie
des barbares 4. n
Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain

nous met en état de juger de l’idée que la plupart des Perses
t Hcrodot. lib. g, cap. n.- ’ Id. ibid. cap. 19.-" Voyez le plan de la

bataille de Platéc.--’ Hérodot. ibid. cap. I5. Plut. in Aristid. p. 525.--
b Environ neuf cent quarante-cinq toises. -C Les Jeux armées se trouvèrent
en présence le to septembre de l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal.
Thucyd. p. 52. ) -t Lycurg. in Leocr. p. 158. Diod. lib. l l, p. 23.
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avaient de leur général. Mardonius soupait chez un particulier
de Thèbes, avec cinquante de ses officiers généraux , autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens d’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
n que nous avons faites ensemble ,en l’honneur des dieux , m’ins-
» pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de songer à
a votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui selivrent à leurs trans-
» ports; vous avez vu cette armée que nous avons laissée sur les
u 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 communiqué ses craintes à Mardonius, ou
à ceux qu’il honorait de sa confiance. a Mon cher hôte, répondit
n 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
u d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit’. n
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 campaient dans un terrain plus uni, et
qui, avec le secours de trois cents Athéniens , firent une assez
longue résistance. La mort de Masistius les sauva d’une défaite
entière, et termina le combat. Cette perte fut un sujet de deuil
pour l’armée persanne , un sujet de triomphe pour les Grecs, qui
virent passer dans tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils
avaient enlevé à l’ennemi ’.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer de l’eau , en
présence d’un ennemi qui écartait à force de traits tous ceux qui
voulaient s’approcher du fleuve , les obligea de changer de posi-
tion; ils défilèrent le long du mont Cithéron , et entrèrent dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargapliie, et qui devait suflire aux besoins (le
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 en face de l’Asopus.

’ Hernrlot. lib. g, rap. I6.-’ hl. ibid. cap. on, etc. Diod. lib. Il , p. ai.
Plut. in Aristid. p. 3:7.
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Pendant cette distribution de postes, il s’éleva une dispute

assez vive entre les Athéniens et les Tégéates, qui prétendaient
également commander l’aile gauche : les uns et les autres rap-’
portaient leurs titres et les exploitsde leurs ancêtres. Mais Arisà
tide termina ce différend. n Nous ne sommes pas ici , dit-il , pour
u contester avec nos alliés, mais pour combattre nos ennemis.
n Nous déclarons que ce n’est pas le peste qui donne ou qui ôte
n la valeur. C’est a vous, Lacédémoniens, que nous nous en
n rapportons. Quelque rang que vans nous assigniez, nous l’éle-’
n verons si haut, qu’il deviendra peut-être le plus bonnrable de
n tous. n Les Lacéde’moniens opinèrent par acclamation en fa-*

venr des Athéniens ’. I
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide a une

plus rude épreuve : il apprit que quelques officiers de ses troupes ,
appartenant aux premières familles d’Alhènes , 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 forces, il se contenta de
faire arrêter huit des complices. Les deux plus Coupables prirent
la fuite. Il dit aux autres, en leur montrant les ennemis: u C’est
n leur sang qui peut seul expier votre faute ’. n

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs s’étaient re-

tirés dans le territoire de Platée , que, faisant remonter son
’ armée le long du fleuve, il la plaça une seconde fois en présence
de l’ennemi. Elle était composée de trois cent mille hommes ,
tirés des nations de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béotiens,

Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle des confédérés
était forte d’environ cent dix mille hommes, dont soiXan’te-neuf
mille cinq cents n’étaient armés qu’à la légère4. On y voyait dix

mille Spartiates et Lacédémoniens, huit: mille Athéniens, cinq
mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et difl’érens petits corps
fournis par plusieurs autres peuples ou villes de la Grèce’. Il en
venait tous les jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Eléens
n’arriveront qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuis bnit jours, lorsqu’un
détachement de la cavalerie persanne, ayant passé l’Asopus
pendant la nuit, s’empara d’un convoi qui venait du Péloponèse,
et qui descendait du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage u, et les Grecs ne reçurent plus de provisionsi’.

Les deux jours suivans , le camp de ces derniers fut souvent

’ Herodnt. lib. 9 , cap. 26. Plut. in Aristid. p. 326, -’ Plut. ibid. - ’ lic-
rodot. ibid. cap. 32.-t Id. ibid. cap. 30.-5 ld. ibid. cap. 98.-" Le 17 scp-
tcmbrc de l’an 479 avant J. (S. ( Dutlwetl. in annal. Thucyd. p. 5a. )-” lic-
rodut. ibid. cap. 39.
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insulté par la cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaientpasser
le fleuve : de part et d’autre, le devin, soit de lui-mêm. soit
par des impressions étrangères , promettait la victoire à son parti,
s’il se tenait sur la défensive t.

Le onzième jour, Mardonius assembla son conseil’. Artabaze,
un des premiers officiers de l’armée, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes, de ne pas risquer une bataille, mais de cor-
rompre, à force d’argent, les principaux citoyens des villes al-
liées. Cet avis, qui fut embrassé desThébaius,eût insensiblement
détaché de la confédération la plupart des peuples dont elle était
composée. D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vivres ,
aurait été contrainte, dans quelques jours , de se disperser ou
de combattre dans une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors.

Mardonius rejeta cette proposition avec mépris. -
La nuit suivante”, un cavalier échappé du camp des Perses

s’étant avancé du côté des Athéuiens, fit annoncer à leur général

qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristide
fut arrivé , cet inconnu lui dit: « Mardonius fatigue inutilement
n les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a
a retardé jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que
u de vains efforts pour le retenir. Il vous attaquera demain à la
» pointe du jour. J’esPère qu’après votre victoire, vous vous sou-
» viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir d’une sur-
n prise: je suis Alexandre, roi de Macédoine. n Ayant achevé
ces mots, il reprit à toute bride le chemin du camp ’.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédéinoniens. On
y concerta les mesures les plus sages pour repousser l’ennemi; et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposerlui-même :
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémoniens

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par là, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé
notre valeur. Cette résolution prise , les Athéniens, dèsla pointe
du jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens a la
gauche. Mardonius , pénétrant leurs desseins , fit passer les Perses
à sa droite, et ne prit le parti de les ramener à leur ancien
poste que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre
de bataille a.

Ce général ne regardait les mouvemens des Lacédémonieus
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil,
il leur reprochait leur réputation , et leur faisait des défis insul-
tans. Un héraut , envoyé de sa part à Pausanias , lui proposa de

’ Hcrodot. lib. 9, cap. 36 et 37. -I Le on uptrmbre..(Dodwell. in annal.
Tlmcyd. )-” La nuit du 20 au a! septembre. -- ’ Plut. in Ariltkl. p. 327.--
J Hcrodm. ibid. cap. 46. Plut. ibid. p. 328.
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terminer le dill’érend de la Perse et de la Grèce par un combat
entrgin certain nombre de Spartiates et de Persans. Comme il
ne reçut aucune réponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle
inquiéta l’armée des Grecs pendant tout le reste du jour, et par-
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 lle formée par
deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroé’; de là

ils devaient envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les

convois. ILe camp fut levé pendant la nuit’, avec la confusion qu’on
devait attendre de tant de nations indépendantes, refroidies par
leur inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ,
ainsi que de la disette des vivres. Quelques unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres , égarées par leurs guides, ou

par une terreur panique, se réfugièrent auprès de la ville de
Platée 3.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut retardé
jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de la
plaine z les Lacéde’moniens, suivis de trois mille Tégéates, dé-
filèrent au pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès,
éloigné de dix stades , tant de leur première position que de la
ville de Platée 4, ils s’arrêtèrent pour attendre un de leurs corps
qui avait long-temps refusé d’abandonner son poste; et ce fut la
que les atteignit la cavalerie persanne, détachée par Mardonius
pour suspendre leur marche. a Les voilà, s’écriait alors ce gé-
» néml au milieu de ses officiers, les voilà ces Lacédémoniens
t intrépides , qui, disait-on, ne se retirent jamais en présence
n de l’ennemi! nation vile, quine se distingue des autres Grecs
n que par un excès de lâcheté, et qui va bientôt subir la juste
n peine qu’elle mérites. n

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière des Perses et
de ses meilleures troupes; il passe le fleuve, et s’avance a grands.
pas dans la plaine. Les autres peuples de l’Orient le suivent en
tumulte , en poussant des cris : et dans le même instant son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires , attaque les Atliéuiens , et
les empêche de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias, ayant rangé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès d’un petit ruisseau et de l’enceinte consacrée à

l

ll’lerodot. lib. 9. cap. 49. Pansan. lib. g, cap. 4, p. 718. -’ Herodot.
ibid. cap. 51. Pansan. ibid-6 La nui: du ai au au septembre.-’ liero-
dot. ibid. cap. 5a.- t Id. ibid. cap. 57.-- 5 Id. ibid. cap. 58.

a
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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 fin les Tégéates,
ne pouvant plus contenir l’ardeur qui les animait, se mirent en
mouvement, et furent bientôt soutenus par les Spartiates , qui
venaient d’obtenir ou de se ménager des auspices favorables ’.

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs
rangs , se couvrent de leurs boucliers , et forment une 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 eu 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 à prendre la fuite. La cavalerie persanue arrêta pendant
quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêcha pas d’arriver
au pied du retranchement que les Perses avaient élevé auprès
de l’Asopus , et qui reçut les débris de leur armée 4.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès. à l’aile gauche :
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de la part des Béc-
tiens, très-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 Béotiens,
dans leur fuite, entraînèrent toute la droite des Perses 5.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt rejoindre les
Lacédémoniens , qui, peu versés encore dans l’art de conduire
les sièges, attaquaient vainement l’enceinte ou les Perses étaient
renfermés. L’arrivée des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvauta point les assiégés : ils repoussaieutavec fureur

tous ceux qui se présentaient à l’assaut; mais a la fin, les Athé-
niens 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, était secrètement. aigri du choix que Xerxès avait
fait de Mardonius pour commander l’armée, s’était avancé ,

’ Herodnt. lib. g, cap. 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 325. Diod. lib. Il ,
p, 2j. -’ Hemdot. ibid. cap. 6). --- ’ Plut. ibid. p. 329.- t tlerodot. ibid.
cap. 70.- 5M. ibid. cap. 67.-6 ld. ibid. cap. 70. Diod. ibid. p. 25.
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plutôt pour être spectateur du combat que pour en assurer le
succès : des qu’il vit 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 fournée furent d’un
côté les Perses et les Saces, de l’autre les Lace’démoniens, les
Atliéniens et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès,

à celle de quatre Spartiates, à la tête desquels on doit placer
Aristodême, qui voulut en cette occasion effacer la honte de
n’avoir pas péri au pas des Thermopyles. Les lacédémoniens ne
rendirent aucun honneur à sa cendre : ils disaient que, résolu
de mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonné son rang
pendant le combat , et montré un courage de désespoir, et non
de vertu ’.

Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens aspiraient éga-
lement au prix de la valeur; les premiers, parce qu’ils avaient
battu les meilleures troupes de Mardonius; les seconds, parce
qu’ils les avaient forcées dans leurs retranchemens: les uns et
les autres soutenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne

. leur permettait plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissaient; les
deux camps retentissaient de menaces; et l’on en serait venu aux
mains, sans la prudence d’Aristide , qui fit consentir les Athé-
niens à s’en rapporter au jugement des alliés. Alors Théogiton
de Mégare proposa aux deux nations rivales de renoncer au prix,
et de l’adjuger à quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe
nomma les Platéens , et tous les suffrages se réunirent en leur
faveur 3.

La terre était couverte des riches dépouilles des Perses : l’or et
l’argent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fit garderle hutin
par les Hilotes4 : on en réserva la dixième partie pour le temple
de Delphes, une grande partie encore pour des monumens en
l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent le reste, et
portèrent chez eux le premier germe de la corruption5.

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux qui étaient
morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau à
ses guerriers°, et, dans une assemblée des généraux, Aristide fit
passer ce décret: n Que tous les ans les peuples de la Grèce en-

’ Hcrodot. lib. 9, cep. 66 et 89.-’ Id. ibid. cap. fil. - 3 Plut. in Aristid.
p. 32I.-t Hcrodot. ibid. cap. 8°.-5 Justin. lib, a, cap. 14.-5 Herodot. ibid.
cap. 85. Thucyd. lib. 3, Cap. 58.
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,u verraient 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-
n 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

divinite”. n
Onze jours après la bataillea, les vainqueurs marchèrent à

Thèbes, et demandèrent aux habitans de leur livrer ceux des
citoyens qui lessivaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur
le refus des Thébains, la ville fut assiégée a elle courait risque
d’être détruite, si l’un des principaux coupables n’eût été d’avis ,

de se remettre, avec ceux de sa faction, entre les mains des
alliés. Ils se flattaient de pouvoir racheter leur vie par le sacri-
fice des sommes qu’ils avaient reçues de Mardonius; mais Pau-
sanias , insensible [à leurs otites, les fit condamner au dernier
supplice’.

La bataille de Plalée fut donnée le 3 du mois de boédromion 3,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiade”. Le
même jour la flotte des Grecs, commandée par Leutychidas,
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 ap.
peléeà leur secours , s’engagèrent, après le combat, dans la con:

sidération générale 5. .Telle fut la fin d’çxla guerre de Xerxès, lus connue sous le
animée guerreflédiqllE-âlEZ’3!aÎr:ôIrLiE1 3m”; et puni?

peutrgêjnerdmmmwuesduemps ,Îng-Mssé
è graiidesjhnmlamais aussi de telljvéuemgns ’

opéré de si rapides révolutàijnîda-rîsîeslidées ,fl(tamarinsintensité.Y

gardant Esièoflfiîifnëmensdeapüm ’iproduisireng, suries
X Eacédémoni’eiis et sur les Athéniens despepil-Ët’s’ilillërens, suivant

la divergiæLéÈ’leurgfiarxactèrîset dateurs iiiîfiŒÎs,TâîM
iers ne cherchèrent ’î miré osér’de leurs succès, et laissèrent

. ues traitmàmmdes l rs se livrèrent ÎoÎà coup à l’ambition lm
’n’ée, et se proposeïê’nïî WŒËmaîs’ggçgdjmmm

KAle-la ’préemïnèïcî’quïîsîvàfiït dans laîrècg;gt 113M"

V ’ Plut. in Âl’lalld. p. 331".th 31mmbrc de l’an 479-’ Hcrodnt. lib. 9,

cap. 88. Diod. lib. Il , p. 26. - 3 Plut. de glor. Amen. t. a, p. 3îg; id. in
Camill. l. Il p. I38. (Dans la vie d’Aristitle , p. 330 , il dit que ce fut le 4.)
--” Le au septembre «le l’an 479 avant .1. C. (Dodwrll. in annal. ’l’bucyd.
p. 52.)-- t Herodot. lib. 9, cap. 90.-- ’ Id. ibid. cap. 4001-6 Diod. lib. u,
p. 29.
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cowriesÆersesJeanniens subvenaient de recouvrer leur
liberté.

Wuples respiraient enfin : les Athéniens se [établissaient
au débris MM’irii-hrtînëe; ilsîen relevaient les
Ifiâî’âilles,-rnalgré les plaintes des’allie’s qui commençaient à re- -

d’ôÎŒÏ-Ïîgloire dé cë peuple,maalgré les représentations des La- ’

Eédémohiens’; dont i’avia-e’toitÀc-nde’ma’nteler les places de la

Grèce, situées hors du Péloponèse, afin que, dans une nouvelle
invasion, elles ne servissent pas de retraite aux Perses l. 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 Pire’e un port entouré d’une enceinte redoutable’, à

7 construire tous les ans un certain nombre de galères, à pro-
mettre des immunités aux étrangers, et surtout aux ouvriers qui
viendraient s’établir dans leur ville 3.

Dans le même temps, les alliés se préparaient à délivrer les
villes grquues ou les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d’Aristide,
obligea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre , et la ville de
Byzance, située sur l’HeIlesponH. Ces succès achevèrent de per-
dre Pausanias, désormais incapable de soutenir le poids de sa
gloire.

Ce n’était lus ce S ’ ’ les cham s d

Hàatra eentièrement sub’t ’ les mœurs es eu es vaincus; «y-
t sans cesse entouré de satellites étrangers qui le rendaientJnac-

I * e . es a eqtmtenment que des ré crises dures
etrluimilia’ntewledes ordresifi’ü’ fix- gumaires, se ré-
’oltèr(ÏnÎenlin contre uncjyrânnie devenue CMJBS odÎe-i’Ise

La coiiÎlnited’Aristide. Càdemieremployaibpour’se-cenci-l-
lier leEËpîitsklgwmfiTeÎ pluÎŒFtès, mulet" au inane. e
Aussi vit-on les peuples confédérés proposer aux Athéniens de

combattre sous leurs ordres 7. .
Les Lacédémoniens, instruits de cette défectiçgflpelèrent

aussimsîaccmêde’vemion’senvers-les alliés , soup-
conné d’intelligences avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement de l’armée"; ou en
eut quelque temps après de sa trahison, et on lui ôta la vie 9.
Quelque éclatante que fût cette punition , elle ne ramena point

* ’I’luicyd. lib. i, cap. 90. Plut. in ’I’hemist. p. in. Diod. lib. Il , p. 3l.
- ’ Plus. ibid. Nep. in ’l’hcmist. cap. 6. - ’ Diod. ibid. p. 33. - t ’I’lmryd.

ibid. cap. Diod. ibid. p. 34.- ’ Hermlot. lib. 9, cap. 82. - 5 Thucyd.
ibid. cap. 130. Nep. in Pausan. cap. 3.-7’l’hucyd. ibid. cap. Diod.
ibid. Plut. in Aristid. p. 333. Nep. in Aristid. cap. 2.-"1’hucyd. ibid.
cap. 131.-9 Id. ibid. cap. 134. Diod. ibid. p. 35.

flx
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les alliés : ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorsis, qui remplaça

.Pausanias l; et ce général s’étant retiré, les Lace’de’mouiens déli-

bérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.

Le droit Qu’ils avaie Wcoglfinéæ
des"Grecs était on é sur kit-ures 138.9151555 ecta es. Tous les
peuplés dmnGi-Ëce, sans en excepter les At miens, l’avaient
reconnu jusqu’alors ’. Wtjait usagerwnnnpour aug-

enter ses domaines, mais pour détrilhireipartoutja t à’rîiîîèi’,’ j

a a Ægevsse de ’sesjgiseixsondaitsouxenlel,’âl’itre des m u n -
de EŒEËE-Îerl’e’quité de ses décisions en avait rangéplusieurs V I

sali. nombre de seulliésFELquelrmome’ntiencore choisissait-on
fanfiædépouiller-de wprémgati-vel-cel i ’

’de ses généraux, les Grecs avaient remporté les plus brillantes

«ictoires. t iCes raisons, discutées parmi les Spartiates , les remplissaient
d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés, on méditait
une invasion dans l’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé Hétæ-
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; queII’exemple
de Pausanias devait les fairç trembler sur le choix de SÇëÆECÎSë
seurs-yet’qu’il àait-avantageux à la. république de céder-"aux

méfias? empire-443.13. mangue «un de continuer la guerre)
contre-leïPêrs’ës’ï - "fifi I I «Nm t’ ’ ’ * ’ I

’ durs surprit et calma soudain les esprits. On vit la na- x

mîWŒWWŒWŒE-fin:m:Îfehlxïtîç, et déposeïsajWflaloixÀLlaxaingënie dew
yIÇunguÎ’dÔÈÎfiâÏÏ encore à Sparte. Jamais gentiane-elle me.

W e et de grandeuTÏ-Nes Athémens, qui L loinw 9531; fendre àcegagrifiçe, s’étaient
préparÊs’âï’éIïIèhËï’Ëar làNVPÀSÈŒ-Lsirlnss. admirèretjfi. une modé-

’-*ratiofiit.Iu’ils étaient incapables d’imiter; et taudis u’unellation [
firiyale’seîe’pouillïit Wtie-drfip-iiîîsfiiâ , ils n’enétgiçnt

duêipIUSæmp’Fessés’î’sèifaire assùrër’parmês’tîè droit hono-

rabfe’de’c’onimanderles acméexngyal-esdrla’Grëce 5. ’ - r -"’

A Ce nouveau sistèrne deconféde’ration devait être justçLpar
de nouvelles entre riflas , et m eclorcîle nouveaux W011

eæ-a-«wll’fi . . l .(commença-parfire- .er IWM COnllDuflüe- . Tongîàles nationïm’irent lm in.

, A . , . . kif! r --...tereîstmmid Agi-mule]: 1 parcourut le continent et les
iles, s’instruisit du produit des terres , et fit voir dans ses opé-

fThucyd. lib. l , cap. 95.-’Herodot. lib. 8 , cap. 1 et 3. Nep. in Allslltl.
cap. n.-’ Thucyd. ibid. cap. 18. Plul:. in Lycurg. t. P, p. 58.-iThucvd.
ibid. cap. 75 et Diod. lib. n, p. 38.-s Plut. in Aristid. p. 333. i

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 Lacéde’moniens 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 M ycale , ceux du Péloponèse, ayant les lacédémo-
niens à leur tête, voulaient transporter 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 de

rotéger les Ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine entre
l’Asie et l’Europe. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis , sous

rétexte que le sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des
alliés ’. Il fallait du moins imprimer une sorte de flétrissure sur
les peuples grecs qui avaient joint leurs troupes à celles de
Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les Lacéd ’ miens
proposèrent de les exclure de l’asselnblj’e des-Amphictyms: mais

’ i , l I ’ ge’r il sa patrie l’alliance des Ar-
«gens-,38" Thé bains et desThessaliens n,- mésentî’qîïm taf:

WBWMHS coupables , deux ou trois
gît-grutier la proposition des .ËÇSQQQQMAL’QIIÆ leur

me 3. i aIl avait mérité celle des alliés ar les exactionspetLes violences
qu’il èîè il ’ r ’éE’Ùne foule à: parti-
culiers se plaignaient de seaniustices; dîautrïsîîlesqiçhesses

’il-ava’itm i ’ - o s du dËirîpgxtrême-qu’ifaüait-de «la,

giflât L’envie, guipeCueülaiLJesmoindresds ses actions et de ’
mW goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur

Wflétrir dë’jommipret, pour.çlLî emr l’éclat, il s i i - ’YïfïgWfle
* Î t’" ’ ’"" &ëuëîîëénsmuùïnu-

tüeWgs’ggbl-M fit construire auprès de
sa maison un e consacre A DIANE AUTEUR DES nous CONSEILS.
Cette inscription, monument de ceux q’u’il avait donnés aux
Athéniens pendant la guerre médique , parut un reproche , et par
conséquent xxLOu ’ ’ a nation. Ses ennemis prévalurent:
il fut bannifi , et se retira dais le Pélo onèse; mais , bientôt ac-
cusé’d’enîeteiîïrîne correspondance cfiâiiïxelle avec Artaxer-

xès, successeur de Xerxès, il fut poursuivi de ville en. villo4, et

t Plut. in Arisüd. p. 333. -’ Herodot. lib. 9, cap. 106. -’ Plut. in The-
mist. p. raz-"Vers l’an 471 avant J. C.-i Thucyd. lib. x, cap. 135.
Diod. lib. n , p. 42. Plut. ibid. p. na et 123.
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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 aunées
aprèsn.

Les Athéniens, sîaperçurentwà-pêînæichette perte; ils posa
sédaiîa’iîffiistide et Cimon, fils de Miltiade. Cinmnre’nnissait 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 l. On lui confia le commandement de la flotte
grecque : il fit voile vers la Thrace , s’empara d’une ville où 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 ’. l
Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères, auxquelles

les alliés en joignent cent autres; il oblige, par sa présence ou
par ses armes, les villes de Carie et de Lycie, à se déclarer
contre les Perses; et ayant rencontré à la hauteur de l’île de
Chypre la flotte de ces derniers , composée de deux cents vais-
seaux 3, il en coule à fond une partie, et s’empare du reste. Le
soir même il arrive sur les côtes de Pamphilie," où les Perses
avaient rassemblé 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’Athènes 4.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de près cette
double 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’affaiblissaient dans la même proportion.
Ëpuiséslar une glane (Ri, de jour en jour, leur devenait plus
e’Îîangère, I? plu art refusaient d’envoyer-lei)? contingent de

axis-afin e sseMAihémens oy .4 ’
’ our les œchgetJîfiolence. Mais Cimon ,

W plus profondes, leur propœqkëaîdimm
client. mWâurs contributionsâîîiïgehîîgf

Par me; ique edilqi’tewLingsÆrivadeleuLmânTnË 4 es-’âyantplgngçîsîgîfi:un;fimeste repos , il donna tant d’e l
à âMlle cessa d’ayoîî Î- w q , . ” ris-
tide et Cimon enTe’liîent quelques uns par des attentions sui-
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

aven l’an 449 avant J. C. -- t Plut. in Cim. p. 48v. --’ Id. ibid. p. 483,
Thneyd. lib. r, cap. 98.-’ Id. ibid. cap. lem-t Diod. lib. n, p. 47, ..
’ Plut. ibid. p. 489.-. Thucyd. ibid. cap. 99. Plut. ibid. p. 485.
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son alliance, et les punit de leurpdéfection en les,asseu’iss.1nt.
**C’es’t’iàTn-si imflè’s’énipa’ra des iles (le Scyros et de Naxos ’, et]

que l’île de Thasos, après un long siégé, fut obligée d’alîatî-

e les murs de sa capitale , et de livrer aux vainqueurs se
vaisseaux, ses mines d’or, et le pays qu’elle possédait dans la

A continent’. .Ces infractions étaient manifestement contraires au traité
Œl’èæistideavai i . I ï les ’pTusïtorribleg
sel-12.31157 dolaient galantir l’exécitiop; Mais Aristide luiamême
gloria les AÎIÏÉIÎieuLÎÆârîÎner sur lm’qüè méritait

leur arliireîlll semblequc FaWOÆÆWlËÈçÇTromPre

ÀtliL-nes était mon dans un ,étaf
1

e guerre continue

sistait à maintenir lalibcné des villes de l’louie; l’autre, qu’on
’mîg-nait d’avouer , consistait à ngavir aux peuples délaÀGrèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des alliés,

avaient résolu, pendant le siège de Tliasos, de faire une diver-
sion dans l’Attique’t : mais, dans le moulait de l’exécution ,
d’affreux tremblemens de terre détruisent Sparte , et font périr
sous ses ruines un nombre considérable d’habitans. Les esclaves
se révoltent, quelques villes de la Laconie suivent leur exemple,
et les Lacédémoniens sont contraints d’implorer le secours de ce
peuple dont ils voulaient arrêter les progrès t. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il eût à re-
douter dans la Grèce ; mais Cimon , convaincu que la rivalité de
Sparte était plus avantageuse aux Athéuiens que leurs conquêtes
mêmes, sut leur inspirer des sentiinens plus généreux 5. Ils joi-
gnireut à diverses reprises leurs troupes à celles des Lacédémo-
nions , et ce service important, qui devait unir les deux nations,
fit naître entre elles une haine qui produisit des guerres funestes".
Les Lacédémonienserurent s’a iercevoir ue les énéraux d’A-
tlïcneïeiitretenaient des iuÎelligenccs mil-c lesËâvoltés z ils les
prièrentlders’e’retirer isous’des prétextes lilausiblmais les

thg-s d’un pareil soupçmrroînpirent le traité qui leï
lia’ a haïredémoniensÎEEpTiïs lepcommencemeut de la guerre;.

- il ne , et se liâtèrepntillew-Içlure un mitre avec ceuxd’Ar-
Wdefi’uismïmlènips calmirais t ’ filéilionîerisdî.

Sur ces entrâmes finams , fils de Psamui itique, ayant fait

t Tlmcyd. lib. l . cap. 98. Plut. in Cim. p. .383.-’ Tliucyd. ibid. cap. mi.
Diod. lib. Il , p. 53. Plut. ibid. p. 487.- J Plut. in Aristid. p. 335.-»4 Thu-
cyd. lil). i, cap. loi. -4 Vers l’an 464 avant J. C. -- 5 Plut. in Cim. p. 439.
.- t Diml. lib.. Il, p. 49. -- 7 Thuqd. ibid. cap. 10’). Diod. ibid. p. 45.
Taquin. lib. .3, cap. (il, p. 339.
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soulever l’Egypte contre Artaxorx’cs , roi de Perse t , sollicita la
protection des Athéniens ". Le désir d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens , détermina la république en-
core plus que les ofl’rcs d’lnarus. Cimon conduisit en Égypte
la flotte des alliés, composée de deux cents vaisseaux ’ : elle I’E?

monta le Nil et se joignit a celle des Egyptiens, qui défirent les v
Perses et s’emparèrent de Memphis , à l’exception d’un quartier
de la ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée persanne.

La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que six ans après : la
valeur seule des Athéniens et des autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille , ils se défendirent pendant
seize mois dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut observer qu’Artaxerxès,
pour obliger les troupes à quitter l’Egypte , avait vainement tenté
d’engager , à force de présens , les Lacédémoniens à faire une

irruption dans l’Attique 5. ’Tandis que les Athéniens combattaient. au loin pour donner
un roi à’l’Egyptei,’iilTattmÏnaienî’eîi’ËLirope ceux de Corinthe

(ïdlëiliflggge Liligiompliaimj dquéotienî et des Sicyvônîêns;
ilsldispersaient la flotte du Péloponèse , forçaient les habitans
d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
leurs murailles4; ils envoyaient des troupes cri Thessalie pour
rétablir Oreste sur le trône de ses pères5; ils remuaient sans
cesse les peuples odelfiîggrèce 41511 des intriggésæsouigdeséjîufïa’n

dmrç’pnîéïîms , chignant des secgqrs aux, uns, l’or-
faTiTlËÂJŒES’ à leur en finir, réunissant à leur domaine les
pays qui étaiEiÎlÎï leur bienséance, formant des établîssemens

dans kwaySAiLliiQmmerce les attirait, toujours les armes à
lannain , toujours entrai Ï île nô’uyèllcs expéditions par une
sflëéËÎWzÂÈÏéEËËi;ers et (Le i" ’ ’ NA J T h ’

Des colonies , composées quelquefois de dix mille hommes
allaient au loin cultiver les terres des vaincus 7 : elles auraient,
ai ’ la multiplicité des gumestdwépeqplé l’AttiqueLll’Iais

fis étrangerswüjflï à attiréspar éüëfiet’iajî le qui leur accordqiLun asile ,et en-
. cor; plus par le WËwlniLïetlefruitflç lunule

calquasse s’ Des généraux habiles et entreprenans ne secondaient que
trop l’ambition effrénée de la république. Tels étaient Myro-i

U
’

’ Tlincyd. lib. r , cap. 104. Diod. lib. Il, p. 54.-’Vcrs l’an 462 avant
J. C.-’ Thucyd. ibid. cap. no. Plut. inCim. p. 490.-3 Thucyd. ibid.cap.log.
Diod. ibid. p. 5G. - l Thucyd. ibid. cap. :05 et 108. Diml. ibid. p. 59 et
03.- 5 ’l’liucyd. ibid. cap. n.-° Diod. ibid. p. 7 1d. ibid. p. 6;.

Plut. in Pcricl. p. 163. -
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nidès, qui , dans une seule campagne, s’empara de la Phocide et
de presque toute la Béotie ’ ; Tolmidès , qui, vers le même
temps, ravagea les côtes du Péloponèse’ ; Périclès , qui commen-
çait à jeter les fondemens de sa gloire, et profitait des fréquentes
absences de Cimon 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 , que des intérêts particuliers avaient attiré du
Péloponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de
Tanagra”. Les Athéniens lurent 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 ceux qui la gouvernaient
déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent vers Cimon ,
qu’ils avaient exilé quelques années auparavant. Périclès, qui
l’avait fait bannir , se chargea de proposer le décret qui ordon-
nait son rappel 4.

Ce grand homme , honoré de l’estime des Spartiates , et as-
suré de la confiance des Athéniens , employa tous ses soins pour
les ramenefidgsllî pacifigues5, et les engagea du moins à
signer une trève de Cinq-ans . Mais, comme les Athénieus ne
pouvaient plus supporterle repos , ils; hâta de les [méner’èrr
Chypre ; il y remporta de si grands avantages sur les Perses,
qu’iI’contraig-nit Artaxerxès à demander la paix en suppliantc

Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi : lui-
même n’en eût pas dicté d’autres a une peuplade de brigands qui 1
aurait infesté les frontières de son royaume. Il reconnut l’indé-
pendance des villes grecques de l’Ionie : on stipula que ses vais--
seaux de guerre ne pourraient entrer dans les mers de la Grèce,
ni ses troupes de terre approcher des côtes qu’à une distance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de
respecter les États d’Artaxerxès 5.

Telles. MÀPÀÈ gqu’npe villemde la Grèce imposait au
plu-Ë grand Empire du mondAeÎTrente-ansauparavant , lanéso:
lution-qu’el-le prit de résister àreeLIegpuissance fut regardée

in ”uncgnp-de-désespoir, et leusuccès comme un prodige.
.Wnlpsde-sagloineïilfiniviâéiîoprs’

n C preuvsnaLnoxrtdf-ht e turpide-s, ros érite’s des Athéniep; -
*.-.---»

IDiod. lib. n , p. 63. Thucyd. lib. r, cap. 108.-l Diod. ibid. p. 65.
Thucyd. ibid.-4Vers l’an 456 avant J. C.-’ Thucyd. ibid. - lPlut. in
Cim. p. 5 Thucyd. ibid. cap. "a. Plut. ibid-5 L’an 450 de la même
ère. - 0 L’an 449 ibid. -- i Diod. lib. la , p. 74.
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elle le serait de cette partie de leur histoire , si je n’avais à

recu l e lis-gy! meunier nedeà
ira-vécu. I -V Valérien: mais fixage Thémistocle et d’m a

t --(”z l -x..4Lorsque les Perses parurent dans la Grece , deux sortes de
crainte engagèrent les Athéniens à leur opposer une vigoureuse

0 résistance : laJlïg-ÎŒC de l’esclavage, fqui , dans une natio v
Il l brgza tofloxusprod-uit plâïcïëîertus ( ne lesflprincipee de l’înâ

l s fution; et la crainte de l’opiiiioxipybhmgglilcbez toutes les ,
à MW a "- . * N .t ***-.--47N-7&-i aï:ons,iu-E]LT»Î lœsouvent aux iertus:’La premiers: agissait d au-

l

l

l

W5 sur es .Ïi’iini’cîmli’ils commença-lieiitïîà Îolxir’dej) x

x cette liberté qui leur avait coûté Jeux siècles (le dissension-E: ils
devniemmmk fileur éëut’calion se à une longnehàbflîude.»

*.*hIAl-Lrëgîi;a’witalorsfigl-ans les âmes cette pudeur’ qui rougitxçlela -

cence ainsi que (WÎŒMËË citoyen se
re ans .. e-suIYétât ou de ses taleras; qui fait.
ausîiqurlu’nlui-dm-ierrtnnfiein’pmîf’l’homine puissant la pra-
tîfiïaèsücvomune ressourcïpbîfi Thommé’faîbïe’, (si aussi

de ses semblable nm- soin bantous.- i "w ’i*fl
iiÙiÎlÎyait les emplois, parce qu’on en était digne ’; onpn’osait

aspiTer’ aux distinctions V,i parce que la considération publique

suflisaitpogrîpgerles services rendus à l’Etat.
faiLdesègmidesscbosesâf-[l-ig ,dansï’ésiècleïîïiïiais fion’InÎae’tém

f" . élui ’de caser-be la loire dflenre’ illir- sur des.
zîlgîenîîÎÂn-Élîm-deîqgïmâîn’ fhonneur 12e Solon :1 xÉdifian-

modius et ËAriSÎôëiton; mannes; ne fut qu’après leur [norme
Aristide et Thémistocle sauvèrent la republique , (fui ne leur dé-
cerna pas même une couronne (le laurier 3. Milliade , après la
bataille de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée du
peuple; un homme se leva , et: lui dit: a Miltiade , quand vous
n repousserez tout seul les barbares , vous aurez tout seul une
v couronne 4. un Peu de temps après , des troupes athéniennes ,
sous la conduite de Cimon , remportèrent de grands avantages
dans la Thrace ; à leur retour, elles demandèrent une récom-
pense z dans les inscriptions qui furent gravées, on fit l’éloge des
troupes , et l’on ne cita personne en particulier 5.

Comme chaque-citoyen pouvaitlêtœ utile , et n’était-Pas in
chaque instant huiniÎiËlîfiîè’s’Èé-Œnencesjujustesglssava-ient

’EUUË7IÎ1’îl-S-Îtïârraîëlltlabtlfilîerlîl; une considération personnellef N

et comme les mœurs étaient’SÎmples et pures, ilsiaivâïêfiflëïgêï s ..

J

l Plat. (le log. lib. 3, p. --’ Isocr. areop. t. 1 , p. 323.-3 AEschin. in
Ctesiph. p. 457.-lPlut. in Cim. p. 483.-5AEschin. ibid. p. 458. Plut.

ibid. p. 482. "
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néral cette indépaaelaneeet-cettrd-ignité-quïon-næpudaqne par -

MG des besoins et des intérêts. .
"Je ne citerai poînT aTaî’àiiiagÎ dece 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’Amphiaraüs était moins jaloux de paraître homme de bien
que de l’être en filet , tous les yeux se tournèrent rapidement
vers Aristide l. Une nation corrompue pourrait faire une pareille
application; mais les Athénieus eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d’wa-istidequepnnnceux de Thémistocle , et
c’est ce qu’on ïe verrait pas dans une naticfircorro’inpueu)

Après Msuecèsgflre les Perses , l’orgueilfqu-é" donne la
victqiry’Se’ îoignit dans leurs’ôœursvaux vertquui (Il aient pro-

Wgueil étaitfi’alzjani plus légitime Lque N011
in attit potîîiîfië’câüSe pl-lg.iuge.îtÆtW- ’

LBFsîjü’üRnafiogïâ’uÎË-Ëüluçmpauianuumoup à

uneÎëîIîiTIîë Æ’ation , il arrive de deux choses l’une : ou que ,

a respectldàésnautresîaëfliles:*c’est’ce.qtii’arriva aux Lacéde’mo-
. . . m W - apour-commensaconstflîütionÆlle renonce a toute-idçLÏagran- *

pWWMWfiïŒ-Wt du la
f

1 niéiTsTôîrqüîallêïèut’H-quelque’prix-que-c’éî6îfÎâËër5itre sa

puissanceî’et alors elle devièîrinjuste têt-oppressive ; W65

qu’éprouvèrent les Athéniens. ’
Thémistocle les é ara dapsÙIarQute ou il les conduisit. Les

autres chefs , loin de godérer leur ardeur , ne parurent atten-
tifs qu’à l’enflammer. ’

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade proposa dei
les combattre en rase campagne 3. Ce projet était digne du vain-
queur de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-
être: il osa conseiller aiix Athéniens de confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. De puissantes raisons s’élevaient
contre ce plan de défense. Les Athéniens savaient à peine alors
gouverner leurs faibles navires : ils n’étaient point exercés aux
combats de mer. On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaque-
rait les Grecs dans un détroit. Enfin Thémistocle 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’Ath’enes dans un pays éloigné? Quoiqu’il en soit, le

Sixcoèsjnstifia ses lues.
b . . Missem t ’ lepsaJELdïAtbènes ,

elquLQ-int bientôt instrument de son ambition et de sa erteïî!

I Plut. in Aristid. p. 3no.-’ ArisIOph. in equit. v. 779. - 1 Stcsimb. ap.
Plut. in ’l’licmist. p. 113.- tlsocr. de pac. t, l , p. 393. -

J

au:
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la Grèce, pennmêtrelepremier citoyen,fit.creuser un nouveau
p’ , constauiLLanlus-grgni-nombre de galères; descendre
scilles flottes les soldats, lesoguîriersa. calalîquïeurs Let cette
multitude d’étrangers qu’il avait attirés demtous cëtës. ’Àpr’cs

"ÊTÔÎË-Œrîeilléd’épargner’les peupm’du contineÏqui s’étaient

unis à Xerxès , il attaqua sans ménagement les îles qui avaient
clé forcées de céder aux Perses t : 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 générauxz
enrichis par la même voie , étalèrent une magnificence inconnue
jusqu’alors : ils n’avaient plus (l’autre objet, à l’exemple de Thé-

mistocle , que dugacourkïlîagrandissementvde la république.

Cette idée dominait dansiouslesrsprits-... .. V
x mfioîgiieilli de voir ses généraux mettre à ses pieds

les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes
réunies à son domaine , se répandait avec impétuosité sur toutes

les mers, et paraissait sur tous les rivages; il multipliait des
con ’ ui altéraient inænsflilgpgntleicarâlfiiëjdîlmlË-ur. . .
. ationale. Emwes braves soldatskquiJwaient affronté la ’
mon dans-les champsW de Emmxîent
gmploîës auî ’o’pEra’tions de la man-couvre, ne s’exerçaient le

plm’q’ü’à-Tûirer-d’erdesïëntes’avecprécaution , qu’à

surprendre des villes sans défense , qu’à ravager des terres
abandonnées ; espèce de guerre qui apprend à calculer ses forces,
à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant, à prentlp la fête -

sans en rougir’. 5 i Ül’ à

Les m è
y --.:.-ajuxquelwsl es égards , pui),qu’elle)

w leur evait sa gloire, coxitractèrent’dansW’s les vices

biles WjW entrejiîënans , ils’domiqèœnkdanælavplace-pnblique, et firent passer-l’autorité
entre es mûrissiez-me r ce aima-è Leïqtrnztdù’ours dans

l’igLEthmfl-i . x’fzîialiate’. Ùéiixou trois traits mon-

tremmc quelle rapidité les principes deZÆ’alÏaibliIMQâ’la nÆHïHT- -”
l kvùprèzs la bataillmatée , Thémistocle annonça publique-
xayant 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’Aristide en soit le dépositaire; nous nous

’ Plut. in Themist. t. I. p. lat-"Plat. de log. lib. 4, l. a , p. 706, .-
3 Aristot. de top. lib. 5, cap. 3, p. 339 et 390. Plut. ibid. p. m.
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n en rapportons à lui. n Thémistocle tira ce dernier à l’écart ,

[et lui dit : a La flotte de nos alliés séjourne sans défiance dans le
’ n port de Pagase; je propose de la brûler; et nous sommes les

n maîtres de la Grèce. n - n Athéniens , dit alors Aristide, rien
n de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien de si in-
» juste. u Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une voix
l’assemblée t.

Quelques années après; les Samiens proposèrent aux Athé-
fiiiens (le violer un article du traité qu’on avait fait avec les alliés.

Le peuple demanda l’avis d’Aristide. a Celui des Samiens est
» injuste, répondit-il , mais il est utile. » Le peuple approuva
le projet des Samiens ’.

Enfin , après un court intervalle de temps , et sous Périclès ,
les Athéniens, dans plus d’une occasion , rêîtîlinsolence
(limoner qu’ils ne connaissaient plus d’autre ,drtlitflde’sXÊ-ens que

la force 3.

W SECTION TROISIÈME.

striois: DE rÉaICLÈs".- ’ ’l .

Àrfi Périclès. --) m V’jumvb Ld , xPériclès s’aperçut de bonne heure que sa naissance et ses ri-
chesses lui donnaient des droits et le rendaient suspect. Un
autre motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient
connu Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès;
c’étaient, avec les mêmes traits, le même son de voix et le même
talent de la parole 4. Il fallait se faire pardonner cette ressem-
blance , et les avantages dont elle était accompagnée. Périclès
consacra ses premières années à l’étude de la philosophie, sans
se mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambitionner
d’autre distinction que celle de la valeur 5.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle, Cimon prit
les rênes du gouvernement; mais, souvent occupé d’expéditions
lointaines , il laissait la confiance des Athéniens flotter entre plu-
sieurs concurrens inca sables de la fixer. On vit alors Périclès
se retirer de la speiété , renoncer aux plaisirs , attirer l’attention
de la multitude par une démarche lente , un maintien décent ,
un extérieur modeste et des mœurs irréprochablesa. Il parut
enfin à la tribune , et ses premiers essais étonnèrent les Athé-

l Plut. in Thernist. p. un. Id. in Aristid. p. 33a.--’ Id. ibid. p. 334. --
’ Thucyd. lib. 5, cap. 89, ctc.--4Depnis l’an jusqu’à l’an 404 avant
J. C.-* Plut. in l’ericl. p. 155.- 5M. ibid,--°ld. ibid. p. 154 et [55.
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niens. Il devait à la nature d’être le plus éloquent des hommes ,
et au travail d’être le premier des orateurs de la Grèce t.

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 (le là cette profondeur , cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il savait adoucir au besoin ,
ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’aflecta 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-

vait ni convaincre ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté imposante , sous

laquelle les esprits restaient accablés : c’était le fruit 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
poussait ses adversaires , et selde’robait à leurs poursuites : il la
devait au philosophe Zénon d’Ëlée 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-
gonistes de Périclès disait souvent: u Quand je l’ai terrassé , et
n que je le tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et
h le persuade à tout le monde 5. a

Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder
ses espérances sur le talent de la parole , et l’excellence de ce
talent pour n’être pas le premier à le respecter. Avant que de
paraître en public , il s’avertissait en secret qu’il allait parler à
des hommes libres , à des Grecs, à des Athéniens 5.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la tribune ,
parce que, toujours ardent à suivre avec lenteur le projet de son
élévation, il craignait d’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 ne cherchait pas , et que les affaires dont
il faisait le rapport devaient’être bien importantes , puisqu’elles
le forçaient à rompre le silence 7.

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

’ Cicer. de clar. ont. cap. n , t. i, p. 345. Diod. lib. la, p. 96.-’ Plut.
in Pericl. p. 156.-’Id. ibid-i Id. ibid. p. 154.-5Id. ibid. p. 156; id.
præc5.5ger. reip. l. a, p. Sam-5141. apopluh. t. a, p. 186-7111. ibid.
p. l .
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vit un simple particulier ne cesser de l’interrompre et de l’ou-
trager , le suivre avec des injures jusque dans sa maison; et Pé-
riclès ordonner froidement a un de ses esclaves de prendre un
flambeau et (le 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 dévo-
rante qui étouffe les autres passions, ou qui du moins les réunit
dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; ’et il sut l’en-.»
[retenir pendant près de quarante ans 3 dans une nation éclairée ,
jalouse de son autorité, et qui se lassait aussi facilement de son

admiration que de son obéissance. IIl partagea d’abord sa faveur avant que de l’obtenir toute en-.
tière. 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 des voies légitimes, avait acquis
dans ses expéditions une fortuneimmense; il l’employaità décorer
la ville et à soulager les malheureux. Périclès , par la force de
son ascendant, disposa du trésor public des Athéniens et de celui
des alliés , remplit Athènes de chefs-d’œuvre de l’art , assigna des .

pensions aux citoyens pauvres , leur distribua une partie des
terres conquises, multiplia les fêtes , accorda un droit de pré.
sence aux juges , à ceux qui assisteraient aux spectacles et à l’as-
semblée générale 4. Le peuple, ne voyant que la main qui don- 4
naît, fermait les yeux sur la source ou elle puisait. Il s’unissait.
de plus en plus avec Périclès, qui, pour se l’attacher plus forte-
ment encore , le rendit complice de ses injustices , et se servit de
lui pour frapper ces grands coups qui augmentent. le crédit en le,
manifestant. Il fit bannir Cimon , faussement accusé d’entretenir
des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens 5 , et , sous de fri-
voles prétextes , détruisit l’autorité de l’Aréopage, qui s’opposait

avec vigueur à la licence des mœurs et des innovations a.
Après la mort de Cimon , Thucydide, son beau-frère , tâcha

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait

’ Plut. in Pericl. p. 153.-’ Id. ibid. p. 161 , 162, etc.- 3 Id. ibid. p. 161.
..4Aristot. de rep. lib. a, cap. la, r, a, p. 336, Plut’ ibid. p. ,56 et Ismp

,r Id. in Cim. p. 4th ...s la. in pcxicL p. 157. s
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pas les talons 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 de l’ostracisme ou de
l’exilt.

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 charmes
de son éloquence ’. Tout s’opérait par ses volontés , tout se fai-

sait, en apparence , suivant les règles établies; etla liberté , ras-
surée par le maintien des fomies républicaines, expirait , sans
qu’on s’en aperçût , sous le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins il prodiguait
son crédit et sa présence. Renfermé dans un petit cercle de pa-
rens et d’amis, il veillait, du fond de sa retraite, sur toutes les
parties du gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’a
pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mou-

, flement qui les entraînait , en respectaient l’auteur , parce qu’ils
le voyaient rarement implorer leurs sulfrages ; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentimens, ils ne représen-
taient Périclès que sousles traits du plus puissant des dieux. Fai-
sait-il entendre sa voix dans les occasions essentielles , on (lisait
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. *

Périclès étendit, par des victoires éclatantes , les domaines de
la république; mais quand il vit la puissance des Athéniens à
une certainehélévation , il crut que ce serait une honte de la laisser
s’afl’aiblir , 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 retenu les Athéniens dans l’inac-
tion, leurs alliés dans la dépendance, et ceux de Lacédémonc
dans le respect.

Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs forces, de ce
sentiment qui dans les rangs élevés produit la hauteur et l’or-
gueil , dans la multitude l’insolence et la férocité , ne se bornaient
plus à dominer surla Grèce; ils méditaient la conquête de I’Egypte,
de Carthage, de la Sicile et de l’Etrurie. Périclès leur laissait
exhaler ces vastes projets, et; n’en était que plus attentif aux
démarches des alliés d’Athènes 4.

’ Plut. in Pericl. p. I538 et 16I.-’ Id. ibid. p. iGI.-’ Aristoph. in Acharn.
v. 529. Plut. ibid. p. 150. Gicer. ont. cap. 9, t. 1, p. 426.- îIsocr. de pas.
l. I, p. 402. Plut. ibid. p. ni.
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La république brisait successivement les liens de ’égalité qui

avaient formé leur confédération : elle appesantissait sur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares , parce qu’en effet on
s’accoutume plus aisément a la violence qu’à l’injustice. Entre
autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé a l’embellissement de leur ville les sommes d’ar- t

gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux
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 remplir t. A cette réponse , l’Eubée ,
Samos et Byzance se soulevèrent; mais , bientôt après , l’Eubée
rentra sous l’obéissance des Athéniens’; Byzance leur apporta le
tribut ordinaire 3 ; Samos, après une vigoureuse résistance, les
indemnisa des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses
murailles, et donna des otages 4.

La 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.

I Depuis long-temps alarmée de leurs progrès rapides, nullement
rassurée par les traités qu’elle avait faits avec eux , et qu’on avait
confirmés par une trêve de trente ans 5 d , elle aurait plus d’une
fois arrêté le cours de leurs victoires , si elle avait pu vaincre
l’extrême répugnance des Lacédémoniens pour toute espèce de

guerre.
Telle était la disposition des esprits parmi les nations de la

Grèce. Périclès était lodieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne , car c’est le nom qu’on peut donner à son administrations,
n’avait point été ébranlé par les cris de l’envie , et encore moins

par les satires ou les plaisanteries qu’on se permettait contre lui
sur le théâtre ou dans la société. Mais à cette espèce de ven-
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’osant
l’attaquer directement , essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes monumeus qui
décorent Athènes, fut dénoncé pour avoir soustrait une partie
de l’or dont il devait enrichir la statue de Minerve: il se justifia ,
et ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux ,
peut-être, des philosophes , fut: traduit en justice pour crime

Plut. in Pericl. p. 158.-’ Thucyd. lib. l , cap. H4. Diod. lib. la, p. 75.
-- 3 ’I’hucyd. ibid. cap. "7.-i Id. ibid. Plut. in Pericl. p. 167.- 5 ’l’hueyd.
ibid. cap. tri-"L’an avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. loin;
--° ’I’hucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in Pericl. p. 156.
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d’impie’té , 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 à
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
raffermit 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 doit point se mêler des dilïérends 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 de
leurs flottes en Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur al-
liance , et lui envoyèrent des secours. Les Corinthiens publièrent
que les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens , avait embrassé le parti
des Athéniens. 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 de sa métropole. Potidée se
joignit à la ligue du Péloponèse , et les Athéniens l’assiégèrent 3.

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient, sous quel-
ques légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégare , alliés de Lacédémone 4. D’autres

villes gémissaient sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre générale, épousa

leurs querelles, et sut les engager à demander une satisfaction
éclatante aux Lace’démoniens, chefs de la ligue du Péloponèse 5.
Les députés de ces différentes 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 à

craindre , tout ce que prescrit une juste vengeance , tout ce
qu’inspirent la jalousie et la haine. Quand les esprits sont dis-
posés à recevoir de plus fortes impressions, un des ambassadeurs.
de Corinthe prend la parole6 , et reproche aux Lacédémoniens
cette bonne foi qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise

’ Diod. lib. in, p. 95. Plut. in Pericl. p. 169. Philocl). ap. schol. Aristoph.
in pue. v. 604. -I Tlmcycl. lib. I , cap. 25, etc.-J Id. ibid. cap. 56. - 4 Id.
ibid. cap. Diod. ibid. p. 96.-5Tbucyd. ibid cap. 67-.- °ld. ibid.
cap. 68.
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foi des autres; celte modération dont on leur fait un mérite, et
qui les rend si indîll’érens aux intérêts des puissances voisines.

3

8

Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé-
niens l et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-
cyre, dont la marine pouvait, dans l’occasion, si bien seconder
nos raiforts , est entrée dans leur alliance : Potidée, cette place
qui assurait nos possessions dans la Thrace , va tomber entre
leurs mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes , vous qui,
après la guerre des Mèdes, avez permis à nos ennemis de for-
tifier 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 il faut agir , et qui ne
songez à votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous
avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore : les
Mèdes , sortis du fond de l’Asie, avaient traversé la Grèce et
pénétré jusqu’au Pélopouèse, que vous étiez tranquilles dans

vos foyers. Ce n’est pas contre une nation éloignée que vous
aurez à combattre, mais conlre un peuple qui est à votre
porte ; contre ces Athéniens dont 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 ; si présomptueux, qu’ils
se croient dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu faire ; si
avides, qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ont faites :
nation courageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par le
danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisiveté
comme un tourment, et que les dieux irrités ont jetée sur la
terre pour n’être jamais en repos, et n’y laisser jamais les
autres.
n Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets alu-dessous
de vos forces : la méfiance dans les résolutions les plus sages ,
la lenteur dans les opérations , le découragement aux moin-
dres revers, la crainte d’étendre vos domaines , la négligence
à les conserver; tout , jusqu’à vos principes , est aussi nuisible
au repos de la Grèce qu’à votre sûreté. N’attaquer personne ,
se mettre en état de n’être jamais attaqué, ces moyens ne vous
paraissent pas toujours suffisans 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 leurs invasions.
n 0 Lacédémoniensl votre conduite se ressent trop de la sim-
plicité des premiers siècles. Autre temps, autres mœurs, autre



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 193
n système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une

ville qui jouirait d’une paix éternelle; mais dès que , par ses
rapports avec les autres nations , ses intérêts deviennent plus
compliqués, il lui faut une politique plus raffinée. Abjurez
donc , à l’exemple des Atliéniens, cette droiture qui ne sait
pas se prêter aux événemens; sortez de cette indolence qui
vous tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites une

n irruption dans l’Attique; ne forcez pas des alliés, des amis
n fidèles, à se précipiter entre les bras de vos ennemis; et,
in placés à la tête des nations du Péloponèse , montrez-vous
n dignes de l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. a

Des députés athéniens, que d’autres aflaires avaient amenés à

Lacédémone, demandèrent à parler, non pour répondre aux
accusations qu’ils venaient d’entendre, les Lacéde’moniens n’é-

taient pas leurs juges ; ils voulaient seulement engager l’assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites
cruelles l .

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C’étaient les Athéniens qui les avaient gagnées,
qui avaient chassé les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un
peuple capable de si grandes choses méritait sans doute des
égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité 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 par la force. u Que Lacédémone cesse d’écouter
n les plaintes injustes des alliés d’Athènes et la jalouse fureur de
n ses propres alliés; qu’avant de prendre un parti, elle réfléchisse
o sur l’importance des intérêts qu’on va discuter , sur l’incerti-

» tude des événemens auxquels on va se soumettre. Loin cette
n ivresse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix de la rai--
n son que lorsqu’ils sont parvenus au.comble de leurs maux ; qui
n fait que toute guerre finit par ou elle devrait commencer! Il
n en est temps encore ; nous pouvons terminer nos ditférends à
a l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités r mais si, au.

8

a!!!

n mépris de vos sermeus, vous rompez la trêve, nous prendrons
a. à témoins les dieux vengeurs du parjure, et nous nous prépa-
» rerons à la plus vigoureuse défense. w

Ce discours fini , les ambassadeurs sortirent de l’assemblée;
et le roi Archidamus , qui joignait une longue expérience à une
profonde sagesse, s’apercevant , à l’agitation des esprits , que la

’Tllucyd. lib. l, cap. 7a.

1. - 13
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guerre était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone , dit-ilI , j’ai été témoin de beau-
coup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre vous , et je n’en
suis que plus porté a craindre celle que vous allez entrepren-
dre. Sans préparatifs et sans ressources, vous voulez attaquer
une nation exercée dans la marine, redoutable par le nombre
de ses soldats et de ses vaisseaux , riche des productions de son
sol et des tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
confiance Il Est-ce votre flotte? mais quel.teinps ne faudrait-il
pas pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais nous
n’avons point de trésor public’, et les particuliers sont pau-
vres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Atbènes3?

mais , comme la plupart sont des insulaires, il faudrait être
maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection.
Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de ter-
miner cette grande querelle dans une campagne? eh! pensez-
vous que la perte d’une moisson , si facile à réparer dans un
pays ou le commerce est florissant , engagera les Adaésfiens à
vous demander la paix? Ali! que je crains plutôt que nous ne
laissions cette guerre à nos enfans comme un malheureux héri-
tage! Les hostilités des villes et des particuliers sont passa-
gères ; mais quand la guerre s’allume entre deux puissans
États , il est aussi diflicile d’en prévoir les suites que d’en sortir

avec honneur.
n Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans l’oppression ;
je dis seulement qu’avant de prendre les armes , nous devons
envoyer des ambassadeurs aux Athéniens , et entamer une
négociation. Ils viennent de vous proposer cette voie, et ce
serait une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
adresserons aux nations de la Grèce , et, puisque la nécessilé
l’exige, aux barbares eux-mêmes , pour avoir des secoua en
argent et en vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes ,
nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs; et
peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.
u La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté :
jamais les éloges ni les reproches ne nous ont portés à des entre-

as prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour ra-
baisser par des discours éloquens la puissance de nos ennemis ;
mais nous savons que, pour nous mettre à portée de les vain-

: cre , il faut les estimer, juger de leur conduite par la nôtre ,
a nous prémunir contre leur prudence ainsi que contre leur va-
n leur, et moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse de

’ Thucyd. lib. l , cap. 79. -’ Plut. npOjvllllr. lacon. t. a, p. M7. -’ Thu-
cyd. ibid.
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nos précautions. Nous croyons qu’un homme ne dichre pas
d’un autre homme , mais que le plus redoutable est celui qui,
dans les occasions critiques, se conduit avec le plus de pru-
dence et de lumières.
m Ne nous départons jamais des maximes que nous avons re-
çues de nos pères , et qui ont conservé cet Etat. Délibérez à l
loisir; qu’un binant ne décide pas (le vos biens, de votre
gloire, du sang de tant de citoyens, de la destinée de tant de
peuples; laissez entrevoir la guerre, et ne la déclares pas;
faites vos préparath comme si vous n’attendiea rien de vos
négociations ; et pensez que ces mesures sont les plus utiles à
votre patrie , et les plus propres à intimider les Athéniens. n
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être arrêté les La-

cédéanoniens, si, pour en détourner l’effet, Sthénélaidas, un
des éphores, ne se fait écrié sarde-champ l :

u Je ne comprends rien ’a l’éloquence verbeuse des Athéniens:

u ils ne tarissent pas sur leur éloge , et ne disent pas un mot
a pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans
n la guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui ; et
a les déclare doublement punissables , puisqu’ils étaient ver--
n tueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, toujours les
u mêmes, nous ne trahirons point nos alliés, et nous les défen-
n drons avec la même ardeur qu’on les attaque. Au reste . il ne
a s’agit pas ici de discours et de discussions; ce n’est point par des

I,
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paroles que nos alliés ont été outragés. La vengeance la plus
prompte , voilà ce qui convient à la dignité de Sparte. Et qu’on
ne dise pas que nous devons délibérer après avoir reçu une
insulte : c’était aux autres ln délibérer long-temps avant que
de nous insulter. Opinez donc pour la guerre , ô Lacédémo-
niensl et pour mettre enfin des bornes aux injustices et ’a
l’ambition des Athéniens, marchons, avec la protection des
dieux , coutre ces oppresseurs de la liberté. un
il dit , et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plu-

sieurs des assistons furent de l’avis du roi: le plus grand nombra
décida que les Athéniens avaient: rompu la trêve; et il fut résolu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière ré-
solution.

Tons les députés étant arrivés, ou mit de nouveau l’afaire en
délibération , et la guerre fut décidée à la pluralité des voix ’.

Cependant, comme rien n’était prêt encore, on chargea les La-
cédémoniens d’envoyer des députés aux Athéniens , et de leur
déférer les plaintes de la ligue du Péloponèse.

La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloi-

t Thucyd. lib. l, cap. 36.-’ 1d. ibid. cap. 125.
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gnement de Périclès , ou de lerendre odieux à la multitude’.
Les ambassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux diffé-
rends dont il s’agissait, et qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la trêve : ils pro-
posèrent quelques conditions , et se bornèrent enfin à demander
la révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique
aux habitans de Mégare ’. Périclès répondit que les lois ne leur
permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce
décret. a Si vous ne le pouvez ôter , dit un des ambassadeurs ,
n tournez-le seulement : vos lois ne vous le défendent pas 3. u

Enfin, dans une troisième ambassade , les députés se conten-
tèrent de dire z «Les Lacédémoniens désirent la paix , et ne la
n font dépendre que d’un seul point. Permettez aux villes de la
n Grèce de se gouverner suivant leurs lois 4. u

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 voies pacifiques, et qu’en
attendant chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au mé-
» pris de cette décision formelle , dit Périclès , les lacédémoniens
n nous signifient impérieusement leurs volontés; et, ne nous
n laissant que le choix de la guerre ou de la soumission , ils nous
a ordonnent de renoncer aux avantages que nous avons rem-
» portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dépend
n uniquement du décret porté contre Mégare ? et plusieurs d’en-
: tre vous ne s’écrient-ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas
n nous engager à prendre les armes? Athéniens, de telles cirres
I ne sont qu’un piége grossier, il faut les rejeter, jusqu’à ce
n qu’on traite avec nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend

n dicter des lois à une nation rivale lui propose des fers. Si vous
u, cédiez sur un seul point, on croirait vous avoir fait trembler,
r et des ce moment on vous imposerait des conditions plus liu-
I miliantes 5.

A. Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette foule de
nations qui diffèrent autant d’origine que de principes? Quelle

r lenteur dans la convocation de leurs diètes! quelle confusion
dans la discussion de leurs intérêts l Elles s’occupent un mo-
ment du bien général, le reste du temps , de leurs avantages
particuliers. Celles-ci ne songent qu’à leur vengeance , celles-là
qu’à leur sûreté ; et presque toutes , se reposant les unes sur

t Thucyd. lib. v, cap. mô.-’ Id. ibid. cap. l39.-’ Plut. in Pericl. p. 168.

.. t Thucyd. ibid.- 5 Id. ibid. cap. 140. . -
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n les autres du soin de leur conservation , courent, sans s’en
n apercevoir, à leur perte commune l. n
’ Périclès montrait ensuite que , les alliés du Péloponèse n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes , le meilleur moyen de
les réduire était de les lasser, et d’opposer une guerre de mer à
une guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’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 ports. Que 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 votre valeur 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 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 notre servitude’.
n J’aurais d’autres garans de la victoire à vous présenter, si
j’étais assuré que , dans la crainte d’ajouter de nouveaux dan-

gers à ceux de la guerre, vous ne chercherez point à combattre
pour conquérir; car j’appréhende plus vos fautes que les pro-
jets de l’ennemi.
a» 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 à celle
du Péloponbse de terminera l’amiable les différends qui les
divisent actuellement 3.
Après cette réponse , les ambassadeurs de Lacédémone se re-

tirèrent ; et de part et d’autre on s’0ccupa des préparatifs de la
guerre la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la

’ Thucyd. lib. 1, cap. 141.-’ Id. ibid. cap. 143. -’ Id. ibid. cap. 144.



                                                                     

,98 INTRODUCTION .Grèce fi Elle dura vingt-sept anst. Elle eut 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-
s’erent de l’avoir suscitée. Ce qui paraît certain, c’est qu’elle fui.

utile au rétablissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotielss , les Ph..-

céens, les Locriens, ceux de Mégare , d’Ambracie. de Leucade ,
d’Anactorium , 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’Asrie , celles de la Thrace et de l’Hellespont , presque

toute l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, et tous les
insulaires , excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secours,
ils pouvaient eux-mêmes foumir à la ligue treize mille soldats.
pesamment armés, douze cents hommes de cheval, seize cents
archers à pied , et trois cents- galères : seine mille hommes chai-
sis parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les
étrangers établis dans Athènes, livrent chargés de défendre les

murs de la ville et les forteresses de l’Attique’. r
Six mille talens” étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,

en ces de besoin , s’en ménager plus de cinq cents encore c par
la foute (les vases sacrés et par d’autres ressources que Périclès

faisait enrisager au peuple. ,Telles étaient les forces des Athéniens lorsque Arcbidanns ,
roi de Lacédémonc , s’étant arrêté ’a l’isthme de Corinthe , reçut

de chaque ville confédérée du Péloponèse les deux tiers des ba.
bitans en état de porter les armesé, et s’avança lentement vers
l’Atlique à la tête de soixante mille hommes 5. Il voulut renouer
la négociation; et , dans cette vue, il envoya un ambassadeur aux
Athéniens, qui refusèrent de l’entendre, et le firent sortir à.
l’instant même des terres de la républiques. Alors Archidamus,
ayant continué sa marche , se répandit au temps de la moisson
dans les plaines de l’Attique. Les malheureua babitans s’en
étaient retirés à son approche? : ils avaient transporté leurs ef-
fels a Athènes , ou la plupart n’avaient trouvé d’autre asile que
les temples , les tombeaux , les tours des remparts , les cabanes
les plus obscures, les lieux les plus déserts. Aux regrets d’avoir
quitté leurs anciennes et paisibles demeures se joignait la douo
leur de voir au loin leurs misons consumées par les flammes et
leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi’.

«An printemps 1lel’nn43i avant J. C.a-I ’I’hucyll. lib. 5, cap. 26 --! la.
lib. a, cap. 9. Diud. lib. 1’), p. 99.- 3 ’I’hucyd. lib. a, cap 13, D501]. ibid-
p, 90.-” Trente-deux millions ’quntte cent mille livres.- C "en! millions sept
cent mille livrons-f ’I’hucyll. ibid. cap. Io. --’ Plut. in Pericl. t. 1, 333170.
-6 Tlmcyd. lib. a, cap. 12.-7Id. ibid. cap. t.’,.--’ Id. ibid. cap. 17 et un
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Les Athéniens , contraints de supporter des outrages qu’ag-

gravait le souvenir de tant de glorieux exploits, se consumaient
en cris d’indignation et de fureur contre Périclès , qui tenait leur
valeur enchaînée l. 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 a

seule force de son caractère. ,Archidamns, ne trouvant plus de subsistances dans l’Attiqne,
ramena ses troupes chargées de butin dans le Péloponèse : elles
se retirèrent chez elles , et ne reparurent plus pendant le reste de
l’année. Après leur retraite, Périclès 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’EgineÔ, 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
Acarnanie , et se retirèrent avec perte a. Ainsi se termina la pre-
mière campagne.

Celles qui la suivirent n’oErent de même qu’une continuité
d’actions particulières , de courses rapides , d’entreprises qui sem-
blent étrangères a 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 Pélopouèse était si supérieure en troupes de terre,
que les Athéniens ne pouvaient risquer une action générale sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peuples qui formaient
cette ligue ignoraient l’art d’attaquer les places : ils venaient
d’échouer devant une petite forteresse de l’Attiqne7 , et ils ne
s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie , défendue
par une faible garnison, qu’après un blocus qui dura près de
deux ans, et qui força les habitans à se rendre faute de vivres’.
Comment se seraient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire
à la famine une ville telle qu’Athènes, qui pouvait être défendue

. n Thucyd. lib. a, Cap. 32.-.IId. ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170.
...’ ’l’lnucvd. ibid. cap. no.-l ld. ibid. cap. 37.-’ld. ibid. cap. 3x.-
5 1d. ibid: cap. 33 et 34.-7ld. ibid. cap. 19.-. Id. ibid. cap. 78; lib. 3 l
rap. no. Diod. lib. la, p. 102 et :09.
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par trente mille hommes, et qui, maîtresse de la mer, 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 éloignél. Dans la
suite , ils résolurent d’augmenter le nombre de leurs vaisseaux;
mais il leur fallut bien des années pour apprendre à manœuvrer
et acquérir cette expérience que cinquante ans d’exercice avaient
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.

Dans la septième année de la guerrefi, les Lacédémoniens,
pour sauver quatre cent vingt. de leurs soldats’5 que les Atlléniens
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 Perse s’obligea ,

ar des promesses et par des traités , de pourvoir à son entretien”.
Alors la ligue de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseauxî.
Les deux nations rivales s’attaquèrent plus directement ; et ,
après une alternative de succès et de revers, la puissance de l’une
succomba sous celle de l’autre.

De leur côté , les Athéniens n’étaient pas plus en état, par le

nombre de leurs vaisseaux, de donner la loi à la Grèce , que
leurs ennemis ne l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélopo-
nèse avaient des possessions, leurs’elforts 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--
raient employer. La prise de Potidée leur coûta beaucoup de
soldats , deux ans et demi de travaux , et deux mille talens 1’ 3.

’ ’l’liucyd. lib. l , cap. If".- ’ Id. ibid. cap. 142.- ’ 1d. lib. a . cap. 88.
fia Vers l’an avant J. (l.-”rllllell. lib. 4 , cap. 8.-5 Id. ibid. cap. 16
et 21-314. lib. 8, cap. 5, I8, 36, 45, etc. -7 1d. lib. I, cap. 3.-5 Dix
millions huit cent mille livres.-’Tlnucyd. ibid. cap. 6j; lib. a, cap. 70.
Dodwcll. in annal. Thucyd. p. l li. Diod. lib. la, p. un.
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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-
vaient prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Archi-
damus et Périclès’; avec cette diflérence , 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 Lacédémone , il arriva que la guerre se fit
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 aujourd’hui 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 Lemnos, et d’autres lieux enc0re. Un vaisseau
marchand l’introduisit sans doute au Pirée , où 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. I

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps 3 z
les symptômes en étaient elÏrayans , 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 , on les voyait se traîner dans les rues pour respirer plus li-
brement , et, ne pouvant éteindre la soif brûlante dont ils étaient
consumés , se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.

’ Thucyd..lib. I, cap. 8l et I41.-’ Id. lib. a, cap. 47.-l 1d. ibid. cap. 49.
Plut. in Pond. p. 171. Diod. p. 101. Lucret. lib. 6.
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La plupart périssaient au septièlne ou au neuvième jour. S’ils

prolongeaient leur vie au-del’a de ces termes , ce n’était que pour

éprouver une mort plus donloureuse et plus lente. l
Ceux qui ne succombaient pas à la maladie n’en étaient pres-

que jamais atteints une seconde tout. Faible consolation l car
ils n’oll’raient plus aux yeux que les restes infortunés d’fux-
mêmes. Les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de eurs
membres; les autres ne conservaient aucune idée du passé :
heureux sans doute d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient
reconnaître leurs amis ’.

Le même traitement produisait des elfets tour à tour 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 Artaxerxès résolut d’appeler à leur secours le célè.
bre Hippocrate, qui était alors dans l’île de Cos’. Il fit vaine-
ment briller à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le grand
homme répondit au grand-roi qu’il n’avait ni besoins ni désirs ,
et qu’il se devait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis 4. il vint en
ellet offrir ses services aux Albéniens , 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 ibis sa vie. S’il n’obtint pas tout le
succès que méritaient de si beaux sacrifices et de si Brand talons,
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’Ath’eness ;

d’autres prétendent que ce moyen fut utilement employé par un
médecin d’Agrigente , nommé Acron 8.

On vit, dans les commencemens, de grands exemples de piété
filiale , d’amitié généreuse; mais, comme ils furent presque tou-
jours funestes a 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 profonde7, 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 ne prenaient plus d’intérêt à la
vertu , et que la vengeance des lois ne serait pas aussi prompte

’ ’l’liucyd. lib. a, cap. 5r.-’ Id. ibid. cap. 49.-3 Suid. in ’Ifrcxp.
-- l Plut. in Caton. t. v . p. 350. Galon. quod cpt. med. t. 1.-5Ap. Hip-
pocr. I. a, r. 970.-6 Plut. de laid. et Osir. t. a, p. 383.-7’l’hucyd. ibid.
cap. 5l.
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que la mort dont ils étaient nienacés, ils crurent que la fragilité
des choses humaines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient
faire, e que, n’ayant plus que des momens à vivre, ils devaient
du inoins les passer dans le sein des plaisirs t.

Au bout de deux ans , la. peste parut se calmer. Pendant ce
repos , on s’aperçut plus d’une fois que le germe de la. contagion
n’était pas détruit : il. se développa dix-huit mais après; et , dans.
le cours d’une année entière , il ramena les mêmes scènes de
deuil a! d’horreur’. Sous l’une et sans l’autre époque , il périt.

un très-grand nombre de citoyens, parmi lesquels il faut comp-
ter près de cinq mille hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès , qui, dans la
troisième année de la guerre’t, mourut des suites de la maladiea.
Quelque temps auparavant, les Atliéniens , aigris par l’excès de
leurs 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 i, quoique dégoûté du commande-
ment par la légèreté du peuple, et par la perte de sa famille et.
de la plupart de ses amis que la’peste avait enlevés. Près de
rendre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun signe de vie,
les principaux d’Atbènes , assemblés autour de son lit, soula-

. geaient leur douleur en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. a Ces exploits, leur dit-il en se soulevant avec ef-
u 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. w .
Si , coufomémnt au plan de Périclès, les Athéniens avaient

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du
côté de la terre"; si, renonçant à toute idée de conquête, ils
n’avaient pas risqué le salut de l’État par des entreprises témé-

raires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis,pnrce
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; tandis que celle du Péloponèse , com-
posée de nations indépendantes ,’pouvait à tout moment se dis-
.soudre. Mais Périclès mourut , et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance, sans véritable talent, mais
vain , audacieux , emporté? , et par-là même agréable à la mul-
titude. Il sel’était attachée par ses largesses; il la retenait en lui
inspirant une grande idée de la puissance d’Athènes , un souve-

’ Thueyd lib. a, cap. 53.-’ Id. lib. 3, rap. 87.-" L’an 4’19 avnnl
J. C. , vers l’automne. - 3 Thucyd. ibid. cap. 65. Plut. in Pericl. p. 173. -
ild. ibid. p. I7]. - 5 lll. ibid. p. l73. -’ Thucyd. ibid. -7 Id. lib. 3,
cap. 36. Plut. in Nie. p. 51”.
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rain mépris pour celle de Lacédém’onel. 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 peut-être à commettre quelque injustice ’. Il n’en
fut pas moins le plus avide et le plus injuste des hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un des premiers
et des plus riches particuliers d’Athènes,jqui 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 événemensi ., 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 bouche , taudis que le peuple avait besoin
de fortes émotions , et que Cléon les excitait par ses déclam’a-
tions , par ses cris et ses gestes forcenés 5 .

Il réussit par hasard dans une’entrepn’se que Nicias avait re-
fusé d’exécuter : dès 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 Thrace pour arrêter les progrès de Brasidas , le plus habile
général de Lacédémone. Il s’y attira le mépris des deux armées ;

et , s’étant approché de l’ennemi sans précaution , il se laissa

surprendre , fut des premiers à prendre la fuite , et perdit
la vie 7.

Après sa mort , Nicias, ne trouvant plus d’obstacle à la paix ,
entama des négociations, bientôt suivies d’une alliance offensive
et défensive" , qui devait pendant cinquante ans unir étroite-
ment les Athéniens et les Lacédémoniens’. Les conditions du
traité les remettaient au même point ou ils se trouvaient au com-
mencement de la guerre. Il s’était cependant écoulé plus de dix
ans depuis cette époque, et les deux nations s’étaient inutile-
meut affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs du repos ; mais
leur alliance occasiona de nouvelles ligues et de nouvelles di-
visions. Plusieurs des alliés de Lacédémone se plaignirent de
n’avoir pas été compris dans le traité; et s’étant unis avec les
Argiens, qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se déclarèrent
contre les Lacédémoniens. D’un autre côté, les Athéniens et
les Lacédémoniens s’accusaient réciproquement de n’avoir pas

l Thucyrl. lib. 4, cap. u8.-’ Plut. an seni , etc. t. a, p. 806.- ’ Id. in
Nie. t. I, p. 524.-l’l’ltucyd. lib. 5, cap. 16.-IPlut. ibid. p. 528. -
° fichai. Aristoph. in pue. v. 647 et -- 7 Thucyd. ibid. cap. Io. -a L’an
in avant .I. C. -l Thucyd. ibid. cap. 17, 18, etc.
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rempli les articles du traité : de la les mésintelligences et les hos-
tilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois’1
qu’ils en vinrent à une rupture ouverte I : rupture dont le pré-
texte fut très-frivole , et qu’on aurait facilement prévenue , si la
guerre n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athénien; 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
et en vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport à l’État, dont
il accéléra la ruine; et plus bas dans ses relations avec la société,
qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre , des richesses considérables , la figure la
lus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile

et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès ; tels furent
les avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut

ébloui le premier 4. I
Dans un âge ou l’on n’a besoin que d’ind ulgence et de conseils,

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 heure que 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 entra dans 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 à 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

mm Propre a il fut regardé comme un des plus grands orateurs
d’Athènes 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-

IL’an 4nd avant J. C.-- ’ Thucyd. lib. 5, cap. 25.- ’ Nep. in Alcib:
cap. n.-’ 1d. ibid. cap. 1.-i Plat. in Alcib. r, t. a, p. 104. Ncp. ibid.
cap. r. Diod. lib. la, p. 130. Plut. in Alcib. etc. - 5 Plat. ibid. t. a, p. m3;
id. in cour. t. 3, p. 215 , etc. -i Id. in Alcib. t. l , p. 193 et 194-7 Id.
ibid. p. 195.-- ’ Id. ibid. p. 192. Aristoph. in vesp. v. 44-9 Demoslh. in
MM. p. 626. Plut. in Alcib. p. 196. Diod. ibid.- ,
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ceur, de son affabilité , ni de lant d’autres qualités qui coucou,
turent à le rendre le plus aimable des hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que puo-
duit la vertu, mais on y trouvait ta hardiesse t que donne l’inav
tinct de la supériorité. Aucun obstacle , aucun malheur ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que, lorsque les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce
qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peu-

vent. Forcé par les circonstances de servir les ennemis de sa pa-
trie, il lui fut aussi facile de gagner leur confiance par son as-
cendant que de les gouverner par la sagesse de ses conseils. T!
eut 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 ’.

Dans les négociations, il employait tantôt les lumières de son
esprit, qui étaient aussi vives que profondes; tantôt des runes et
des perfidies, que des raisons d’Etat ne peuvent iamais autori-
ser 3; d’autres fois la facilité d’un caractère que le besoin de do-
miner ou le désir de plaire pliait sans elTort aux conjonctures.
Chez tous les peuples , il s’attira les regards et maîtrisa l’opinion
Publique. Les S artiates furent étonnés de sa frugalité ; les
Tbraces , de son intempérance ; les Béotiens, de son amour pour
les exercices les plus violens ; les Ioniens , de son goût pour la
paresse et la volu é; les satrapes de l’Asie , d’un luxe qu’ils ne
pouvaient égaler . Il se fût montré leplns vertueux des hommes,
s’il n’avait jamais en l’exemple du vice; mais le vice l’entraînait

sans l’asservir. Il semble que la profanation deslois et la corrup-
tion des mœurs n’étaient a ses yeux qu’une suite de victoires
remportées sur les mœurs et sur les lois. On pourrait dire en-
core que ses défauts n’étaient que des écarts de sa ranité. Les
traits de légèreté, de frivolité , d’imprndence, échappés à sa
jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans les occasions qui
demandaient de la réflexion et de la constance. Alors il ioignait
la prudence à l’activité 5, et les plaisirs ne lui dérobaient aucun
des instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition ; car il était
impossible qu’un homme si supérieur aux 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 talens, les au-

’ Diod. lib. 13, p. igl.---’Plut. in Coriul. t. r . p. 233. Hep. in Alcib.
cap. 6.-’ Thucyd lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 89. Plut. in Alcib. p. IgB.
-tId. ibid. p. 2035Nep. ibid. cap. n.- ’ Plut. ibid. p. au. Ncp. ibid.

rap. i. v -
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tres ses excèsl , et tour à tour adoré , craint et haï du peuple qui
ne pouvait se passer de lui ’ ; et connue les sentimens dont il
était l’objet devenaient des passions violentes , ce fut avec des con-
vulsions de joie ou de Fureur 3 que les Athéniens l’éleverent aux
honneurs , le condamnèrent a la mort , le rappelèrent, et le pros-
crivireut 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 l lui dit-il; continue de t’agran-
u dir , et je te devrai la perte des Athéniens i. 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 : c’était un vaste empire qui
le mit en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever ars-dessus d’elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est l’a , sans doute , le

secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leur: 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 pouvait porter deux Alcibiadesô;
ondoit ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit
résoudre la guerre contre la Sicile.

l
Guerre des Athénicns en Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête
de cette île riche et puissante. Leur ambition , réprimée par Pé-
riclès , fut puissamment secondée par Alcibiade. Toutes les
nuits des songes flatteurs retraçaient à son esprit la gloire im-
mense dont il allait se couronner : la Sicile ne devait être que le
théâtre de ses premiers exploits: il s’emparait de l’Afrique , de
i’Italie , du Pélopon’ese. Tous les jours il entretenait de ses grands

desseins cette jeunesse bouillante qui s’attachait a ses pas , et
dont il gouvernait les volontés].

Sur ces entrefaites , la ville d’Égeste en Sicile , qui se disait
opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assis-
tance des Athén-iens, dont elle était alliée; elle offrait de les

t Thucyd. lib. 6, cap. [5. Plut. in Alcib. p. 189.-’ Aristoph. in un.
v. 1573.-- l Justin. lib. 5, cap. 4.-t Plut. ibid. p. 199. -- I Id. ibid. p. aro.
-° Archestr. up. Plut. ibid. p. 199. ---7 Plut. ibid.
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indemniser de leurs’frais , et leur représentait que, s’ils n’arrê-

taient les progrès des Syracusaius , ce peuple ne tarderait pas à
joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La république
envoya des députés en Sicile : ils firent à leur retour un rapport
infidèle de l’état des choses. L’expédition fut résolue , et l’on

nomma pour généraux Alcibiade, Nicias et Lainachus. On se
flattait tellement du succès, que le sénat régla d’avance le sort
des difl’e’rens peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant plus effrayés
qu’on n’avait alors qu’une faible idée de la grandeur, des forces et

des richesses de cette ile h Malgréla loi qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres de I’Etat , Nicias remontrait à
l’assemblée que , la république n’ayant pu terminer encore les
diflérends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix au
tuelle n’était qu’une suSpension d’armes ; que ses véritables en-
nemis étaient dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le.
départ de l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés
des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les Athéniens;
que le comble de l’extravagance était de sacrifier le salut de
l’État à la vanité ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux d’étaler

sa magnificence aux yeux de l’armée ; que de tels citoyenS’n’é-

taient faits que pour ruiner l’Etat en se ruinant eux-mêmes, et
qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur de si hautes en-
treprises que de les exécuter ’.

a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias , cette nombreuse jeu-
) nesse qui l’entoure, et dont il dirige les suffrages. Respecta-
r 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
n’lois est de sauver l’Etat. u

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les Athéniens ,
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 livrer à un repos trop capable d’énerver le courage des
troupes; qu’ils seraient un jour assujétis , si 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; que d’au-
tres, fatigués de leurs divisions , attendaient l’arrivée de la flotte
pour se rendre aux Athéniens; que la conquête de cette île leur
faciliterait celle de la Grèce entière; qu’au moindre revers ils
trouveraient un asile dans leurs vaisseaux; que le seul éclat de
cette expédition étonnerait les Lacédémoniens , et que, si ce

’ ’l’hucyd. lib. 6, cap. l. -- ’ Id. ibid. cap. 8. -- a 1d. ibid. cap. 18.

v
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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 luilmême

pour détacher des nations entières de la ligue du Pélopnèse.,
a Au surplus , disait-il , destiné à partager avec Nicias le com-
» 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 l. 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 fallait une armée de terre, et leur
mit devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, des dé-
penses et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition.
Alors une voixps’éleva du milieu de l’assemblée : n Nicias , il ne
n s’agit plus de tous ces détours, expliquez-vous nettement sur
u le nombre des soldats et des vaisseaux dont vous avez besoin ’. u
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,
avec quelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure , placées dans les ditférens quartiers
de la ville , et représenté à l’issue d’un souper les cérémonies des.

redoutables mystères d’EIeusis. Le peuple , capable de lui tout
pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la fureur et
la vengeance. Alcibiade , d’abord enrayé 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 font différer
le jugement jusqu’après son retour , et l’obligent de partir chargé
d’une accusation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens que pour leurs -
alliés, était à Corcyre 4. C’est delà que la flotte partit, Àmposée
d’environ trois cents voiles, et se rendit a Rhégium , à l’extrémité

de l’Italiea. Elle portait cinq mille cent hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens.

t Thucyd. lib. 6, cap. :7. -- ’ 1d. ibid. cap. 25.-- 3 Id. ibid. cap. a7. Plur.
in Alcib. p. zoo. Nep. ibid. cap. 3.--4 Thncyd. ibid. cap. 42, 43, etc. ---
4L’an 415 avant 1.6.

1. 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 Ç 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 affaires de
Sicile de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la ré-
publique : elles leur ordonnaient, en particulier , de protéger les
Egostains contre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
permettaient , d’engager les Syracusains a rendre aux Léontins
les possessions dont ils les avaient privés t .

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 elÏorts 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 , et, d’après l’effet de
ces diverses négociations, se déterminer pour le siége de Sélinonte
ou pour celui de Syracuse. Lomaclius , le troisième des géné-
raux , proposait de marcher à l’instant contre cette dernière ville,
et de profiter de l’étonnement on 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 l’avis de Lamaehns. Les
Syracusnins n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui
les menaçait : ils avaient en de la peine à se persuader que les
Athéniens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une

ville telle que Syracuse. ci Ils devraient s’estimer heureux ,
u s’écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais
u songé a les ranger sous nos lois t. u

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux antres généraux ,

Lamachus se décida pour l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce der-

nier prenavit Catane par surprise , que Naxos lui ouvrait ses
portes , que ses intrigues allaient forcer celles de Messine5, et que
ses espérances commençaient à se réaliserô, on faisait partir du
Pirée la galère qui devait le ramener s Athènes. Ses ennemis
avaient prévalu , et le sommaient de comparaître pour répondre
à l’accusation donbils avaient jusqu’alors suspendu la poursuite.

’Thucyd. lib. s,’cap. s.-- Id. ibid. cap. 47.-’ld. ibid. cap. 49.--
i Id. i4bi:l. cnp. 36.-5 hl. ibid. cap. 51. Plus. in Alcib. p. com-5 Nep. ibid.
cap. .
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On n’osa 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’a sa prièret. Il avait d’abord formé le
dessein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il fut à
Thurium , ayant réfléchi sur les injustices des Athéniens, il trom-
pa la vigilance de ses guides , et se retira dans le Péloponèse ’.

Sa retraite répandit le décotiragemeut dans l’armée. Nicias,
qui ne craignait rien quand il fallait exécuter, et surtout quand il
fallait entreprendre, laissait s’éteindre dans le repos ou dans des

l conquêtes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le cœur

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 siége devant Syra-
cuse, et l’avait conduit avec tant d’intelligence, que les habitaus
étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et-
d’Italie se déclaraient en sa faveur, lorsqu’un général lacédé--

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 ile :
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 retrancliemens. .Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène et d’Eury-
médon, une nouvelle flotte cornposée d’environ soixante-treize
galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesamment armés, et dequelques troupes légèresi Démosthène ,
ayant perdu deux mille hommes s l’attaque d’un poste important,
et considérant que bientôt la mer ne serait plus navigable , et
que les troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’aban-
donner l’entreprise , ou de transporter l’armée en des lieux plus
sains 5. Sur le point de mettre à la voile , Nicias, effrayé d’une
éclipse de lune qui sema la terreur dans le camp, consulta les
devins, qui lui ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours °..’

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens , Vaincus par terre

et par mer, ne pouvant rester sous les murs de Syracuse, faute
de vivres , ni sortir du port, dont les Syracusains avaient fermé
l’issue , prirent enfin le parti d’abandonner leurs camps , leurs
malades , leurs vaisseaux , et de se retirer par terre dans quelque
ville de Sicile : ils partirent au nombre de quarante mille
110111111957, y compris lien-seulement les troupes que leur avaient

’ Thucy’d. lib. 6, cap. 6:. Plut. in Alcib. p. aco. -’ 1d. ibid. p. nos. -
3 Thucyd. ibid. Cap. loir-t Id. lib. 7 , cap. 41-5 Id. ibid. cap. 47 et
Justin. lib. 4, cap. 5. --- 5 Thucyd. ibid. gap. 50.-- 7 1d. ibid. cap. .75,

I
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fourniesles peuples de Sicile et d’ltalie , mais encore les chiouro
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 Athéniens, harcelés , arrêtés a chaque pas, sont sans
cesse exposés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et
qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient soutenus par
l’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 a 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 , a condition qu’on accorderait la vie à ses soldats , et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison t.

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il avait.
entamée, conduisit le reste de l’armée jusqu’au fleuve Asiuarus ’.-

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
sa nage trouvent de l’autre côté des bords escarpés et garnis de
gens de trait qui en fout un massacre horrible. Huit mille hommes-
périrent dans cette attaques; et Nicias adressant la parole a
Gylippe : a Disposez de moi, lui dit-il , comme vous le jugerez à
n propos ; mais sauves du moins ces malheureux soldats. i.
Gylippe fit aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse , suivis de sept mille
prisonniersi , qui furent jetés dans les carrières :ils y souffri-
rent, pendant plusieurs mois, des maux inexprimables; beau-
coup d’entre eux y périrent; d’autres furent vendus comme
esclaves. Un plus grand nombre de prisonniers était devenu la
proie des officiers et des soldats : tous finirent leurs jours dans
les fers , à l’exception de quelques Athéuiens, qui durent leur
liberté aux pièces d’Euripide, que l’on connaissait alors a peine
en Sicile, et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 5. Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré les
etforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie b.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu , envisageait de

t Thucyd. lib. 7, cap. 82.-’ Id. ibid. cap. 84.-- ’ Diod. lib. 13, p. L68.
- Pigment. ibid. cap. 87.-’ Plut. in Nie. t. I , p. 542.-5 Thucyd. lib. 7,

cap. . .
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plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient près de secouer
son joug ç les autres peuples conjuraient sa pertel ; ceux du Pélo-
ponèse s’étaient déjà crus autorisés. par son exemple à rompre la
ltrêve ’. 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-
tian d’envoyer du secours aux Syracusains, de recommencer
leurs incursions dans l’Attiqne , et de fortifier , a cent vingt stades
d’Athènes, le poste de Décélie, 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. Chio, Milet, d’autres villes florissantes se décla-
rem en faveur des Lacédémonienst ; il captive , par ses agrémens,
Tissapherne , gouverneur de Sardes 5 , et le roi de Perse s’engage
à payer la flotte du Péloponèsc °.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la
première, eût été bientôt terminée , si Alcibiade , poursuivi par
Agis, roi de Lacéde’mone, 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 Tissapherne 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’alïaiblir mutuellement”.

Les Athéniens ayant , bientôt après , révoqué le décret de son
bannissement , il se met à leur tête , soumet les places de l’Hel-
lespont9 , force un des gouverneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageux aux Athéniens "’, et Lacédémone à leur deman-

der la paix u. 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 plus effréné. . I
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 acclama-

’ Thucyd. lib. 8, cap. a. - t Id. lib. 7 , cap. 19. - 3 Id. lib. 6, cap. gr.
Nep. in Alcib. cap. 4. -* Thucyd. lib. 8 . cap. sa et 17.-5 Plut. in Alcib. ’
p. noé.--°Thucvd. ibid. cap. 5. Juslin. lib. 5*, cap. 2.-7 Plut. ibid.-

I ’Justin. ibid. -9 Plut. ibid. p. 206.- t° Id. ibid. p. 308.- " Diod. lib. I3:
pP- l77---"Nep. ibid. cap. 6. Plut. p. 209. Justin. ibid. cap. 4,
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tions 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 Pélopouèse 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 dé l’Ionie ’.

Au milieu de ces espérances flatteuses , on apprit que quinze
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédé-
menions. Le combat s’était donné pendant l’absence et au mépris
des ordres précis d’Alcibiade, que la nécessité de lever des con-
trilmlions pour la subsistance des troupes avait obligé de passer
en louie. A la première nouvelle de Cet échec, il revint sur ses
pas, et alla présenter la bataille au vainqueur, qui n’osa pas l’ac-
cepter ’. 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
fit 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
Allléniens , composée de cent quatre-vingts voiles , s’en rendit
maître, et fit trois mille prisonniers d.

Alcibiade, qui depuis sa retraite s’était établi dans la contrée
voisine , avait averti les généraux athéniens du danger de leur
position , et du peu de discipline qui régnait parmi les soldats et
les matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé dans

la disgrâce 4. APrise d’Alhèncs.

La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes, qui , après
un siége de quelques mais, se rendit faute de vivresb. Plusieurs
des puissances alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone ,
écoutant. plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux fers
une nation qui avait rendu de si grands services à la Grèce 5; mais
elle condamna les Athéniens , non-seulement à démolir les forti-
fications du Pirée, ainsi que la longue muraille qui joint le port
à la ville, mais encore à livrer leurs galères, à l’exception de"
douze ; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés ; a faire une ligue offensive

’ Plut. in Alcib. p. an.-.-’ Id. ibid. XenOph. hist. grec. lib. r, p. 442.
-’choph. lib. a, p. 455 et 457. Plut. in Lys. t. l , p. 440. -ü L’an 405
avant J. (3.- i chopb. bist. græc. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. t. I , p. un.
Ncp. ibid. cap. 8. -5 Vers la fin d’avril de l’an de la même ère. --
5 choph. ibid. p. 460. lsocr. de pue. t. l , p. 399. Audoc. de me. p. 26.
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et défensive avec les Lacédémoniens ; a les suivre par terre et par
mer dès qu’ils en auraient reçu l’ordre a

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 t.

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
puissanceô, 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 funèbresfl; 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 indifl’éreute.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler par l’iniquité
des temps : il osa consoler les malheureux et résister aux ordres
des tyrans 7. Mais ce n’était point sa vertu qui les alarmait : ils
redoutaient à plus juste titre le génie d’Alcibiade , dont ils
épiaient les démarches.

Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans le gouver-
nement de Phamabaze, dont il avait reçu des marques de dis-
tinction et d’amitié. Instruit des levées que lejeune Cyrus faisait

’ dans l’Asie mineure , ilen avait conclu que ceprince méditait une
expédition contre Amxerxès son frère : il comptait, en consé-
quence, se rendre auprès du roi de Perse, l’avenir du dan er qui

. r le menaçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie z
mais toup a coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison , et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s’élance , l’épée a la main , a travers les
flammes , écarte les barbares , et tombe sous une grêle de traits d à

’ Xenopb. hist. græc. lib. à , p. Diod. lib. 3 , p. 926.- ’ Xenopb. ibid.
Plut. in Lys. p. 441. -’ Lys. in Eratlrosth. p. 191. Xenoph. ibid. p. 46v.
Diod. lib. r4, p. 2316.-l Vers l’été de l’an 404 avant J. C. --t Lys. ibid.
p. aa7. Xenoph. ibid. p. 463.- 5Carlin. fast. altic. t. 3, p. 364-5 lacer.
areop. t. r , p. 345. Demosth. in Timocr. p. 78a. AEschin. in Ctesiph. p. 466.
--7 Xenoph. mener. p. 7r6. Diod. lib. lé, p. 237. 8eme. de tranquill. nuits].
cap. 3..-- ’Plut. in Alcib. t. r, p. au et m3. Nep. ibid. cap. ro.
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il était alors âgé de quarante ans. Sa mort est une tache pour
Lacédémone, s’il est vrai que les magistrats, partageant les

, craintes des tyrans d’Athènes , aient engagé Pharnabaze à com-
mettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta

de lui-même, et pour des intérêts particuliers h -
La gloire de sauver Athènes était réservéeà Thrasybule. Ce

généreux citoyen, placé par son mérite à la tête de ceux qui
avaient 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 ’. Quelques uns des tyrans périrent
les armes à la main; d’autres furent condamnés à perdre la vie.
Une amnistie générale rapprocha les deux partis et ramena la

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 Æ Par ce traité , que les

nir-constances rendaient nécessaire , les colonies grecques de
q 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 occasioné la guerre des
Mèdes et celle du Péloponèse.

L’essai historique que je viens de donner finit à la prise
.d’Athènes. Dans la relation de mon voyage , je rapporterai les
principaux événemens qui se sont passés depuis cette époque jus-
qu’à mon départ de Scythie : je vais maintenant hasarder quelv
ques remarques sur le siècle de Périclès.

Réflexions sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponèse , les Athéniens
durent être extrêmement surpris de se trouver si ditfe’rens de
leurs pères. Tout ce que, pour la Conservation des mœurs ,i les
siècle! précédents avaient accumulé de lois, d’institutions, de- i
maximesiet d’exemples , quelques années avaient suffi pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une manière plus

terribleque lwands succès sont aussi dangereux pour les
. vainqueurs que urileminëfl’iî’W i VA

l ln lquï’pçiiîhant Wefets que produisirent sur
Immune et le riorîs’saiiîaesleurm’aîîüe

lEphor. up. Diod. lib. 14 . p. nia.- ’ Xenoph. bisl. grise. lib. a, p.472.
-- aId. ibid. p. [fig-J L’an 387 avant J. C..-*chopb. ibid. lib. 5,
p. g49. Isocr. de pas. t- l ,1). 368. Plut. in Astre. p. 608. Diod. lib. 14,

p. 19. .
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et de leur commerce. On les vit tout à coupétgndre les domaines g
dela irépnbliqîe’,’"êt’tfitîsîîortër dans .seinJgsaëpouilles des

nanans alliéeset-sou’mises me tales progrèssuccessifs d’uë luxe ’
Fuineuîflat l’eîîés’rrinsatiable des fêtes et des spectacles. comme

WÆéhmfiaoaisnîu Adélire’d’uhprguëîrqüi se
croyait tout permis parce qu’il pouvait tout oser , les particuliers,
[l”Soiï exemple , secouaient touüsles espèces de contrainte qu’im-

» pontifia-nature et la soÎiiété. a
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 sources de corruption se répan-
dirent avec profusion dans l’Etat. L’amour, qui auparavant se
couvrait des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans
l’Attique et dans toute la Grèceh Il en vint de l’lonie, de ce
beau climat ou l’art de la volupté a pris naissance. Les unes
s’attaohaient plusieurs adorateurs qu’elles aimaient tous sans pré-
férence, qui tous les aimaient sans rivalité ; d’autres , se bornant
à une seule conquête ’ , parvinrent, par une apparence de régu-
larité , 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 engagemens.

Périclès , témoin de l’abus , n’essaya point de le corriger. Plus

Lié I évère dansse u ’

ïîîîéîèbre Aspasie , née à .Milet en Ionie , seconda les vues de

Périclès, dont elle fuLsucœssiyemenHa-maHruœ etL’eÎpouse1
Emsnr En untel ascendant,’qu’on l’accusa d’avoir plus d’une

quinascîté la guerre nir huée! sesînj ures personnelles’i. Elle

osa formerun societé e cou sanes, dont les attraits et les
r) aveurs devaient atîËE-È.Œs .jeunesAtlïén-iemsî aux intérêts. de,

Q
Tondatrice.” Quelques années auparavant, toute la ville se

fûtsôîil’ëv’éëï la seule idée d’un pareil projet : lors de son exécu-

tion , il excita quelques murmures. Les poètes comiques se dj-
chaînèrent contre Aspasiea; mais elle n’eflassembla’pas 5110.1118

faisan maisonfilguneijleure’ëtîfn’pag’nie d’Âlhèlîé’sLN

IérËTes auÎorisa la mégi-flâne l’elegdÏLhAchhËds la

benaü’sïmîgia’IWWsmmm
eMsûmîcEBmfiagnées de tant de qualités. brillantes, sa

souvent mêlées d’actions honnêtes, quglafiensure ne

’Athen. lib. x3, p. 569.»I Terent. in Heautontirn. set. a, mon. 3. -
’ Plut. in Pericl. t. 1 , p. 158. - i Aristopb. in Acharn. act. a, scen. 5 ,
7P, 527.blîllut. ibid p. 165 et 168.-51d. ibid. p. 165. --’Cratin. Eupol up:

Iut.i i . I

’ eait à corrompre cellQ

, . ,. . . H, .- V, me. .des Atheniens, u 1l amoll1ssa1t par une succession Engage tète-s.

il
Ufl
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savait ou se fixert. D’ailleurs, comment résister à l’attrait d’un

poison que les Grâces elles-mêmes semblaient distribuer ? Com-
ment condamner un homme a 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 otfenses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper? Aussi s’accoutuma-t-on a les
placer au rang de ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de l’âge’; et comme l’indulgencepour 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’Alcihiade , fut complice de
ses égaremens, et qu’a force de les excuser, elle finit par-en
prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux
modèle ; et n’en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en ap-
.procher en copiant et surtout en chrgeant ses défauts. lls devin-
rent frivoles parce qu’il était léger, insolens parce qu’il était hardi,
indépendans des lois parce qu’il l’était des mœurs.Quelques uns ,

moins riches que lui, aussi prodigues, étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule4, et qui ruina leurs familles : ils transmi-
rent ces désordres à leurs descendans, et l’influence d’Alcibiade

subsista long-temps après sa mort. i i i i "A. "mm"
a Un historien judicieux observe 5 que la guerre modifie les
mœurs d’un peuple, et les aigrit à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponèse fut si longue, les Athéniens
essuyèrenttant de revers , que leur caractère en fut sensiblement
altéré. Leur vengeance n’était pas satisfaite, si elle ne smpassait
l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de mort contre
les insulaires qui abandonnaient leur allianceë; plus d’une fois
leurs généraux firent souffrir des tourmens horribles aux pri.
sauniers qui tombaient entre leurs mains 7. Ils ne se souvenaient
donc plus alors d’une ancienne institution suiv t- W35
Grecs céüthqnt par de; chantïd’allég’ressze les vidames rem-

’portées sur les barbares, par des pleurs et des lamentations les

avantages obtenus sur les autres Grecsl’. t
L’auteur que j’ai cité observe encore que, dans le cours de’

cette fatale guerre, il se fit .urŒl renïwflnent dans les idées

. . --*-" x.et Œdgjqnçipes,quç les mots les lus connus chamq
d’accepth Lqu’on donna le. nflàpérm’nne fois

’ Plut. in Alcih. p. 199. --’ Id. ibid. - ’ Id. ibid. p. - A Aristopb.
in "lib. bren. 1.-- 5 Thucyd. lib. 3 , cap. 8:1. -°ld. ibid. cap. 36. -- 7 Xe-
"°Pl’° hlSl-jchib. a , p. 457. Plat. in Pericl. t. I, p. rôti-limer. panes.
l. 1 , p. 209.
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«d’adresse à la duplicité , de faiblesse et de pusillanimité ala pru-
dence"etràdmmodératiou, tandisque’ les traits d’audaceet-dej

nviolence passaient pour les saillies d’une âme forte et d’un zèle
ardgntjiour la cause commune 1. Une-telle Confusion dans le

. langage êfl’fiè’ütîêtîeufi’des pluwpç’t es de la dé-

privation d’un peuple. Dans d’a res temps, on porte es at-
teintes à a vertu : cependant c’est reconnaitre encore son auto-
rité que de lui assigner des limites ; mais quand on va jusqu’à la
dépouiller de son nous , elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare, et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières ne les Grecs eurent à sontenir
éteignirent’uîimnombre N ëfimmëëmoyiiiniœ depuis)
pl gis-ikmrîçètiæè’ÇglÏfond-Èçr leur-glairassiecxcellejelapÎE-Téî.

Les étraggrkrs, eLJeÈholnmes nouveagxqgi les remplacèrent,
firent tout. à coup penchei du côté du peuple la balance du pou-
mir3:-Hçxemple suivant montreraxjusquxà querexcès il’porta.
son insolence. Vers la fin de la guerre du Péloponèse, on vit
un joueur 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 a la main , et menacer
impunément le premier qui opinerait pour la paix 4. Quelques
années après, Athènes fut prise par les Lacédémoniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’unhEtat fçuËÉjur islams.
Des philoso hes ui remontefiflw’çmesde-sgrflands événemens

I M’Wmogexenxqqelqge magnÊ-Ë’daus sonw
’ sein le siècle qui va le suivre. Cette met hon; hardie t’ouvre une

vérité importante «confirmée aî’Î’lii’stoÎre d’1tlîène’s’.’ Le siècle

dm" us eparïce. un e a8 eur fine 53mg;Mmrîsîôafiëït un... me. ses
LMHjâ’flmnïâàîéeubliqsa 4- ’

onrnons à présent nos regards de ces scènes affligeantes,
pour les porter sur desiobjets plus agréables et plus intéressans.
Vers le temps de la guerre du Péloponnèse, la nature redoubla ses
efforts, et fit soudain éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athènes en produisit plusieurs: elle en vit un plus grand
nombre venir chez elle briguer l’honneur de ses sufrages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parméaide, d’un Protagoras ,

et de tant d’autres sophistes éloquens qui, en semant leurs
doutes dans la société, y multipliaient les idées, Sophocle,
Euripide , Aristophane, brillaient sur la scène, entourés de ri-
vaux qui partageaient leur gloire ; l’astronome Méton calculait

’ Thucyd. lib. 3, cap. 82. - ’ Isocr. de pac. t. l , p. 404. --- 3 Aristot. du
rcp. lib. 5, cap, 3, t. a, p. 389.- UlFschin. (le fais. log. p. 407. ’

I
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les mouvemens des cieux. et fixait les limites de l’année; les ora»

teurs Autiphon, Andocide, Lysias, se distinguaient dans les
dilférens genres de l’éloquence : Thucydide, encore frappé des
applaudissemens qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-
toire aux Athénieus , se préparerait à enimériter de semblables ;

Socrate transmettait une doctrine sublime a des disciples
dont plusieurs ont fondé des écoles ; d’habiles généraux faisaient

triompher les armes de la république; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plus savans architectes; les pin-
ceaux de Polygnote, de Parrhasius et de Zeuxis, les ciseaux de
Phidias et d’Alcamène décoraient à l’envi les temples, les por-

tiques et les places publiques. Tous ces grands-Minima, tous
ceux qui florissaient dans d’autreLçËintoîlsedeyh-Gtèceysg repro-

l difiïàîentdîfis’îles élevés dignes de les remplacer; et il étaitaisë

démarie le siecleTe plus cormÏ-rusérait bientôt le BER-rébus w

des siècles. W- ’ ïI ,”pendant que les dilférens peuples de cette contrée
étaient menacés de perdre l’empire des niers et de 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 fondemens avaient été posés dans le siècle
antérieur , et qui devait résister à l’elfort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières,
et les arts par de nouveaux progrès : la poésie n’augmentait pas
son éclat; mais , en le conservant , elle l’employait par préférence
à orner la tragédie et la comédie, portées tout à coup à leur
perfection : l’histoire , assujétie aux lois de la critique , rejetait
le merveilleux, discutait les faits t , et devenait une leçon puis-
sante que le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice s’é-

- levait, on voyait au loin des champs à défricher, d’autres qui
attendaient une meilleure culture. Les règles de la logique et de
la rhétorique , les abstractions de la métaphysique , les maximes de
lai-morale, furent développées dans des ouvrages quiréunissaieut
fila régularité des plans la justesse des idées et l’élégance du style.

l s n - , ,. -,1 Labrece dut en partie ces avantages a l mllugggjghphllo-
f

W.
l
l

x

I

xt

soW’lesJî-gioires remportées sur
s. .Zém’flmîïfiés AthéniensÏeierŒrent aux

subtilités de l’école d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumières

de celle de Thalès; et quelques uns furent persuadés que les
éclipses, les monstres et les divers écarts de la nature ne devaient

plus être mis au rang des prodigeswmïivcar le peuple, accoutuméjiegaxder
I Thucyd. lib. I, cap. ne et art-:1 Plutî’iu l’aria. t. 1 , p. 154; id. in

Nie. p. 538.
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,I certains phénomènes comme des avertissemens du ciel, sévissait
[contre les philosophes qui voulaient lui ôter des mains cette
i branche de superstition...EenÉcntéà...baLnis.Lj.ls.appu’œnLg,læ

19.191ijg’Lpour être admiseflparmilesWt-pamD
A Mr a visaædéçfivgwsser furtivementmà-la
Nsuizederzüëïr. î 7- r N’as Ml: "PU *

ne lWîPFF’ÏBSËS,PBBlËëÈECSÀ embattre,
prirent tout à coup leur essor. Le tempTé de Jupiter , commencé
sous Pisistrate , celui de Thésée , construit sous Cimon ,-otfraient
aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux et les
statues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculp-
teurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Pélopon’cse, Panénus ,
frère de Phidias, peignit dans un portique d’Athènes la bataille
de Marathon ; et la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deux armées *. ..
Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et fut presque dans
l’instant même effacé par Polygnote de Thasos, Apollodore
’d’Athènes , Zeuxis d’Héraclée , et Parrbasius d’Éphèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mouvemens du visage,
et s’écarta 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 étaitprofondéuient

gravée dans son âme’. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur4 : c’était le défaut de l’art,

qui ne faisait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent,

’a Polygnote : il fit un heureux mélange des ombres et des 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 : a J’avais trouvé, pour

n la distribution des ombres , des secrets inconnus jusqu’à nous;
n on me les a ravis. L’art est entre les mains de Zeuxis 5. u ’

Ce dernier étudiait la nature ° avec le même soin qu’il termi-
nait ses ouvrages? ; ils étincellent de beautés. Dans son tableau
de Pénélope, il semble avoir peint les mœurs et le caractère de

’ Plin. lib. 35, cap. 8, t. a. p. Pausan. lib. 5, cap. n, p. 4m. --
’ Plin. ibid. cap. 9. Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 35 , p. 195 et 27L à
5 Aristot. de rcp. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 455; ill. (le poet. cap. a, t. à,
p. 653.-5Quintil. lib. in, cap. in. p. 743.- ’ Plut. de gler. Athen. t. a,
p. 346. Plin. ibid. p. 69:. Mém. ibiil.-5Cicer. de invent. lib. a, cap. r.
t. 1, p. 75. Dionys. Halle. vu. script. cens. cap. t, l. 5, p. b7. Plin. ibid.
--7 Plut. in Pericl. t. l, p. 159.
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cette princesse l; mais , en général,’il a moins réussi dans cette
partie que Polygnote ’.

Zeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté de son coloris ,

Parrhasius, son émule, par la pureté du trait et la correction du
dessin 3. Il posséda la science des proportions ; celles qu’il donna
aux dieux et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n’hésitèrent pas à les adopter, et lui décernèrent le nom de lé-

gislateur i. D’autres titres durent exciterleur admiration : il fit
voir pour la première fois des airs de tête très-piquaps, des
bouches embellies par les grâces , et des cheveux traités avec
légèreté à.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont les ouvrages ,
faisant plus entendre qu’ils n’expriment , décèlent le grand ar-
tiste, et encore plus l’homme d’esprit6 ; Pamphile, qui s’acquit
tant d’autorité par son mérite , qu’il fit établir dans plusieurs
i illes de la Grèce des écoles de dessin , interdites aux esclaves 7 ;
Eupliranor , qui, toujours égal à lui-même , se distingua dans
toutes les parties (le la peinture a. J’ai connu quelques uns de ces
artistes, et j’ai appris depuis qu’un élève que j’avais vu chez

Pamphile , et qui se nomme Apelle , les avait tous surpassés.
Les succès de la sculpture ne furent pas moins surprenans que

ceux de la peinture. Il suffit , pour le prouver, de citer en parti-
culier les nomsde Phidias , de Polyclète , d’Alcamène, de Scopas ,
de Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès: j’ai eu des
liaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de moins d’un
siècle , cet art est parvenu à un tel degré d’excellence , que les
anciens auraient maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité 9.

i’a ces diverses générationsie talens nous ajoutons celles qui
les précédèrent , en remontant depuis Périclès juSqu’à’C-I’lwlalès ,19,

plus anciemdesphflnsophes de lîfirèceîmnus trouverons que
l’esprit humain a lus acquis dans l’espace d’environ deux cents ,.
aussi-us dans Îa-Idiigue suite des siècles-antérieurs: Qîîelle main
püîssîrîtÎËÏn-i-impriu’iaïut’à coup et lui a conservé jusqu’à nos

jours un mouvement si féconda si rapide ? .-.-- a ’ J
Je pense quedgptemps en temps, peut-être même à chaque

gémit , la«natuTe’répaÏmuî’lÎËrre un certainnqrnbrede n

Jalenchnsevclisfilrgrsqucfinummilïîà les déveÇfl
lopper, et qui s cfËÏÏ-eÎÎÎ’comtne-d’ult pæfpud sommeil lorsque

oüT’FÈ’jîfiÎflÎisard une nouvelle carrière. Ceux
,VPo-NK.

’ Plin. lib. 35, cap. g, p. Ggr.- ’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. G57.-
’Quintil. lib. la, cap. Io, p. Plin. ibiil.-tQuintil. ibid. - ’Plin.
ibid. Mém. de l’acad. t. 19, p. 266; t. 25, p. 163.-5Plin. ibid. p. 691.-
? lui. iltid.--- ” M. ibid. cap. n , p. 703.-9 Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. :23).

*M
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qui s’y précipitent les premiers se partagent , pour ainsi dire , les
provinces de ce nouvel empirerteurs successeurs but le mËitgde

,, les cultiver eLde lent-donner des lois.’Mairil’est-u.nrteîme aux
i .Jumièmukl’gprit. çsmgrnreilsn-cmæeux encanaillemen-

quérans et des voîîgeurs Les grandes découvertes immxorta-
www oiit i es eÎÏeiiîqiüÎ les ont perfectionnées ;
dgïiisÎ’a-sîiîte , «Mmes; gËrîîe n’ayant plus les mêmÎs res?

sources,An’gnt plusles mêm’âgsuccès, et sontpresque re égués’

(la s la’classeges bol-(mies orclinaiiîas.x I x N ”*
A cette cause générale Il EIWTÎdre plusieurs particulières.

Au commencement de la grande révolution dont je parle , le
philosophe Phérécyde de Syros , les historiens Cadmus 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-
tines , parmi les Grecs, à l’embellissement des fêtes et des
temples ; ils le sont encore à célébrer les exploits (les nations et
les noms des vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs 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 tempsd’une pros-
périté qui augmenta sa puissance" , fut livrée àfldes dissensions
qui donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. Oui-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 fêtes
devinrent plus brillantes , les spectacles plus communs : les
temples se couvrirent de peintures; les environs (le 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
décorer une place, un édifice public , plusieurs artistes traitaient
le même sujet : ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et
la préférence était accordée à celui qui réunissait en plus grand ,i
nombre les sufi’rages du public 3. Des concours plus solennels en’
faveur de la peinture et de la musique furent établis à Delphes,

I l Plin. lib. 5, cap. ’39. t. I , p. n78; lib. 7, r. 417. Strab. lib. r, p. r8.
Suid. in Orpuliolï --- ’ Diod. lib. la, p. ça. -- 1 Plin. lib. 35, cap. 5, t. a,

p. 725. » a ’
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s Corinthe , à Athènes et en d’autres lieux. Les villes dela Grèce ,
qui n’avaient connu que la rivalité des armes , connurent celle
des taleus : la plupart prirent une nouvelle face, à l’exemple
d’Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple ’ redoutable à ses chefs
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer à l’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 perdes artistes intelligéns , d’après

les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance
n’aurait osé entreprendre , et dont l’exécution semblait exiger un

long espace de temps, furent achevés par une petite république
dans l’espace de quelques années, sous l’administration d’un
seul homme , sans qu’une si étonnante diligence nuisît à leur
élégance ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ,troia mille
talens’M.

Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui repro-
chèrent de dissiper les finances de l’État. « Pensez-vous , dit-il

un jour à l’assemblée générale , que la dépense soit trop

forte? -- Beaucoup trop , répondit-om- Eh bien , reprit-il ,
elle roulera toute entière sur mon compte, et i’iuscrirai mon
nom sur ces mon umens. - Non , non , s’écria le peuple : qu’ils
soient construits aux dépens du trésor , et n’épargnez rien pour

les achever 4. n
Le goût des arts commençait à s’introduire parmi un petit

nombre de citoyens s celui des tableaux et des statues 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 artistes qui
se distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit qui tra-
vaillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna
des honneurs 5 ; d’autres qui s’enrichirent, soit en formant des
élèvesü , soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans
leur atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs mainsï.
Quelques uns , enorgueillis de l’approbation générale , trouvèrent

une récompense plus flatteuse encore dans le sentiment de leur

lPlut. in Pericl. t. l , p. iS3.--’Id. ibid. p. 159-3 Thucyd. lib. 2 ,
clip. 13. --4 Voyez la note VH1 a. la fin du volume. --- 4 Plut. ibid. p. 160.-- I
t l’lin. lib. 35, cap. 9, p. 691 Suid. et lepocr. in Do).l’71.-- 5 Plin. ibid.
p. 693.-? AElian. var. hist. lib. 4, cap. la.
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supériorité, et dans l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à
leurs propres talens : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur leurs
tableaux : u Il sera plus aisé de le censurer que de l’imiter t. a
Zeuxis parvint a 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 ’. Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même, qu’il se donnait une origine céleste 3. A
l’ivresse deleur orgueilse 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’à l’exw
ception 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 luxant
branches de la littérature doivent leur accroissement plutôt

Lfvi [leur duÏJl.qq’glmpl’oœntjonrdungoui’ernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athletes eÎffrcteËiîs’àux dépens du.

public ; nulle part des établissemens durables pour les exercices
de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque temps que l’étude de
l’arithmétique et de la géométrie fait partie de l’éducation, et
que l’on commence à n’être plus efi’arouché des notions de la

physique.
Sous Périclès , les recherches, philosophiques furent sévèrement

roserites par les Atlléniens’t; et tandis qqgléflêxïfiîiifiient

WmŒmïqu’elquÆisliuctiolijans le Pry-
taîtéeàlflfiajgsophëâ’ôâ’âient à’peiue contiæe’urs dogmes à des

dÎs’cîFïêÎ’fidèles.ÎTs n’égïi’îrttpasmieuèccuëillis chez les autres

peuples. Partout objets de haine ou de méfirïshfils n’échappaient,
annfureurs dia-fanatisme, qu’entenant. la véritétcaptive; et p
celles de l’envie,qu&par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus

M tolérés’aujourd’hui , ils son encore sfiî’veillésideïsi pros , qu’y

l’a moindre licence , la philosophie éprouverait les mêmes ou-

trages qu’autrefois. . ie -Œfiîeutconclure de ces réflexions ,VIL9..qne les Grecs ont tou-
jours’Îîlus honore’lëmlens qui sertent à leurs plaisirs que cent

qui contribuent à leur instruction ; 2°. que les causes physiques
ont pluâ.infl.ué.,que les’morràpTè’sËïiz-le’progrès des lettres-,13;

hoiialgskpluvs- que les phy’siqlÎËs , suTcelui des arts; 3°. quelej ,
AÎÎénnms ne sont pas’foudés à s’attribuerl’orîgine , ou du moins

-la perfection des arts et des scieiæe. Vainement se- flattent-ils

I Plin. lib. 35, cap. g, p. 691. Plut. de glor. Alben. t. a , p. 3.36. --’ Pliu.
ibid.-’Id. ibid. p. Plut. in Pericl. t. r , p. 169.- 55chol. Aris-
loph. in nub. v, 338.-° lsocr. panes. t. 1, p. x38. Plut. hello ne au pace, etc.
z. a, p. 345. -

x. x5
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d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’immortalité ’ ; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres Grecs dans la
distribution de ses faveurs. lls ont créé le genre dramatique ; ils
ont eu 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 oppmer une foule de noms illustres. Je ne sais même sugk-
climat de l’Altique est aussi Ifqgablçpqghzgductionsdd’espriï
que ceux de l’îhniegt (leks Sicileo
’"ltlims est moins le’lierceau qué le séjour des talens. Ses ri-

ches-s’es’laiinettent en retarde Lésïeninloy’orîetses lumières de les

apprécier Héclat idé’s’es’fétes, la douceur de ses lois", léhombre

et le caractère facile de ses habitans, suffiraient pour fixer dans
son enceinte des hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre , des rivaux et des juges.

Périclès seJes attachainar la supériorité de son crédit; As-
pasîëî’pîr les charmes de sa conversation ; l’un et l’autre , par une
estime éclairée. On ne pouvaitcomparer Aspasie qu’ài’eÏlc-mfle’îiïe’.’

LesQrecs furent encore moins étonnés de sa beauté que deesou
éloquence, que de la profondeur et des agrémens de son,esp;it.
Socrate, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes les plus
renommés, les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables,
s’afisgrnblaienÎ-zmrèî’dêîette" femme 5ingbusli’efel parlait à

tous leurlanigiîe ,’e’tÎIe:ÇieèÏ1rds de tous.» ’-
xà --CeflesucieTé’fuÎÏe modèle de celles qui 55m formé-57513121315;

nm W tres42d-«esïarîîrdesîîimüi-Eîmvçhelegü
f5 oæmËî’Ë’ÇpulËEd les états ,mfjt sentir le inFfitê;Îl’ÎiËhoîflans i
levs-âpressionèfilînsle’swmaniëresTCëîi’iîüTât’ainnt-fegn-dëla A

naîîfiétëam de plaire s’ouËFêiÎÎîTaîreWŒferwt’te désir

ajouta de nouvelles grâcesmînaieuLJSientôt on’dîslingua le ton

Miroîfiæompagnie. Comme il est fondé en partie sur des
convînances arbitrairesbet qu’il supposgjéMnessë et. défila
tÎ-anquî’llîté dans l esprit , il futlong-texnps à s’épurer, et-ne put
jamais pénét’rîùns toqutesPÎeïconditions. Enfin la politessê
qui ne fut d’abordîïüë’l’e’ïpression devl’es’time , le devint insen-

siblement. de la dissimulation. On éditnsoin de prodiguer aux
autres des attentions pour en obtenir de plus fortes , et de res-
pri-îprfloü eue-pas inquieteqdap’s le sien.

’ Alhen. Deipnos. lib. 6, cap. i3, p. 250.



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS’

EN GBÈCE,

vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

l i 2C HAPITRE PREMIER.’

Départ de Scythe. La Chersonèse [aurique ". Le Pont-Eu.th b.
Etnt de la Grèce ( depuis la prise d’Athènes l’an 404 avant
Jésus-Christ , jusqu’au moment du voyage j. Le Bosphore
de Thrace. Arrivée à Byzance c.

ANACHARSIS, 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 rengagèrent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Anacharsis, si célèbre
parmi les Grecs, et si indignement traité chez les Scythes.
L’histoire de sa vie et de sa mort m’inspire, dès ma 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 Artaxerxes, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant , il changea souvent de maître, traîna ses fers chez dif-
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. Timagène , c’était le nom du
Thébain, m’attirait et m’hnmiliait par les charmes de sa con-
versaliou 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

* La Crimée.-’ La mer Noire. --t*Con:laantinople.--d L’an 400 avant

C. I



                                                                     

l 228 VOYAGEde 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 ma vie en Grèce, en Égypte
et en Perse; mais c’est. dans le premier de ces pays que j’ai fait
le plus long séjour. J’ai joui des derniers momens de sa gloire ,
et je ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de Clie’ronée. 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 de mon voyage. Peut-être serait-elle plus
exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer mes
livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous , que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse , Arsame, Pliédime, illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes écrits! De quel
éclat ils brillaient à ma vue, lorsque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l’esprit; loquue j’avais à parler
de bienfaits et de reconnaissance! Vous 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 momens passés
auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le bonheur du reste
de mes jours; et tout ce que je désire après ma mort, c’est que
sur la pierre qui couvrira ma cendre on grave profondément ces
mots : u. 01mm LES Box-ras D’ARSAME ET DE PHÉDIME.

VERS la fin de la première année de la cent quatrième olym-
piade’* , 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 Tanais”, près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce de mer connue sous le nom de Lac ou de Palus Méotide.

Panticape’e.

’ La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville
de Panticapee , Située sur une hauteur l , vers l’entrée du dé-

fiât" mois d’avril de l’an 363 avant J. C. -b Le Don.-’ Strab. lib. 7,
p. 09.

Afi,r
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troit’qu’on nomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au

Pont-Euxin.
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 Cliersonèse taurique. Leucon y régnait depuis
environ trente ans ’. 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. Vous 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
(le 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 ,
x lui dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats tels que toi
n n’étaient nécessaires aux despotes 5. n

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 fl , autre ville du Bosphore ,

un port capable de contenir cent vaisseauxs. Les marchands athé-
niens abordaient en foule, soit dans cette place, soit à Panticapée.
Ils n’y payaient aucun droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la
république , par reconnaissance , avait mis ce prince et ses enfans
au nombre de ses citoyens 9 b.

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 : je
ne pouvais me rassasier de revoir la citadelle , l’arsenal , le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres; j’entrais au ha-
sard dans les maisons des particuliers, dans les manufactures ,
dans les moindres boutiques ; je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits, sur des cam-
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations étaient vives, mes
récits animés. Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de

’Strab. lib. 7 , p. 3m. Plin. lib. 4, cap. n, t. 1, p. 218.-’ Diod. lib. 16.
p. 432.- 3 Chrysip. up. Plut. de sloicor. repugn. t. a, p. 1013. -’l Polvæn.
strateg. lib. 6, cap. g. - 51d. ibid. -° Allien. lib. 6, rap. 16, p. 25;. -
7 Strab. ibid. p. 311.-- *’ Aujourd’hui Callh. -’ Demoslh. in Leplin. p. MG.
Shah. ibid. p. 309.-! Demosth. ibid. p. 545. -” Voyez la note 1X à la lin
du volume.



                                                                     

23° 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’offrait des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient
faits pour élever l’âme , mon admiration avait besoin de se sou-
lager par des larmes que je ne pouvais retenir , ou par des excès
de joie que Tirnagène ne pouvait modérer. Dans la suite, rua.
surprise, en s’atl’aiblissant , 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 Pont-Euxin.

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 regards a. C’est un
immense bassin (Ados, pl. 7.), presque partout entouré de
montagnes plus ou moins éloignées du rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de l’Asie
et de l’Europe l. Sa longueur , dit-ou ’, est de onze mille cent
stades"; sa plus grande largeur , (le trois mille trois cents c. Sur
ses bords habitent des nations qui différent entre elles d’origine,
de mœurs et de langage 3. On y trouve par intervalles, et prin-
cipalement Sur les cotes méridionales, des villes grecques fon-
dées par ceux de Milet, de Mégare et d’Athènes, la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres au commerce. A
l’est est la Colchide , célèbre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli , et qui fit mieux connaître aux Grecs ces
pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons
dans les grands froids 4 , adoucissent l’amertune de ses eaux , 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

lVoyez la carte du Pout-Èuxin.-- ’ 51ml). lib. 7 , p. 298.-’ Herodnt.
lib. 4, p. 85. --” Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie. -° Environ
cent vingt-quatre lieues trois quarts.- ’ Amm. Mara-Il. lib. un, cap. 8. ---
4 Hérodot. up. Macrob. lib. 7 , cap. in. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3’),

p. (fin. - 5Aristot. hist. anim. lib. 8, cap. 19, t. t, p. 913. Voyag. de
Chard. t. 1, p. 107.
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poissons vnraces et destructeurs I. Elle est souvent enveloppée
de vapeurs sombres et agitée par des tempêtes violentes ’. On
choisit, pour y voyager, la saison ou les naufrages sont moins
fréqueus 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 ses tablettes le circuit du Pont-Euxiu. Quand il l’eut ter-
miné: Vous avez, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scytlrîe; telle est précisément sa
forme a. 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 à celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomède , craignant
(le 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 uno bois-
son aussi agréable que salutaire 7. On nous dit qu’en hiver,
quand la mer est prise a , 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 Borysthènefi , celle de l’Ister b et de quelques
autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre , et quelque-
fois à l’ancre".

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois l’histoire de
l’expédition du ieune 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’Athènes.
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 l qu’il m’eût été doux de le revoir après une si

longue absence l mais je crains bien que la mort......

t Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. r7, t. r , p. 87.5. Strab. lib. 7, p. 320.
Plin. lib. 9. cap. 15, t. l , p. 507. Alun. Marcell. lib. 22, cap. 8, p. 3x3.
.-’ Men]. «le l’acavl. (les bell. leur. t. 32 , p. G39. Voyng. Il: Churd. t. I ,
p. 92.- 3 Vnyng. de Tournef. t. a, leur. 16. -tStrab. lib. I, p. 50. -
5 Aristot. mucor. lib. x , cap. i3, t. x , p. 545 cl 546.-6 Strub. lib. a,
p. 125. Dionys. perlcg. v. 157. Schol. laid-7 Arrian. peripl. ap. gcogr.
min. t. l, p. 8.-l Voyag. de Tourncf. p. I3o.--9 Aiislot. ibid. rap. la ,
p. 543.-«Aujnnrd’hui le Dniépcr.-” Le Danubc.-- ’° Demostb. in Polycl.
p. 108F.
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Rassurez-vous; dit Cléomède; il vit encore. Que les dieux
soient bénis l reprit Timagène. Il vit, il recevra les embrasse-
mens d’un soldat, d’un ami dont il sauva plus d’une fois les
jours. Sans doute que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs?
Ils l’ont exilé, répondit Cléomède , parce qu’il paraissait trop
attaché aux Lacédémoniens ’. - Mais du moins dans sa retraite

il attire les regards de toute la Grèce?--Non; ils sont tous
fixés sur Epaminondas de Thèbes. - Epaminondas l Son âge?
le nom de son père? - Il a près de cinquante ans; il est fils de
Polymnis , et frère de Caphisias ’. C’est lui, reprit Timagène
avec émotion, c’est lui-même. Je l’ai connu dès son enfance.
Ses traits sont encore présens à mes yeux: les liens du sang
nous ’nnircnt de bonne heure. Je n’avais que quelques années
de plus que lui : il fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans
l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne suffi-
saient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’en souviens z
nous ne pouvions l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricicn
triste et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait que douze
à treize ans quand je me rendisàl’armée de Cyrus: il laissait quel-
quefois échapper les traits d’un grand caractère. On prévoyait l’as-

cendantqu’il aurait un jour sur les autres hommes4. Excusez mon
importunité : comment a-t-il rempli de si belles espérances?

Cléomède répondit : Il a élevé sa nation ; et, par ses exploits ,
elle est devenue la première puissance de la Grèce. O Thèbes l
s’écria Timag’cne , ô ma patrie l heureux séjour de mon enfance!

plus heureux Epaminondas Un saisissement involontaire
I’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour : Oh 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 ou le hasard vous a fait naître , quels doivent
être vos sentimens pour les amis que vous choisissez vous-même!
Il me répondit, en me serrant la main : Je vous ai souvent
parlé de cet amour inaltérable que les Grecs conservent pour
leur patrie. Vous aviez de la peine à le concevoir : vous voyez
à mes pleurs s’il est profond et sincère. Il pleurait en effet.

Après quelques momens de silence , il demanda comment
s’était opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pas de moi, dit Cléoxiiède, le détail circonstancié de
tout ce qui s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux

l Ding. Laert. in Xenoph. lib. a , 51.-’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 576
et 579. Ncp. in Epam. cap. 1.-- ’ 1d. ibid. cap. a. Plus. ibid. p. 585. AÈlian.
var. bist. lib. 3, cap. 17. -- * Nep. ibid.
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principaux événemens : ils sufiiront pour vous instruire de l’état

actuel de la Grèce.
Agésilas.

Vous aurez su que, par la prise d’Athènes ’ , toutes nos ré-
publiques se trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lacé-
démoniens ;queles unes furent forcées de solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatans d’Agésilas, roi de Lacédémone, semblaient les mena-
cer d’un long esclavage. Appelé en Asie au secours des loniens,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter
la vengeance d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès, il roulait
déjà dans sa tête le projet (le porter ses armes en Perse , et d’at-
taquer le grand-roi jusque sur son trône t.

Bataille de Corone’e.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’argent distribuées
dans plusieurs villes de la Grèce les détachèrent des Lacédémo-
niens ’. Thèbes, Corinthe, Argos et d’autres peuples , formè-
rent une ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans
les champs de Coronée en Béotie à: elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lacédémone avait

obligé d’interrompre le cours de ses exploits. Xén0phon, qui
combattit auprès de ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu
une bataille si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l’hon-
neur de la victoire, les Thébains celui de s’être retirés sans

prendre la fuite 5. .’ Cette victoire , en adermissaut la puissance de Sparte , fitéclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes, les uns étaient fatigués de leurs succès, les autres de la
gloire d’Agésilasi Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate An-
talcidas, proposèrent au roi Artaxerxès 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: tu Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice, 1°. que les
n villes grecques d’Asie , ainsi que les îles de Clazomène et de
n Chypre, demeurent réunies à son empire; 2°. que les autres
n villes grecques soient libres, à l’exception des îles (le Lemnos,
Dl d’Imbros et de Scyros , qui appartiendront aux Athéniens. Il

à L’an [.04 avant J. C.- ’ Plut. in Agcs. t. I, p. 603. Nep. ibid. cap.
- ’ choph. hist. græc. lib. 4, p. 513. Plut. ibid. p. Id. apophth. lacon.
t. a, p. 211.-J’L’an dc la même ère. -’ Plut. in Agcs. l. 1. p. 605.
Xenoph. in Agcs. p. 659. --t Id. hist. gram. lib. XI, p. 519. Plut. ibid. Diod.
lib. 14, p. 302.-t L’an 387 ibid.
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a» joindra ses forces à celles des peuples qui accepteront ces
n conditions, et les emploiera contre ceux qui refuseront d’y
n souscrire t. 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 le joug des Perses les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait
fait répandre tant de sansr 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 ’ : aussi les Thébains ,
ainsi que les Argiens , n’accédèrent-ils au traité que lorsqu’ils y

furent contraints par la force. Les autres républiques le re-
çurent sans opposition , et quelques unes même avec empresse-
ment.

Peu d’années après" , le Spartiate Phébidas passant dans la
Béotie avec un corps de troupes , les fit camper auprès de
Thèbes 3. La ville était divisée en deux factions , ayant chacune
un des principaux magistrats à sa tête. Léontiadès, chef du
parti dévoué aux Lace’démoniens, engagea Phébidas à s’emparer

de la citadelle , et lui en facilita les moyens. C’était en pleine
paix , et dans un moment ou, sans crainte , sans soupçons, les
Théhains célébraient la fête de Cérès 4. Une si étrange perfidie

devint plus odieuse par les cruautés exercées sur les citoyens for-
tement attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens : Isménias, chef de ce
parti, avait été chargé de fers, et mis à mort sous de vains pré-

textes. t
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.
Agiisilas répond qu’il est permis à un général d’outre-passer ses
pouvoirs quand le bien de l’Elat l’exige, et qu’on ne doitjuger
de l’action de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se

trouvait alors à Lacédémone: il calma les esprits en les aigris-
sant contre les Théhains. Il fut décidé qu’on garderait la cita-
delle de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une amende
de cent mille drachmes 6 à.

’ chnph. hist. une. lih. 5, p. 550; lib. 6, p. 602. IxOCl’. de pac. t. l,
p. 369. Plut. apuplnh. lacon. t. a. p. 213. --’ Xennph. lib. 5 , p. 55L Plut.
in Agcs. l. I, p. 608. Ncp. in Pelop. cap. i.---*’L’an 382 avant J. U.-
3 choph. hi". gram. lih. 5, p. 556. Plut. in Agcs. t. l , p. 608. Nep. ibid.
-- t Xt-noph. ihid. p. 557. Plut. in Priop. t. l, p. 280.-5choph. ibid.
p. 557 (-1558. Plut. in Agen. l. l . p. 608.-51d. in Pclnp. t. l, p. 280. Nop.
"filin-I” Quairc-ringi-dix mille livres.
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Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède , Lacédé-

moue profita du crime et punit le coupablel. Et quelle fut:
alors la conduite d’Agésilas? On l’accusa , répondit Cléomède ,
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-
famie....

Arrêtez, lui dit Cléomède: apprenez que le vertueux Xéno-
phon n’a cessé d’admirer , d’estimer et d’aimer Agésilas 3. 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 soldatss, dont il partageaitlet
travaux et les dangers ; 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 6, toujours
prêt à écouter nos plaintes : enfin le Spartiate le plus rigide n’a-
vait pas des mœurs plus austères; l’Athénien 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 a.

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua Timagène,
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 à l’égard des Thébains , soit que toutes les voies
lui parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de
Sparte , soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses in-
jures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes les passions ,
’a 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

l Polyb. hist. lib. 4, p. 296.-’ Plut. in Agcs. t. 1, p. 609.-a Xenoph.
hist. gram. lib. 5; id. in Ages.-’5 Isocr. Alchid. t. a, p. 38. - 5 Xenoph.
ibid. p. 667-6 Plut. ibid. p. -7 Xenoph. hist. gram. lib. 5, p. 6I9.
Plut. ibid. p. -’ Xenoph. ibid. p. 65j.-9 Plut. apophth. lacon. t. il;
p. 213.-’° Id. in Agen. t. l, p. 598; id. apophth. lacon. t. a, p. :09.
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la gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé plus
d’une fois t, surtout lorsqu’ils déconcertèrentle projetqu’il avait

conçu de détrôner le roi de Perse. i
Pélopidas.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur décadence

la plupart de leurs alliés les abandonnèrent; et, trois ou quatre
ans après a, les Thébains brisèrent un joug odieux ’. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit, dans un instant ,
les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs
premiers ell’orts , les Spartiates évacuèrent’la citadelle. L’un des

bannis, le jeune Pél0pidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration 3. Il était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses ; il le fut bientôt par des actions dont l’éclat rejaillit sur.

sa patrie.
Toute voie de conciliation se trouvait désormais interdite aux

deux nations. La haine des Thébains s’était prodigieusement
accrue, parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant; Celle
des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois 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
n 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’im-
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 la valeur , et encore
plus la réputation. Lui-même , instruit par ses fautes et par les
exemples d’Agésilas, 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 Béotieô; il s’avançait vers Thèbes à : un corps

de Lacédémoniens, 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-

’ Xenoph. hist. gram. lib. 7 , p. Gai. Plut. in Agcs. t. r , p. 509. -"L’an
379 on 378 avant J. C. - ’ Xenoph. ibid. lib. 5, p. 566. --- 3 Phil. in Pelop.
p. 231. Nep. ibid. cap. a.-t chnph. ibid. p. 57a et 575. Dodwell. annal.
Xenoph. ad ami. 378.-- 5 Plut. ibid. p. 285. -- 5 Id. ibid. -- 5 L’an 375 de la
nit’mI ère.
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das : u Nous sommes tombés, s’écria-t-il, entre les mains de
n l’ennemi. - Et pourquoi ne serait-il pas tombé entre les
» 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 de nouveau
sur eux , et goûte enfin le plaisir de les disperser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone, Athènes , et toutes
les républiques de la Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de terminerleurs difl’érendsà l’amiable. La diète
fut convoquée à Lacédémone l : 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 ’ : 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 la vertu; et cette vertu , qui brillait dans ses
moindres actions , le rendit inacces sible à toutes les craintes. En
même temps qu’il fortifiait sa santé par la course , la lutte 4,
encore plus par la tempérance , il étudiait les hommes, il con--
sultait les plus éclairés 5, et méditait sur les devoirs du général

et du magistrat. Dans les discours prononcés en public, il ne
dédaignait pas les ornemens de l’art"; mais on y démêlait tou-
jours l’éloquence des grandes âmes. Ses talens, qui l’ont placé
au rang des orateurs célèbres, éclatèrent pour la première fois
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des dillérentes 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 d’es 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-

’Xenoph. hist. grave. lib. 6, p. 590.-’ Plut. de occult. vivend. t. a,
p. l Ing.-’ Id. de getter. Socr. t. a , p. 585. AElian. var. hisl. lib. 3, cap. [7.
Diod. lib. i5, p. 356. Id. in cxccrpt. Vides. p. 246. Ciccr. de allie. lib. I,
cap. 44 , t. 3, p. afin-t Nep. in Epam. cap. 2.- 5 Id. ibid. cap. 3.-tld.
ibid- cap. 5.- 7 Xenoph. ibid.
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guerre ne pouvait commencer tmp 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
tous les alliés , que l’union particulière d’Athènes et de Lacédé-

- moue assurerait à ces deux puissances l’empire de la terre et de
la mer. Enfin, Antoclès, 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.

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes les villes de la
Grèce devaient être libres: or, les Lacédémoniens, en tenant
dans leur dépendance les villes de Laconie , exigeaient avec
hauteur que celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thé-
bains *. Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, et,ne s’expriinaient plus avec la même précision qu’au-

paravant, Epaminondas, ennuyé de leurs prolixes invectives ,
leur dit un jour : a Vous conviendrez du moins que nous vous
n avons forcés d’allonger vos monosyllabes ’. n Le discours qu’il

prononça ensuite fit 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 : a Et vous paraît-il juste et raisonnable , dit Agésilas ,
il d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie? - Et vous,
u répondit Èpaminondas, croyez-vous raisonnable et juste de
n reconnaître celle de la Laconie?- Expliquez-vous nettement,
n reprit Agæisilas enflammé de colère : je vous demande si les
n villes de la Béotie seront libres. ---Et moi, répondit fièrement
n Epamiuondas, je vous demande si celles de Laconie le se-
» ront. 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
à chacune des puissances confédérées de secourir les villes op-
primées 5.

On aurait encore pu recourir a la négociation ; mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

’ Diod. lib. 15, p. 366. -’ Plut. de snî lande , t. a, p. 545. Id. apophth.
t. à , p. l93.-’ Id. in Agi-s. t. v , p. (in. -4Xen0ph. bist. grue. lib. 6 ,
p. 593.-5 Id. ibid. Diod. lib. 15, p. 355.
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tige l , donnèrent ordre au roi Cléombrote , qui commandait en
Phocide l’armée des alliés , de la conduire en Béotie. Elle était

forte de dix mille hommes de pied et de mille chevaux”. Les
’Thébaius 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. On rapportait des
oracles favorables : il les accrédita tellement, qu’on le soupçon-
nait d’en être l’auteur 5. Ses troupes étaient aguerries et pleines
de son esprit. La cavalerie, de l’ennemi, ramassée presque au
hasard , n’avait ni expérience, ni émulation ü. Les villes alliées
n’avaient consenti à cette expédition qu’avec une extrême répu-

gnance, et. leurs soldats n’y marchaient qu’à regret. Le roi de
Lacédémone s’aperçut de ce découragement ; mais il avait des
ennemis, et risqua tout plutôt que de fournir de nouveaux pré-
texte à leur haine 7.

Bataille de Leuctres.

Les deux armées étaient dans un endroitde la Béotie nommé
Leuctres. La veille de la bataille, pendant qu’Epaminondas fai-
sait ses disposisions, 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-
n reille circonstance s? n

Le lendemain " 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 lacédémonienne9,

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, Cléombrote change sa première
disposition; mais , au lieu de donner’plus de profondeur à son
aile, il la prolonge pour déborder Epaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur celle des La-

’Xennph. hist. aime. lib. 6, p. Plut. in Pulop. t. i, p. 288.-
’ Diod. lib. 15 , p. 367. -- i ld. ibid. -5 Xenupli. ibid. p. 595. Diod. ibid.
PnIvæn. strateg. lib. a, cap. 3, 8. -° Xenopli. ibid. p. 596. -7 Cicer. de
offic. lib. I, cap. ai, t. 3 , p. aux.--’ Plut. de aanil. tuend. l. a, p. 136. -
fl Le 8 juillet de l’année julienne prnlrptiqne, 37! avant J. C.- 9 Xnnuph.
ibid. Diod. lib. I5, p. 370. Plut. ibid. p. Arrian. laclic. p. 32’. Pillard,
trait. du la colon. chap. l0, 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
sacréa , la prit en flanc; 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 Cléombrote. Les guerriers
qui l’entouraient sacrifièrent leurs jours, ou poursauver les siens,
ou pour retirer son corps, que les Thébains n’eurent pas la
gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se retira dans son
camp , placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens
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’afilige’s de son humilia-
tion , laissèrent les Thébains élever paisiblement un trophée sur
le champ de bataille. La perte de ces derniers fut très-légère;
celle de l’ennemi se montait à quatre mille hommes , parmi les-
quels on comptait mille Lacédémonieus. De sept cents Spar-
tiates , quatre cents perdirent la vie ’.

Le premier bruit de cette victoire n’excita dans Athènes
qu’une jalousie indécente contre les Thébains 3. A Sparte, il
réveilla ces sentimens extraordinaires que les lois de Lycurgue
impriment dans tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux
solennels , ou les hommes de tout âge disputaient le prix de la
lutte et des autres exercices du gymnase. A l’arrivée du cour-
rier, les magistrats prévirent que c’en était fait de Lace’démone ;

et, sans interrompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famille de la perte qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les
mères et les épouses à contenir leur douleur dans le silence. Le
lendemain , on vit ces familles, la joie peinte sur le visage,
courir aux temples, à la place 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 du pu-
blic , ou ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et du
deuil. La douleur de la honte et l’amour de la patrie préva-
lurent tellement dans la plupart d’entre elles , que les époux ne
pouvaient soutenir les regards de leurs épouses, et que les mères
craignaient le retour de leurs fils 4.

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès, que le phi-
losophe Antisthène disait : a Je crois voir des écoliers tout fiers

’1C’c’tait un corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour leur
valeur.-’ Xenoph. liist. græc. lib. 6, p. 597.-’Id. ibid. Diod. lib. 15,
p. ïh-F Xeuoph. ibid. p. 598.-t 1d. ibid. p. 597. Plut. in Âges. l. x ,
p. la.
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n d’avoir battu leur maître ’. n D’un autre côté, les Lacédé-

moniens , ne voulant pas avouer leur défaite, demandèrent que
les deux nations s’en rapportassent au jugement des Achéens’.

Deux ans après 3 , Epaminondas et Pélopidas furent nommés
béotarques , ou chefs de la ligue béotienne ’. Le concours des
circonstances, l’estime, l’amitié, l’uniformité des vues et des

sentimens, formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talens; mais l’autre, en
reconnaissant cette supériorité, la faisait presque disparaître.
Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses travaux et de sa gloire
qu’Epaminondas entra dans le Péloponèse , portant la terreur et
la désolation chez les peuples attachés à Lacéde’mone 4 , hâtant

la défection des autres, brisant le joug sous lequel les Messé-n
niens gémissaient depuis plusieurs siècles. Soixante-et-dix mille
hommes de différentes nations marchaient sous ses ordres avec
une égale confiance 5. Il les conduisit à Lacédémone, résolu
d’attaquer ses habitans jusque dans leurs foyers, et d’élever un.
trophée au milieu de la ville. (Atlas, pl. 32 et 33. )

Sparte n’a point de murs , point de citadelle 5. On y trouve
plusieurs éminences , qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes-
Il plaça son armée sur le penchant de la plus haute de ces émi-
nences. C’est de là qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête

de son armée, et faire ses dispositions pour passer I’Eurotas,
grossi par la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps suivi des
yeux , il ne laissa échapper que ces mots : u Quel homme! quel
n prodige 7 l n

Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. Au
dehors , une armée formidable , au dedans , un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles, et un grand nombre
de factieux qui se croyaient tout permis; les murmures et les
plaintes des habitans , qui voyaient leurs possessions dévastées
et leurs jours en danger; le cri général, qui l’accusait d’être l’au-

teur de tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d’un règne
autrefois si brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle
aussi nouveau qu’efi’rayant : car, depuis plus de cinq à six
siècles, les ennemis avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconie”; jamais les
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp 9.

’ Plut. in Lyc. t. 1, p. 59.-’Polyb. hint. lib. a, p. 127.-3 DodWell.
annal. chnph. p. 279.-n L’an 369 avant J. C.-iXenoph. hist. mac.
lib. 6, p. 607. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 8.-5 Plut. in Pelop. p. aga; in
Âges. p. 613. Diod. lib. I5, p. 375 et. - f Xenoph. ibid. p. 608. Plut,
in Ages. p. 662. Liv. lib. 34 , cap. 38; lib. 39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. 6.
Justin. lib. I4 , cap. 5.-7 Plut. ibid. t. x , p. 613.-f Thucyd. lib. a, cap. 25;
lib. 4 , cap. 41; lib. 5, cap. 14. Plut. in Pu. p. 17°. --9 lsocr. Archid. t. a,

l. 16



                                                                     

3p VOYAGEMalgré de si justes sujets d’alarmes, Age’silas montrait un
front serein, et méprisait les injures de l’ennemi, qui, pour le
forcer à quitter son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté , tan-
tôt ravageait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites , environ deux cents conjurés s’étant emparés d’un poste

avantageux et difficile à forcer, 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.
u Vous avez mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas
n ici que vous deviez vous rendre ; c’est dans tel et tel endroit. n
Il leur montrait en même temps les lieux ou il avait dessein de
les disperser. Ils y allèrent aussitôt l.

Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les Lacédémo-
niens dans la plaine. L’hiver était fort avancé. Déjà ceux d’Ar-
cadie , d’Argos et d’Elée avaient abandonné le siège. Les Thé-

bains perdaient journellement du monde et commençaient à
manquer de vivres. Les Athéniens 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 Athéniens, commandée

par Ipliicrate , il ramena paisiblement la sienne en Béotie ’.
Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exercice que pen-

dant une année, au bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs successeurs. Epaminondas et Pél0pidas
l’avaient conservé quatre mois entiers alu-delà du terme prescrit
par la loi 3. Ils furent accusés et traduits en justice. Le dernier
se défendit sans dignité; il eut recours aux prières. Epaminon-
das parut devant ses juges avec la même tranquillité qu’à la tête
de son armée. n La loi me condamne , leur dit-il ; je mérite la
a mort 4. Je demande seulement qu’on grave cette inscription.
n sur mon tombeau: Les Thébains ont fait mourir Epaminondas,

parce qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de vaincre ces
Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas auparavant regarder en
face; parce que sa victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté
jà la Grèce; parce que, sous sa conduite , les Thébains assié-
gèrent Lacédémone, qui s’estima trop heureuse d’échapper
à sa ruine ; parce qu’il rétablit Messène , et l’entoura de fortes
murailles 5. n Les assistans applaudirent au discours d’Epa-

minaudas , et les juges n’osèrent pas le condamner.

S’UUtËUÜI

.p. 3o. Dinnrcli. adv. DemOslh. up. ont. gram. p. 99. Diod. lib. 15, p. 377.
AHian. var. hisl. lib. i3, cap. 42. Plut. in Âges. p. 613.

’ Plut. in Âges. l. 1, p. 611.-’ Xenoph. liist. græc. lib. 6, p. 6m. --
’ Plut. in Pelop. l. I, p. 990. Ncp. in Fpam. cap. 7. - t Plut. de sui lande ,
t. au, p. 540.- 5 Ncp. ibid. cap. 8. Æian. var. hist. lib. i3, cap. 42.
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L’envie , qui s’accroît par ses défaites, crut avoir trouvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vain-
queur de Leuctres fut chargé de veiller à la propreté des rues ,et
à l’entretien des égouts de la ville. Il releva cette commission , et
montra , comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut pas juger
des hommes par les places, mais des places par ceux qui les
remplissent 1. ,

Pendant les six années qui se sont écoulées depuis , nous avons
vu plus d’une fois Epaminondas faire respecter les armes thébaines
dans le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher en Thes-
salie ’. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
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 Suze4 , ou sa réputation , qui l’avait devancé , lui at-
tira des distinctions brillantes a; déconcerter les mesures des dé-
putés d’Athènes et de Lacédémone, qui demandaient la protec-

tion du roi de Perse ; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unis-

sait étroitement avec ce prince. v
Il marcha l’année dernièreb contre un tyran de Thessalie,

nommé Alexandre, et périt dans le combat , en poursuivantl’en-
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse 5. Thèbes etles puis-
sances 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 Lacédémone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent , forment des ligues , font des préparatifs immenses.
On 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 le récit de

Cléomède. *Le Bosphore.

APRÈS plusieurs jours de navigation heureuse , nous arrivâmes
au Bosphore de Thrace. C’est le nom que l’on donne au canal
dont Cléomède nous avait parlé. L’abord en est dangereux; les
vents contraires y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisinesü , et les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’escla-

vage : car les habitans de cette contrée sont de vrais barbares ,
puisqu’ils sont cruels 7.’ ( Atlas, pl. 8. ) ’

En entrant dans le canal r- , l’équipage adressa mille actions de
’ Plut. de præcept. reip. t. a, p. 8n.-- ’ Xenoph. bist. gram. lib. 7, p. 616

et 63,1. Plut. in Pelnp. p. agi. Dodwell. annal. Xenoph. p. 280 et 283...
3 Plut. ibid. -- t Xenoph. ibid. lib. 7, p. 6’10. Plut. ibid. p. -" L’an
367 avant J. C. (Dodwcll. anual.)-” L’an 364 de la même èrc.-5Plut.
in Pelop. p. 296. Ncp. in Pelop. cap. 5. Dodwell. annal. chopb. p. 286.
-- sVoyag. de Chant. t. l , p. ioo.-7 Xenoph. ibid. p. 380 et luxa-c voyez
la carte du Bosphore de Thrace.
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grâces à Jupiter, surnommé Urius, dont nous avions le temple
à gauche , sur la côte d’Asie , et qui nous avait préservés des dan-
gers d’une mer si orageuse t. Cependant e disais à Timagène :
Le pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de quarante
fleuves, dont quelques uns sont très-considérables , 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 Î Vous en voyez couler ici une partie , répondit Tima-
gène. Le reste , réduit en vapeurs , doit être attiré par les rayons
du soleil : car les eaux de cette mer , étant plus douces , et par
conséquent plus légères que celles des autres, s’évaporent plus
facilement 3. Que savons-nous? 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’Europe de l’Asie. Sa longueur ,

depuis le temple de Jupiter jusqu’à la ville de Byzance, ou il fi-
nit, est de cent vingt slades4t’. Sa largeur varie : à l’entrée, elle
est de quatre stades 5b; à l’extrémité opposée , de quatorze c. En

certains endroits, les eaux forment de grands bassinset des baies
profondesfi.

.De 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. Ou voit sur les hauteurs des monumens de
la piété des peuples; sur le rivage, des maisons riantes, des
ports tranquilles, des villes et des bourgs enrichis par le com-
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, et de vaisseaux qui vont au Pont--
Euxin , ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit oit Darius ,
roi de Perse , fit passer sur un pont de bateaux sept cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui n’a

t Chishull. autiq. asiat. p. 61. -’ Voyag. de Toumcf. t. a, p. 123. --
’ Arillol. meteor. lib. a, cap. a, t. 1 , p. 552.-tHerodot. lib. 4, cap. 85.
Polyb. lib. 4, p. 307 et 3". Arrinn. pcripl. p. la, ap. géogr. min. t. l. --
lQuatre lieues treize cent quarante toises. - f Heroflot. ibid. Strlb. lib. il ,
p. HIS. -l’ Trois cent minute-dix-hnit toises.-c Treize cent vingt-trois toises.
Les anciens enflèrent entre eux, et encore plus des modernes , sur ces mesures,
ainsi que sur celle- du Pont-Enfin , de la Proponlide et de’l’Hellespout. J’ai
dû m’en tenir en général à celles d’Hcrodoœ, qui étaient les plus connues à

l’époqsue de ce voyage-tvuyng. de TOurncf. ibid. p. 158.- 1141. ibid.
p. in .
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plus. que cinq stades de large 4, s’y trouve resserré par un pro-
montoire sur lequel est un temple de Mercure * . 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 de Byzance, Atlas, pl. 8.)

m h: I:CHAPITRE II.-

Description de Byzance. Colonies grecques. Le détroit de
I’Hellespont. Vqrage de Byzanceà Lesbos.

Byzance.

Brume, fondée autrefois par les Mégariens 3, successivement
rétablie par les Mile’siens4 et par d’autres peuples de 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
détroit du Bosphore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golfe qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres jusqu’à la
profondeur de soixante stadessû. (Atlas, 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

de la terre, beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils sont
naturellement défendus par la violence des flots , et en certains
endroits par les rochers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancent dans la mer a.

Outre un gymnase 9 et plusieurs espèces d’édifices publics , on
trouve dans cette ville toutes les commodités qu’un peuple riche
et nombreux "’ peut se procurer. Il s’assemble dans une place as-
sez vaste pour ymettre une petite armée en bataille ". Il y con-

d Quatre cent soixante-douze toises et demie.- ’ Polyb. lib. 4, p. 31L Plin.
lib. 4 , cap. a4.-’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3a , p. 635.- 3 Steph. in
Regain Eustalb. in Dionys. v. 804-4 Vell. Palerc. lib. a, cap. 15.-- ’Amm.
Marcel]. lib. un, cap. 8, p. 308. Justin. lib. g, cap. 1.-55trab. lib. 7,
p. 320.-" Deux lieues un quart.- 7 Dio , bist. rom. lib. 75 , r. 1251. He-
rodian. lib. 3, in init.-- l Dio, ibid. Xenopb. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.-.
9 Aristot. de cur. rei famil. t. a, p. 502.- If Diod. lib. 13, p. 190. - t5 Xe-
noph. ibid. Zozim. lib. a, p. 687.
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firme ou rejette les décrets d’un sénatplus éclairé que lui *. Celte

inconséquence m’a frappé dans plusieurs villes de la Grèce; et je
me suis sauvent rappelé le mot d’Anacliarsis à Solon : u Parmi
n vous, ce sont les sages quidiscutent , et les fous qui décident ’. n

Le territoire de Byzance produit une grande abondance de grains
et de fruits 3 , trop souvent exposés aux incursions des Thraces
qui habitent les villages voisins 4. On pêche, jusque dans le port
môme5, une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers inférieures;

’ au printemps , lorsqu’ils reviennent au Pont 5. Cette pêche et les
salaisons grassissent les revenus dela ville 7,d’ailleurs remplie de
négocians, 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 à

* portée d’arrêter ou de soumettre à de gros droits ceux qui trafi-
quent au Pont-Euxin” , et d’allumer les nations qui en tirent leur
subsistance. De là , les efforts qu’ont faits les Athéniens et les La-
cédéinonieus pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors

alliée des premiers 9.
Cléomède avait pris de la saline à Panticapée Io; mais comme

celle de Byzance est plus estimée " , il acheva de s’en approvi-
sionner; et, après qu’il eut terminé ses ailaires, nous sortîmes du

port, et nous entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette
mer " est ,-à ce qu’on prétend, de cinq cents stades a ; sa longueur
de quatorze cents b. Sur ses bords s’élèvent plusieurs villes célè-
bres, fondées ou conquises par les Grecs: d’un côté, Selymbrie,
Périnthe , Bizanthe; de l’autre , Astacus en Bythinie , Cysiquc
en Mysie.

Colonies.

I Les mers que nous avions parcourues offraient surleurs rivages
plusieurs établissemens formés par les peuples de la Grèce c.
J’en devais trouver d’autres dans l’Hellespont , et sans doute dans
des mers plus éloignées. Quels furent les motifs de ces émigra-
tions? De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-elles

’ Demosth. de cor. p. 487.- ’ Plut. in Selon. t. l , p. 81.-’ Polyb. lib. 4 ,
P. 3l3. Herodian. lib. 3, in init. Tacit. annal. lib. la, cap. 63. - i Xennph.
"PHI-’Cyr. lib. 7, p. 398. Polyb. ibid. - ’Strab. lib. 7, p. 320. Alhen.
lib. 3 , cap. 25, p. nô. Pet. Gill. præf. Id. urb. descript.--6 Aristot. hist.
anim. lib. 6, cap. 17, t. r, p. 874; lib. 8, cap. 19, p. 9L3. Plin. lib. 9, cap. i5,
L l y P» 507. Tacit. ibid.--7 Aristot. de cur. rei l’ami]. t. a, p. 5oa.-’ De-
moslh- in Lepiin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xenoph. hist. gram. lib. 4,
p. 562.-!) Diod. lib. 16, p. 4m. - "Demosth. in Lacr. p. 953.- n Atbcn.
m’- 3: P- l "î 0l no.- " Herodot. lib. 4, cap. 86.-. Près de dix-neuflieues.
’4’ Près de Cinquante-trois lieues.-c Voyez la table des colonies grecques,
dans le troisième volume.
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conservé des relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit
quelques cartes sous mes yeux , et Timagène s’empressa de ré-
pondre à mes questions.

La Grèce , me dit-il , est une presqu’île bornée à l’occident par

la mer Ionienue, à l’orient par la mer Egée. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponèse , l’Attique, la Phocide .1 la Béotie , la
Thessalie, l’Etolie , l’Acarnanie , une partie de l’Epire, et quel-
ques autres petites provinces. C’est la que , parmi plusieurs villes
florissantes, on distingue Lacédémoue, Corinthe, Athènes et

Thèbes. .
Ce pays est d’une très-médiocre étendue n , 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 dilférentes contrées. Jetons un coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les îles voisines , telles que Za-
cyntbe , Céphalénie, Corcyre; nous avons même quelques éta-
blissemens sur les côtes de l’lllyrie. Plus loin, nous avons formé
des sociétés nombreuses et puissantes dans la partie méridionale
de l’ltalie , et dans presque toute la Sicile. Plus loin encore, au
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Pho-
céens, mère de plusieurs colonies établies sur les côtes voisines;
Marseille, qui doit s’enorgueillir de s’être donné des lois sages ,
d’avoir vaincu les Carthaginois ’ , et de faire fleurir dans une ré-
gion barbare les sciences et les arts de la Grèce.

En Afrique , l’opulcnte ville de Cyrène , capitale d’un royaume
de même nom , et celle de Naucratis, située à l’une des embou-
chures du Nil, sont sous notre domination.

En-revenant vers le nord , vous nous trouverez en possession
de presque toute ’île de Chypre, de celles de Rhodes etde Crète,
de celles de la mer Égée , d’une grande partie des bords de l’Asie
opposés à ces îles, de ceux de l’Hellespout , de plusieurs côtes de

la Propontide et du Pont-Euxin.
Par une suite de leur position, les Athéniens portèrent leurs

colonies à l’orient, et les peuples du Péloponèse à l’occident de
la Grèce ’. Les habitans de l’lonie et de plusieurs îles de la mer
Egée sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées
par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémoniens dans la
grande Grèce.

L’excès de population dans un canton , l’ambition dans les
chefs 3 , l’amour (le la liberté dans les particuliers, des maladies
contagieuses et fréquentes, des oracles imposteurs , des vœux in-

° Environ dix-neuf cents lieues carrées.-’ Thucyd. lib. 1, cap. 13.-
lId. ibid. cap. 12.-3 Hcrodot. lib. 5, cap. 42.
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discrets donnèrent lieu à plusieurs émigrations ; des vues de
commerce et de politique occasionèrent les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce , et in-
troduit dans le droit public les lois de la nature et du sentiment ’.

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont ils tiennent le
jour subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées ’.
Elles prennent, sous leurs différens rapports , les noms tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère, d’aïeule; et de ces

l divers titres naissent leurs engagemens réciproques 3.
La métropole doit naturellement protéger ses colonies, qui,

de leur côté , se font un devoir de voler a 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 usages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs mois-
sons. Ses citoyens ont chez elles la première part dans la distri-
bution des victimes, et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple 5. ,,

Tant de prérogatives accordées à la métropole ne renden
point son autorité odieuse. Les colonies sont libres dans leur dé-
pendance, comme les enfans le sont dans les hommages qu’ils
rendent à des parens dignes de leur tendresse. Tel est du moins
l’esprit qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce , et
faire regarder Athènes, Lacédémone et Corinthe , comme les
mères ou les tiges de trois nombreuses familles dispersées dans
les trois parties du monde. Mais les mêmes causes qui, parmi les
particuliers, éteignent les sentimens de la nature , jettent tous
les jours le trouble dans ces familles de villes; et la violation ap-
parente ou réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop souvent
devenue le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré la
Grèce 5.

Les lois dont je viens de parler n’obligent que les colonies qui
se sont expatriées par ordre ou de l’aveu de leur métropole : les
autres , et surtout celles qui sont éloignées , se bornent à conser-
ver un tendre souvenir pour les lieux de leur origine. Les pre-
mières ne sont, pour la plupart . que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mère-patrie; trop heureuses lorsque
les peuples qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent kan.
quilles, ou consentent à l’échange de leurs’marchandisesl Ici,

’ Bougainv. dissert. sur les métrop. et les col. p. 18. Splnh. de præst. nnm.
p. 580. SaintevCrnix, de Peut des colonies des anciens peuples, p. 65.-
’ Plat. de log. lib. 6, t. a, p. 754.-a Spunh. ibid. p. 575. - i Tliucycl.
lib. 15j Cap. 56. - i Spanh. ibid. p. 580. Bougainv. ibid. p. 36. -° Plat. ibid.
p. 7 .
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par exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages dela mer;
par-delà , nous avons à droite les campagnes fertiles dela Thrace;
à gauche, les limites du grand empire des Perses occupées par
les Bithyniens et par les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
del’Hellespont , ou nous allons entrer a.

’L’Hellespont.

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route , de-
puisque j’avais quitté la Scythie. (Atlas, pl. 93.) Sa longueur est
de quatre cents stades t ”. Nous le parcourûmes en peu deAtemps.
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 Lampsaque , dont le territoire
est renommé pour ses vignobles ’; de l’autre , l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos, où Lysander rem-
porta cette célèbre victoire qui termina la guerre du Péloponèse.
Plus loin, sont les villes de Sestos et d’Abydos , presque en face
l’une de l’autre. Près de la première est la tour de Héro 3. C’est

la, me dit-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

nage 4. p. CIci, disait-on 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 un double pont qu’il avait fait construire. Il
y repassa ,-’peu de temps après, dans un bateau de pêcheur. De
ce côté-ci, est le tombeau d’Hécube; de l’autre, celui d’Ajax.

Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie ; et
voilà les côtes du royaume de Priam.

Troie.

Nous étions alors à l’extrémité du «détroit : j’étais tout plein

d’Homère et de ses passions : je demandai avec instance que l’on
me mît à terre. Je m’élançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser
des torrens de flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes de la ville, et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque et
d’Hector. Je vis sur le mont Ida Paris adjugenle prix de la beauté
à la mère des Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle avait la

4Voyez le plan de l’Hcllcspont.- l Herodot. lib. 1j, cap. 85.-I’Qninze
lieues trois cents mîscs.- ’ Strab. lib. I3, p. -’ Id. ibid. p. 59s. --
A Mela, lib. I, cap. v9; lib. a, cap. a. Vire. georg. lib. 3, v. 258. Ovid-
arnor. lib. a, eleg. 16, v. 3l. -- 5 Hcrodot. lib. 4, cap. 85.



                                                                     

250 VOYAGEceinture de Vénus ; jamais elle ne mérita mieux d’être appelée
la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dissiper, et je ne
- pus reconnaître les lieux immortalisés par les poèmes d’Homère.
’ll ne reste aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes
ontdispa ru t. Des atterrissemens et des tremblemens de terre ont
changé toute la face de cette contrée ’.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer
Egée , et que le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les îles d’Imbros , de Samothrace , de
Tbasos; la dernière , célèbre par ses mines d’or 3; 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 les airs. On me dit
qu’elles s’échappaient du sommet d’une montagne’l, que l’île

était pleine de feux souterrains , qu’on y trouvait des sources
d’eaux cliande55, et que les anciens Grecs n’avaient pas rap-
porté ces cll’ets à des causes naturelles. Vulcain , disaient-ils ,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopesy forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui accompagne quelque-
fois l’éruption des flammes , le peuple croit entendis les coups
de marteau.

Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de Ténédos.
Au point du jour, nous entrâmes dansle canal qui sépare Lesbos
du continent voisin’i. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène , et nous vîmes dans la campagne une proces-
sion qui s’avançait lentement versa un temple que nous distin-
guions dans le lointain. C’était celui d’Apollon , dont on célébrait

la fèteî. Des voix éclatantes faisaient retentir les airs de leurs
chants. Le jour était serein ; un doux zéphir se jouait- dans nos
voiles. Ravi de ce Spectacle , je ne m’aperçus pas que nous étions
dans le port. Cléoriiède trouva sur le rivage ses parens 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 de nous faire passer dans le
continent de la Grèce.

’ anan. phars. lib. 9, v. 969.-’ Herodot. lib. a, cap. Io. Strab. lib. 1,
p. 58. VVoozl , an ces. on die orig. etc. p. 3n8.--’ Herodot. lib. 6. cap. 46-
.-4 Bach. grogne. sacr. lib. I , cap. tu, p 399-5 Euslntli. in iliatl. lib. 7,
p. 157. - ° Voya". de Tournoi. t. l , p. 392. -- 7 Thucyd. lib. 3, cap- 3.
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CHAPITRE III.

Description de Les-bas. ’Pt’tlacus , Arion , Terpandre , Alaric ,

Sapho. (Atlas, pl. 38.) s
QUELQUE impatience qu’eût Timagène de revoir sa patrie ,
nous attendîmes pendant plus d’un mois le départ d’un vaisseau
qui devait nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée; je

’ profitai de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le

pays que j’habitais. ’
On donne à Lesbos onze cents stades t de tour". L’intérieur

de l’île , surtout dans les parties de l’est et de l’ouest , est coupé

par des chaînes de montagnes et de collines ; les unes couvertes
de vignes; les autres, de hêtres , de cyprès et de pins ’; d’autres,
qui fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondance4. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux
chaudes 5 , des agates , et différentes pierres précieusesfi; presque
partout des myrtes , des oliviers, des figuiers : mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs vins, qu’en durèrent
pays on préfère à tous ceux de la Grèce 7.

Mylilène.

Le long des côtes , la nature a creusé des baies , autour des-.-
quelles se sont élevées des villes que l’art a fortifiées et que le
commerce a rendues florissantes. Telles sont Mytilène , Pyrrha,
Méthymne, Arisba , Eressus , Antissas. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui
de la liberté , ou gémi dans la servitude , elles secouèrent le joug
des Perses du tetnps de Xerxès , et , pendant la guerre du Pé-
loponèse , elles se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des
Athéniens9; 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.

’ Slrab. lib. 13 , p. 617. -4Quarante-une lieues quatorze cent cinquante
toises.-’ Bcncd. Bardane , Isolario , lib. a, p. 58. Percacclii , [sole pin fumes.
lib. a, p. 128: Rich. Poeoc. descript. of thé Easl, t. a, part. a, p. 16.-
3 Plin. lib. 36, cap. G, t. a, p. 73I.-t Pococ. ibid. p. no.- ’Id. ibid.-
9 Plin. lib. 37, cap. l0, p. 787 et 792.-7Clcarch. up. Adieu. lib. l, cap. un,
p. 28. Archcstr. ap. eumd. lib. l , cap. 23, p. 39; lib. 3, p. 91. Plin. lib. 14.,
cap. 7, p. 717. Alîlian. var. hist. lib. la, cap. 31.-- IHerotlot. lib. I, cap. 151.

Strab. lib. 115, p. 618. - 9 Thucyd. lib. 3, cap. a. r .
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Un des principaux citoyens de Mytilène , n’ayant pu obtenir

pour ses fils deux riches héritières , sema la division parmi les
habita’ns 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 l.
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
babitans , au nombre de mille ’. On ne respecta que le terri-
taire 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 fi. iDepuis 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 nombre et
l’opulence de ses habitans 5 la font regarder comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville , construite dans une petite île , est
séparée de la nouvelle par un bras de mer °. Cette dernière se
prolonge le long du rivage, dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et d’oliviers 7, sui-delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais, quelque
heureuse que paraisse la position de Mytilène , il y règne des
vents qui en rendent le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-ouest y produisent différentes maladies ; et
le vent du nord qui les guérit est si frgid , qu’on a de la peine ,
quand il souille , à se tenir dans les places et dans les mess. Son
commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un au nord , l’autre au midi de la ville. Le premier,
plus grand et plus profond que le second, est garanti de la
fureur des vents et des flots par un môle on une jetée de gros
rochers 9.

Lesbos est le séjour des plaisirs , ou plutôt de la licence la plus

’ Aristotrde rap. lib. 5, cap. 4. t. a, p. 3go.-’ Thucyd. lib. 3, cap. 5o.
Diod. lib. in, t. a, p. 108.-0Quatre cent quatre-vingt-six mille livres.-
1 Diod. lib. 17, p. 509. --4 Plin. lib. 5 , t. v , p. 288.-- 5 Xenopb. hist. græc.
lib. l , p. 445. Strab. lib. I3, p. 616 et 6:7. Cicer. de leg. ngr. ont. a,
cap. 16, t. 5, p. 119.-. Diod. lib. v3, t. a, p. non-7 Long. pastor. lib. r,
in init. Pococ. t. a, part. a , p. 15.- ’ Vitrnv. lib. r, cap. 6.-9 Diod. ibid.
p. zoo. Strnb. lib. :3, p. 6:7. Pocoe. ibid. ,
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elfrénéek Les habitans ont sur la morale des yincipes qui se
courbent à volonté , et se prêtent aux circonstances avec la même
facilité que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes au. 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 à
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 me 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’a la
longue se plier au gré du jardinier.

Pittacns.

Pendant le cours de cette éducation , je m’occupais des per-
sonnages célèbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tête
des noms les plus distingués celui de Pittacus , que la Grèce a
mis au nombre de ses sages 3 .

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène , sa patrie, des tyrans qui l’opprimaient , de
la guerre qu’elle soutenait contre les Athéniens , et des divisions
intestines dont elle était déchirée4. Quand le pouvoir qu’elle
exerçait sur elle-même et sur toute l’île fut déposé entre ses
mains , il ne l’accepta que pour rétablir la paix dans son sein ,
et lui donner les lois dont elle avait besoin 5. Il en est une qui a
mérité l’attention des philosophesü; 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 dell’ignorance aux excès ou l’amour du vin précipitait
les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant achoyé , il résolut

de consacrer le reste de ses jours à l’étude de la sagesse 7, et

l Alben. lib. 1o, p. 438. Lucian. dia]. 5, t. 3, p. a89.-’ Aristot. de mor.
lib. 5, cap. 14, L’a, p. 7a.--*Œes règles servaient à mesurer toutes les
espèces de surfaces planes et courbes.-- ’ Plat. in Protag. t. 1 , p. 363 , et
alii.- t Diod. excerpc. p. 1134 , in excerpt. Vales. Strab. lib. 13, p. 600. Plut.
de malign. Herodot. t. a, p. 858. Polyæn. strates. lib. 1 , cap. a5.- 5 Aris-
tot. de rep. lib. 3 , cap. 14, p. 357. Diog. Laert. lib. 1 , S 75. --’ Aristot.
ibid. lib. a, cap. 13, p. 337; id. de mor. lib. 3, cap. 7 p. 34; id. rhetor.
lib. a, cap. a5, p. 58a. Diog. Laert. ibid. S 76.-7 Plat. Hipp. maj. t. a,
p. 281. Diog. Laert. ibid. S 75.



                                                                     

254 VOYAG E labdiqua sans fine le pouvoir souverain. ,On lui en demanda la
raison. Il répondit : u J’ai été effrayé de voir Périandre de Co-
n rinthe devenir le tyran de ses sujets, après en avoir été le
n père l; il est trop dillicile d’être toujours vertueux’. n

La musique et la poésie ont fait delsi 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-
missemens’t. Cette île possède une école de musique qui remon-
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 Grecs, il est
bon d’envisager quelquefois les fictions dont leurs annales sont
embellies ou défigurées. On retrouve en effet dans l’histoire de
ce peuple le caractère de ses passions, et dans ses fables celui de
son esprit.

Orphée , dom les chants opéraient tant de prodiges , ayant été
mis en pièces par les Baccli’antes , sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre, fleuve de Tlirace , et transportées par les flots de
la mer iusqu’aux rivages de Méthymne 5. Pendant le trajet, la
voix d’Orphée faisait entendre des sons touchans , et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitait doucement les cordes a.
Les habitans de Méthymne ensevelirent cette tête dans un en-
droit qu’on me montra , et suspendirent la lyre au temple
d’Apollon. Le dieu , pour les récompenser, leur inspira le goût
de la musique , et fit éclore parmi eux’ une foule de talens 7.
Pendant que le prêtre d’Apollon nous faisait ce récit , un citoyen
de Méthymne observa que les Muses avaient enterré le corps
d’Orphée dans un canton de la Thrace 8, et qu’aux environs de
son tombeau les rossignols avaient une voix plus mélodieuse que
partout ailleurs 9.

Lesbos a produit une succession d’hommes à talens, qui se
sont transmis l’honneur de surpasser les autres musiciens de la
Grèce dans l’art de jouer de la cythare m. Les nbnfl d’Arion de
Méthymne, et de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste

nombreuse. iArion.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans", a laissé

l lunch. cent. 6, prov. 38. --’ Plat. in Promu. t. 1 , p. 339.- ’Id. ibid.
p. 3îln-iMc’nI- (le l’ucad. des bell. leur. t. 7 , p. 338.-- 5 Ovid. melam.
lib. n, v. 55. Plrylarg. in gang. Virg. lib. 4 , v. 523. Enstath. in Dinnys.
v. 536.- 5 Lucian. ndv. inllOCl. t. 3, p. 109. -- 7 Hygin. natron. poet. lib. a,
031» 7-»"ld. ibid.-9 Pausan. lib. 9, p. 769.- W Plut. de mus. t. a,
P- "33-- " Salin. cap. 7.
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un recueil de poésies t qu’il chantait au son de sa lyre , comme
faisaient alors tous les poëles. Après avoir inventé , ou du moins
perfectionné les dithyrambes ’, espèce de poésie dont je parlerai

dans la suite , il les accompagna de danses en rond 3, usage qui
s’est conservé jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Corinthe ,
l’arrêla long-temps dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , oit il remporta le prix dans un combat de musiquent.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vaisseau corin-
thien , les matelots résolurent de le jeter à la mer, pour profiter
de ses dépouilles. Il s’y précipita lui-même , après avoir vaine-
ment tenté de les fléchir par la beauté de sa voix 5. Un dauphin,
plus sensible, le transporta , dit-on, au promontoire de Ténare:
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 liymnesü, 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 Ténares, sur
I’Hélicon 9, et en d’autres endroits , la statue de ce poète , tou-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la musique m, capables de
reconnaissance, amis de l’homme ", mais qu’ils ont encore re-
nouvelé plus d’une fois la scène touchante dont je viens de
parler ". Ils garantirent du naufrage Taras , fondateur de Ta-
rente ; et Aristote ’3 me fit remarquer un jour que les habitans
de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaiet’.

Terpandre.

Terpandre "5 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 l5; mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il
ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant n’en avait que
quatre la; composa pour divers instrumens des airs qui servirent

’ Snid. in ’Api’m.--’ Hcrodot. lib. l , cap. 23. Schol. Pind. in olymp. 13,

v. 25. -’ Hellan. et Dicæar. ap. scbol. Aiislnph. in av. v. 1403.-4 Solin.
cap. 7.-5Hcrodot. ibid. cap. Oppian. l’IElllPlll. lib. 5, v. 450. Plin.
lib. 9. en!» 3, l- l, p. 502. Salin. cap. in. -°AElian. Mal. anim. lib. in,
cap. 45. - 7 Hcrodot. ibid. --’ Id. ibid. "ion. Chrys. oral. 37, p. 455. Cell-
lib. 16. cap. 19.-9 Pausan. lib. g , cap. 3o, p. 767.-t° Arion. ap. AElian.
ibid. Plin. lib. g. cap. 8, p. 5*’J.--’ ’ Arislnl. bist. unini. lib. g, cap. 48. t. i,
p. 954. Alilian. ibid. lib. 6, cap. i5.-n Plin. ibid. Pausan. lib. to, cap. l3,
p. 831. - I3 Aristot. up. Pol]. lib. 9, cap. 6, 80.-” Les médailles de Ta-
rente représentent en rllrt un homme sur un dauphin. Voyez la planche des
médailles, 11°. 1.-- " Fabric. bibl. gram. t. l , p. 935. Nom. de l’acad. des
bel]. leur. t. Io, p. 213.-” Plut. (le mus. l. a, p. n32. Alban. lib. 14 ,
cap. 4 , p. 635.- I6 ’l’crpandr. op. Eucl. introd. baron. p. i9; in autor. and].
mus. t. i. Shah. lib. i3, p. 6i8.



                                                                     

256 VOYAGE ade modèles l; introduisit de nouveaux rhythmes dans la poésie ’.,
et mit une action , et par conséquent un intérêt, dans les hymnes
qui concouraient aux combats de musique 3. On lui doit savoir
gré d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux poésies
d’Homère 4. Les Lacédémoniens l’appellent par excellence le

chantre de Lesbos 5, et les autres Grecs conservent pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talens qui contribuent à
leurs plaisirs.

Alcée et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre, florissaient à Myti-
lène Alcée et Sapho , tous deux placés au premier rang des poètes
lyriques. Alcéell 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 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 , ensuspendant ses annes au
temple de Minerve à Sigée a. 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
Mélanchrus , tyran de Mytil’ene 1°; et aux mécontens , pour
s’élever contre l’administration de Pittacus. L’excès et la gros-
sièreté des injures qu’il vomit contre ce prince " n’attestèrent que

sa jalousie. Il fut banni de Mytil’ene; 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 pardonnant".

La poésie , 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’i, et surtout ceux qui président
aux plaisirsls; il chanta ses amours , ses travaux guerriers , ses
voyages, etles malheurs de l’exil t6. Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance x7; 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 défauts que ceux de la langue qu’on parle àLesbos. Il
réunit la douceur à la force; la richesse à la précision et à la

’ Plut. de mus. t. a , p. n32. Marm. oxon. epoch. 35.- ’ Plut. ibid. p. l i35.
-’ Poll. lib. à. cap. 9, 566.-t Plut. ibid. p. n32. --5ld. de m. nain.
vind. t. a, p. 558.-° Fabric. bibl. græc. t. i , p. 563. -- 7 Alcm. up. Athen.
lib. id, p. 627.-J Herotlot. lib. 5, cap. 91- 9 Strab. lib. i3, p. 617. -
W Diog. Laert. lib. l , 74. -- " Id.,ibi(l. 5 81. Menag. not. in Diog. Laerl.
- " Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14.-- t’ Diog. Laon. ibid. 76.--u Fabric.
ibid.--- ’5 floral. lib. i, 0d. 3a.-*5 Alcæi carm. Horat. lib. a, 0d. i3.-
’7 Aàlieu. lib. 10, cap. 7, p. 429.-" Dionys. Halic. de struct. ont. t. 5,
p. l 7.
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clarté : il s’élève presque à la hauteur d’Hom’ere, lorsqu’il s’agit

de décrire des combats et «l’épouvanter un tyran I. .

Alcée avait conçu de l’amour peur Saplio. Il lui écrivit un
jour x 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 ’. u

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour des plaisirs et
n de la vertu 3; sans elle, rien de si dangereux que la richesse ,
n et le bonheur consiste dans la réunion de l’une et de l’autre 4. u

Elle disait encore : n Cette personne est distinguée par sa figure;
n celle-ci par ses vertus. L’une parait belle au premier coup
n d’œil ; l’autre ne le parait pas moins au second . n

Je rapportais un jour ces exnressions, et beaucoup d’autres
semblables, à un citoyen de Mytilène; et j’ajoutais : L’image
de Sapho est empreinte sur vos monnaiess: vous êtes remplis
de vénération pour sa mémoire 7. Comment concilier les senti-
mens qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que vous
lui décernez en public, avec les mœurs infâmes qu’on lui attribue
sourdement? Il me répondit : Nous ne connaissons pas assez les
détails de sa vie pour en juger". A parler exactement , on ne
pourrait rien conclure en sa faveur, de la instice qu’elle rend à
la vertu, et de celle que nous rendons à ses talens. Quand je lis
quelques uns de ses ouvrages , je n’ose pas l’absoudre ; mais elle
eut du mérite et des ennemis , je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux , elle consacra son loisir aux
lettres , dont elle entreprit d’inspirer le goût aux femmes de
Lesbos’. 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 passion. Vous
n’en serez pas surpris , quand v0us connaîtrez l’extrême sensi-
bilité 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 cen-

t Dionys. Halie. de cens. vet. script. t. 5, p. 421. Quintil. lib. to, cap. r,
p.63i.-’ Aristol. dicter. lib. I , cap. 9, t. a. p. 531.-! Suppll. 8p. Amen,
lib. 15. p. 687.-f Ead. ap. schol. Pindar. olymp. a , v. 96; et Mu], 5 ,
v. 1.- 5 Karl. in fi-ngm. Christ. Wolf. p. 71-6 Pull. onom. lib. 9, cap. 6,
584. - 7 Alismt. ibid. lib. a, cap. a3, p. 576. -t’t Il faut observer que tout
ce qu’on raconte des mœurs dissolue: (le Samba ne se trouve que dans des
écrivains fort postérieurs au temps où elle vivait.-- i Saïd. in urQn-fl Plat,

in Phæd. Max. Tyr. dissert. 24, S 9, p. 397. l

la l7
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tuine facilité de mœurs, et la chaleur de ses expressions , n’é-
taient que trop propres à servir la haine de quelques femmes
puissantes qui étaient humiliées de sa supériorité , et de quelques
unes de ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préférences.
Cette haine éclata. Elle y répondit par des vérités et des ironies *

qui achevèrent de les irriter. Elle se plaignit ensuite de leur:
persécutions I, et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite ", elle alla chercher un asile en Sicile’, ou l’on projette4,
à ce que j’entends dire, de lui élever une statue”. Si les bruits
dont vous me parlez ne sont pas fondés , comme je le pense , son
exemple a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux regards du public
et de la postérité.

Sépho était extrêmement sensible. - Elle était donc extrê-
mement malheureuse , lui dis-je. -- Elle le fut sans doute ,
reprit-il. Elle aima Phaon, dont elle fut abandonnée 5 : elle fit
de vains efforts pour le ramener; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade , et
périt dans les flots 6. La mart n’a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite ; et peut-être, ajouta-t-il en finisssant,
ne sera-belle jamais effacée ; car l’envie , qui s’attache aux
noms illustres , meurt , à la vérité , mais laisse après elle la ca-
lomnie qui ne meurt jamais.
’ Sapbo a fait des hymnes , des odes , des. élégies , et quantité

d’autres pièces , la plupart sur des rhythmes qu’elle avait intro-
duits elle-même 7, toutes brillantes d’heureuses expressions dont

elle enrichit la langue 8. .Plusieurs femmes de laAGrèce ont cultivé la poésie avec succès,
aucune n’a pu jusqu’à présent égaler Sapho 9; et parmi les autres
poètes , il en est très-peu qui méritent de lui être préférés.
Quelle attention dans le choix des sujets et des mots l Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant ’° : elle l’a peint avec les
couleurs les mieux assorties; et ces couleurs , elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte toujours un heureux
mélange d’ombres et de lumières ". Son goût brille jusque dans

l Athen. lib. i , p. al. Snppb. up. Plut. conjug. præccpl. t. a, p. 146; ap.
Stob. de imprud. serin. 4, p. 52.- ’ Horst. lib. a, 0d. 13.- "Voyez la note X
à la fin du volume. - 3 Marin. mon. epoch. 37. -l Cicer. in Verr. lib. 4 ,
cap. 57, t. é , p. flot-batte statue fut élevée quelques années après; elle
fut faire par Silanion , un des plus célèbres sculpteurs de son temps. (Ciccr.
ibid. ’l’atian. ad Grœc. cap. 52, p. n3.)-’Athen. lib. x3, p. 596. Plin.
lib. au, cap. 8, t. a, p. Ovid. heroid. ep. l5, t. t, p. I95.--6 Men.
up. Strab. lib. Io, p. 452.-7 Fabric. bibl. græc. t. l , p. Christ. Wolf.
vit. Sapph. p. 16 et 18. -l Demetr. Phaler. de elocut. cap. 167. -9 Strab.
p. 617.-" Demetr. ibid. cap. 132.- " Dionys. Balle. de campos. val).
flet. 23,1). 171.



                                                                     

D’ANACHARsIs. ,59
le mécanisme de son style. La , par un artifice qui ne sent jamais
le travail, point de heurtemens pénibles , point de chocs violens
entre les élémens du langage ; et l’oreille la plus délicate trou-
verait à peine dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût
supprimer ’. 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’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-belle lorsqu’elle
décrit les charrues , les transports et l’ivresse de l’amour! quels
tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme la Pytllie, par le
dieu qui l’agite , elle jette sur le papier des expressions enflamq
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 àmes’.

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de plusieurs per-

sonnes éclairées, je traçais cette faible esquisse des talens de
Sapho; c’était dans le silence de la réflexion , dans une de Ces
brillantes nuits si communes dans la Grèce , lorsque j’entendis
sous mes fenêtres une voix touchante qui s’accompa ’t de la
lyre, et chantait une ode ou cette illustre Lesbieiæ’abanù’
donne sans réserve à l’impression que faisait la beautïflzr sont
cœur trop sensible. Je la voyais faible , tremblante, frappée
comme d’un coup de tonnerre qui la privait de l’usage de son
esprit et de ses sens , rougir . pâlir , respirer à peine , et céder
tour a tour aux mouvemens divers et tumultueux de sa passion ,
ou plutôt de tontes les passions qui s’entre-choquaient dans
son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit
des tableaux si sublimes et d’un si grand effet que lorsqu’elle
choisit et lie ensemble les principales circonstances d’une situa-
tion intéressante 4; et voila ce qu’elle opère dans ce petit poème,
dont je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de loi 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 le vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme,

Je demeure sans voix.

’ Dionys. Halic. de campos. verb. sect. a3, p. 180. Demetr. Phnl. cap. 131.
Plut. de pyth. onc. t. a, p. 197.-’ Plut. amat. t. a, p. 763. Horst. lib. 4 ,
p. Go, v. n.-’Longin. de subl. S lo.-lId. ibid.



                                                                     

260 ’VOYAGE
Je n’entends plus; un voile est sur ma vue;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite , éperdue,

Je tremble , je me meurs n.

CHAPITRE 1V.
Départ de Mftilène. Description de I’Eube’e. Chalets. Arrivée

à Thèbes.

Le lendemain on nous pressa de nons embarquer. Ou venait
d’attacher la chaloupe au vaisseau’, et les deux gouvernails aux
deuxcôtés de la poupe’. On avait élevé le mât, hissé la vergue ,

disposé la voile : tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque
côté 3, tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous
quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du port, l’équipage
chantait des hymnes en l’honneur des dieux , et leur adressait à
grands cris des vœux pour en obtenir un vent favorable 4.

’Quan nous eûmes doublé le cap Malée , situé à l’extrémité

méridi de l’île , on déploya la voile. Les rameurs firent de
nouveau efforts; nous volions sur la surface des eaux. Notre
navire , presque tout construit en bois de sapin 5, était de l’espèce
de ceux qui font soixante-dix mille orgyes " dans un jour d’été ,
et soixante milleb dans une nuit°. On en a vu qui, dans l’es...
pace de vingt-quatre jours, ont passé rapidement des régions les
plus froides aux climats les plus chauds , en se rendant du Pains-
Méotide en Ethi0pie7.

Notre trajet fut heureux et sans événemens. Nos tentes étaient
dressées auprès de celle du capitaine". qui s’appelait Phones.
Tantôt j’avais la complaisance d’écouter le récit de ses voyages -,

tantôt je reprenais Homère , et j’y trouvais de nouvelles beau-
tés: car c’est dans les lieux où il a écrit qu’on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité de ses couleurs 9.
Je me faisais un plaisir de rapprocher ses tableaux de ceux de la
nature, sans que l’original fît tort à la copie. ’

Cependant nous commencions à découvrir le sommet d’une
montagne qui se nomme Ocha , et qui domine sur toutes celles

a Voyez la note X1 à la fin du volume. - l Demostb. in Zenotb. p. 929.
Achill. Tat. de Clitoph. et Leucipp. amer. lib. 3, cap. 3 , p. 250. - ’ Seliufl’.
de milit. nav. lib. il, cap. 5, p. 146.-- 3 Demosth. in Lacrit. p. gj9.--lAcliill.
Tel. ibid. lib. a, cap. 32, p. 200.- 5 Theoplir. liist. plant. lib. 5, cap. 8,
p. 533. -" Environ vingt-six lieues et demie. --1’ Environ vingt-deux lieues
trois quarts. -.5 Herodot. lib. 4, cap. 86. -- 7 Diod. lib. 3, p. 167.-. SCllclR
ibid. p. 137.-9Wood, au essay on the orig. gcn. of Horn. .
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de l’Eubée*. (Atlas, pl. Il.) Plus nous avancions, plus l’île me
paraissait se prolonger du midi au nord. Elle s’étend, me dit
Phanès, le long de l’Attique , de la Béotie , du pays des Locriens
et d’une partie de la Thessalie’; mais sa langueur n’est pas pro.
portionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et produit beau-
coup de blé, de vin , d’huile et de fruits 3. Il produit aussi du
cuivre et du ferla Nos ouvriers sont très-habiles à mettre ces
métaux en œuvre 5 , et nous nous glorifions d’avoir découvert
l’usage du premier a. 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 fortes!) ,
de riches moissons , qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athènes : tout cela , joint à la position de l’île , donne lieu de
présumer que , si elle tombait entre les mains d’un souverain,
elle tiendrait aisément dans ses entraves les nations voisines ï°.
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 ".Moins sujets qu’alliés des
Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un tribut que nous leur
payons l3 , jouir en paix de nos lois et des avantages de la démo-
cratie. Nous pouvons convoquer des assemblées générales à
Chalcis; et c’est là que se discutent les intérêts et les prétentions
de nos villes l4.

Sur le vaisseau étaient quelques hahitans de l’Eubée que des
vues de commerce avaient conduits à Mytilèno et ramenaient
dans leur patrie. L’un était d’Orée , l’autre de Caryste, le troi-

sième d’Erétrie. Si le vent , me disait le premier , nous permet
d’entrer du côté du nord dans le canal qui est entre l’île et le
continent, nous pourrons nous arrêter à la première ville que
nous trouverons a gauche l5. C’est celle d’Orée, presque tonte
peuplée d’Athéniens. Vous verrez une place très-forte par sa,
position et par les ouvrages qui la défendent w. Vous verrez un

’ Strab. lib. Io, p. Euslath. in iliad. lib. a, p. 280.- ’ Strab. ibid.
p. Mi.-’Hcrodot. lib. 5, cap. 31.-iStrab. ibid. p. 4j7.-’Stcph. in
Mme-61.1. in Inn. Ennui]. ibid. p. [80.-7 Steph. ibid. Strab. ibid.
Aristot. metenr. lib. a, cap. 8, t. l , p. 567. Plin. lib. 4, cap. la, t. l , p. au.
-°Aristot. ibid. Thucyrl. lib. 3, cap. Strab. ibid-9 Plut. in Plloc.
t. x, p. 747.-"Demuull. de cor. p. 483. Ulpian. in oral. ad Aristocr.
p. 76g. l’olyb. lib. l7, p. 751. - " Demoslh. ibid. Thucyd. lib. I , cap. H4.
Diod. lib. 16. cap. 7, p. 4n.-" Doniosth ibid. p.’ Id. in Androt.
p. 710. Aliscllin. in (lu-s. p. - l3 Id. ibid. p. Ma et - I4 Id. ibid.
-t5 Liv. lib. 28, cap. 5. - l5 Diod. lib. I5, p. 349. Liv. lib. 31 , cap. 46.



                                                                     

9.62 VOYAGE ’territoire 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 à descendre 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 Oclia. 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.

Venez à Erétrie , disait le troisième; je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 : vous verrez un monument
plus respectable, les fondemens de nos anciennes murailles dé-
truites par les Perses , à qui nous avions osé résister°. Une co-
lonne placée dans un de nos temples vous prouvera que , dans
une fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane? , nous
fîmes paraître autrefois trois mille fantassins , six cents cavaliers
et soixante chariots a. Il releva ensuite avec tant de chaleur l’an-
cienne puissance de cette ville , et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La dispute s’échaufl’a bientôt sur la prééminence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Timag’ene : Ces gens-ci
confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pareille rivalité ?
Elle subsiste, me répondit-il , entre les nations les plus puis-
santes, entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la na-
ture , qui, pour mettre tout en mouvement sur la terre, s’est
contentée d’imprimer dans nos cœurs deux attraits qui sont la
source de tous nos biens et de tous nos maux : l’un est l’amour
des plaisirs qui tendent à la conservation de notre espèce; l’autre
est l’amour de la supériorité ., qui produit l’ambition et l’injustice ,

l’émulation et l’industrie, sans lequel on n’aurait ni taillé les
colonnes de Caryste , ni peint les tableaux d’Érétrie , ni peut-être
planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment , le Chalcide’en disait à son adversaire: Sou-
venez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d’Athènés , et qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare que vous avez appor-
tée de I’Elide 9. Et rappelez-vous , disait l’Erétrien, que sur le
même théâtre on se permet des plaisanteries un peu plus san-

’ Iliad. lib. a, v. 537. --’ Eustath. ibid. p. 280. -’ Strab. lib. 9, p. 437;
lib. Io, p. .446. Dion. Chrysost. ont. 80, p. 664. -t Strzib. lib. Io. P-
- 5 Liv. lib. 3a , cap. 16. -° Herodot. lib. 6, cap. lm. Strab. ibid. .p.
---7 Liv. lib. 35 , cap. 38. - ’ Strab. ibid. -9ld. ibid. Hesych. in figer-p.
Enstatli. in iliad. lib. a, p. 979.
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glumes sur l’avarice des Chalcidéer’ts et sur la dépravation de

leurs mœurs I. Mais enfin , disait le premier , Chalcis est une des
plus anciennes villes de la Grèce : Homère en a parlé. Il parle
d’Erétrie’ dans le même endroit , répliquait le second. - Nous

nous enorgueillissons des colonies que nous avons autrefois en-
voyées en Thrace , en Italie et en Sicile. -- Et nous , de celles
que nous établîmes auprès du mont Athos 3. -- Nos pères gé-
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-
tique 5. - Vous ne devriez pas vous vanter de ce changement ,
dit le Carystien : jamais vos villes ne furent si florissantes que
nous l’administration d’un petit nombre de citoyens : ce fut alors
en elfet que vous files partir ces nombreuses colonies dont vous
venez de parler. - Ils ont d’autant plus de tort, reprit l’habi-
tant d’Orée, qu’aujourd’hui même les Chalcidécns ont la lâcheté

de supporter la tyrannie de Mnésarque, et les Erétriens celle de
Thémisons. - 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 combat , et convinrent de se battre corps à corps , et
sans se servir de ces armes qui portent la mort au loin. Cette
convention extraordinaire est gravée sur une colonne que j’ai
vue autrefois dans le 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 que] hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettres"? 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 : nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Ére’trie , et nous arri-
vâmes à Chalcis.

Elle est située dans un endroit où , a la faveur de deux pro-
montoires qui s’avancent de part et d’autre , les côtes de l’île
touchent presque à celles de la Béotie 9. Ce léger intervalle, qu’on’

’ Hesyeh. et Suid. in Km. Eustath. in iliad. lib. a, p. 279.-’ lliad.
lib. a, v. 537. - 3 Slrab. lib. Io, p. Eustath. ibid. -- t Aristot. de
rep. lib. 5, cap. 4, t. a , p. 391. -.5 Id. ibid. cap. 6, p. - iAE’schin.
in Clos. p. 441. -- 7 Strnb. ibid. p. 448. - ’ Dicaarch. sut. Grec. ap. geogr.
min. t. a, p. 20.-DStrab. ibid. p. 445.
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appelle Euripe , est en partiecomble’ par une digne queTimag’ène
se soutenait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. Acbacune de
ses extrémités est une tour pour la défendre , et un pont-levis
pour laiSser passer un vaisseau l. C’est la qu’on voit d’une ma-
nière plus sensible un phénomène dont on n’a pas encore pénétré

la cause. Plusieurs fois , pendant le jour, et pendant la nuit , les
eaux de la mer se portent alternativement au nord et au midi ,
et emploient le même temps à monter et à descendre. Dans cer-
tains jours , le flux et le reflux parait assujéti à des lois constantes
comme celles du grand Océan. Bientôt il ne suit plus aucune
règle’ , et vous voyez d’un moment à l’autre le courant chungtr

de direction 3.
Chllcis.

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne de même
nom ’5. Quelque considérable que soit son enceinte , on se propose
de l’augmenter euc0re 5. De grands arbres qui s’élèvent dans les
places et dans les iardins” garantissent les babitans des ardeurs
du soleil; et une source abondante . nommée la fontaine d’hé-
tbuse, suffit à leurs besoins 7. La ville est embellie par un théâtre,
par des gymnases , des portiques , des temples , des statues et des
peinturesg. Son heureuse situation . ses fabriques de cuivre9, son
territoire , arrosé par la rivière de Lélantus, et couvert d’oliviers,
attirent dans son port les vaisseaux des nations commerçantes ".
Les llabilans sont ignornns et curieux à l’excès : ils exercent l’hos-
pitalité envers les étrangers, et, quoique jaloux de la liberté , il:

seplientaiseiment à la servitude". -Nous couchâmes àChalcis , et le lendemain , à la pointe du jour,
nous arrivâmes sur la côte amnistie, à Aulis, petit bourg auprès
duquel est une grande baie, ou la flotte d’Agamemnon fut si
long-temps retenue par les vents contraires".

D’Aulis nous passâmes par Salganée , et nous nous rendîmes
âAnlhédon pantin chemin assez doux, dirigé en partie sur le
rivage de la mer, et en partie sur une colline couverte de bois ,
de laquelle jaillissent quantité (le sources t3. Anthédon est une
petite ville avec une place ombragée par de beaux arbres, et
entourée de portiques. La plupart des habitans s’occupent uni-
quement; de la pêche. Quelques uns cultivent des terres légères
qui produisent beaucoup de vin et très-peu de blé "5.

’ Diod. lib. i3 , p. 173.-- ’ Plat. in Phæd. t. l. p. 90.-- ’ Voyage de Spon ,
t. a. p. 162.- tDicæurcli. stal. GI’R’C. up. geogr. min. t. a, p. 19. Euslatb.
in iliad. lib. a, p. 279. Steph. in XCÀz-- 5 Strab. lib. Io, p: 447-3 Di-
cænlcll. ibid. - 7 Eustalli. ibid.-t Dicæarch, ibid..-- 9 Steph. Ibid.- ’° Di-
cæurch. ibid. Plin. lib. j, cap. la, t. I, p. 211.-" Dicæarch. ibid.-
" Strab- lib. 9, p. 403. -- t3 Dicæarcb. ibid. - u ld. ibid. p. :8.
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Nous avions fait soixante-dix stades ". Il n’en fallait plus que

cent soixante” pour nous rendre à Thèbes t.
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’aimaient si tendrement. Je ne puis pas me flatter de
les retrouver. Mais j’avais un frère et une sœur: la mon les aura-
t-elle épargnés? Ces réflexions, auxquelles nous revenions sans
cesse , déchiraient son âme et la mienne. Ah l combien il m’in-
téressait dans ce moment! 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 Iut amère; mais les marques
d’attention et de tendresse qu’il reçut des citoyens de tous les
états, de quelques parens éloignés, et surtout d’Epaminondas,
adoucirent ses peines, et le dédommagèrent en quelque façon de
les pertes.

C H A PI T R E V.

Séjour à Thèbes: Épamz’nondas. Philippe de Maqe’doine.

DANS la relation d’un second voyage que je fis en Béotie, je
parlerai de la ville de Thèbes et des mœurs des Thébains. Dam
mon premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaminondas.

Épamînondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait trop le sage
Anacharsis pour ne pas être frappé de mon nom. Il fut touché
du motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques ques-
tions sur les Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration ,
que j’hésitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la conver-

sation sur l’expédition du jeune Cyrus et sur la retraite des Dix-
mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les

IjDenx lieues seize cent quinze toises. - l’Six lieues cent vingt toises. --
I Dicæarch. stat. Græc. ap. gcogr. min, t. a, p. 17 et 19. -’ Id. ibid. p. x7-



                                                                     

266 VOYAG Ëjours. Nous assistions aux entretiens qu’il avait avec les Thébains
les plus éclairés, avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût
enrichi son esprit de toutes les connaissances, il aimait mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étaient toujours justes et
profondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se
défendre , ses réponses étaient promptes , vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment lorsqu’elle roulait sur
des matières de philosophie et de politique t.

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 efiaça la gloire des généraux
les plus célèbres3 , 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 mort5 ; au négo-
ciateur qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les au-
tres députés de la Grèceü, et qui sut retenir dans l’alliance de
Thèbes , sa patrie , les nations jalouses de l’accroissement de cette
nouvèlle puissance; à celui qui fut aussi éloquent que la plupart
des orateurs d’Athènes7 , aussi dévoué à sa patrie que Léonidas’,

et plus juste peut-être qu’Aristide lui-même?
Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur serait le seul

éloge digne de lui ; mais qui pourrait développer cette philoso-
phie sublime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étincelant de lumières , si fécond en ressources; ces plans con-
certés avec tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment représenter encore cette égalité d’âme, cette
intégrité de mœurs a, cette dignité dans le maintien et dans les
manières, son attention à respecter la vérité jusque dans les
moindres choses , sa douceur, sa bonté , la patience avec laquelle
il supportait les injustices du peuple et celles de quelques uns de
ses amisQ?

Dans une vie ou l’homme privé n’est pas moins admirable que

l’homme public, il suffira de choisir au hasard quelques traits
qui serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses

principaux exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvrele’.

’Nep. in Epam. cap. 3.- ’Cieer. de orat. lib. 3, cap. 34 , t. I , p. 3I3;
id. luscul. lib. r, cap. a, t. a, p. 234.-3 Diod. lib. 15, p. 356 et
AElian. var. liist. lib. 7. cap. 14. -’*Polyl).. lib. 9, p. 548.- ’ld. lib. 6,
p. 488. Diod. ibid. p. 338 et 397. l’ansan. lib. 8, cap. Il , p. 622. Nep. ibid.
cap. 10.fôld. ibid. cap. 6.-7 Ciccr. in Brut. cap. I3, t. l , p. 346. ---
a Id. de lm. lib. a, cap. 19, l. a. p. 123. --fi Voyez la note XI! à la fin du
YOlllulf’.-9 Nop. ibid. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 290. Pausan. ibid. lib. 8,
sa!» 49, p- 599
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Elle y régnait avec ln joie pure de l’innocence , avec la paix inal-
térable du bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtait de nouvelles formas, 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 à faire une irruption dans le Pélbponèse , 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 offrir ’. 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: a 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
i de rester quelques jours chez moi; mais , à ma première sortie ,
u je Vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il re-
u çoive de vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les auteurs 3. n
Tous souscrivirent à cet arrangement, et le quittèrent en le re-
merciant de sa confiance. Timagène , inquiet de ce projet de
retraite , lui en demanda le motif. il répondit simplement: «Je
u suis obligé de faire blanchir mon manteau 4. a En effet, il n’en
avait qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était un jeune homme
qu’il aimait. beaucoup. u Diomédon de Cyzique est arrivé , dit

Micythus; il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès de
n vous. Il a des propositions 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. Ecoutez, Diomédon , lui dit-il :
si les vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts de ma

I patrie, je n’ai pas besoin de ses présens : si elles ne le sont:
n pas . tout l’or de son Empire ne me ferait pas trahir mon de-
» voir. Vous 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 corrompiez les habitans 5. Et vous, Micythus , si vous
u 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

D

)

)

I

’ Front. straleg. lib. 6, cap. 3. -lQuarante-cinq livres. - ’ AElian. var.
hm. lib. Il , cap. 9. Plut. in apoplItIi. t. a . p. 193.- ’ Nep. in Ëpam. cap. 3.
-t AElian. ibid. lib. 5, cap. 5.- 5 Nep. ibid. cap. 4. AElian. ibid.



                                                                     

268 VOYAGEplus d’une fois à ceux qui l’entouraient. Pendant qu’il comman-I
dait l’armée , il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un

captif. «Rendez-moi mon bouclier , lui dit-il ; depuis que l’ar-
i,» gent a souillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre

u dans les dangers’. u -Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. Il s’était
interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture". La musique, qu’il avait apprise sous les plus
habiles maîtres , charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait dans
le jeu de la flûte; et, dans les repas ou il était prié , il chantait
à son tour en s’accompagnant de la lyre 3.

Plus il était facile dans la société , plus il était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de chaque état. Un homme de la lie
du peuple et perdu de débauche était détenu en prison. a Pour-
» quoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
n pour l’accorder à une courtisane? - C’est , répondit Epami-
n nondas, qu’il ne convenait pas à un homme tel que vous de
» vous intéresser à un homme tel que lui’t. n

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus i
d’une fois il servit comme simple soldat sous 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.

Il ne négligeait aucune circonstance pour relever le courage
de sa nation et la rendre redoutable aux autres peuples. Avant
sa première campagne du Péloponèse , il engagea quelques Théo
bains à lutter contre des Lacédémouiens qui se trouvaient à
Thèbes : les premiers eurent l’avantage; et dès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les Lacédémoniens’s.
Il campait en Arcadie; c’était en hiver. Les députés d’une ville
voisine vinrent luiproposer d’y entrer, et d’y prendre des loge-
mens. u Non, dit Epaminondas à ses ofliciers; s’ils nous voyaient
in assis auprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes
u ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison.
n Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils seront frappés
n d’étonnement7. n

s

’ AElian. var. hist. lib. n , cap. g. Plut. in apophth. t. a, p. igfi.-’ Adieu.
lib. in, p. 419.-3Cicer. tuscal. lib. l , cap. a, t. a, p. 234. Adieu. lib. 4,
p. 184. Nep. in Epam. cap. 2.-- t Plut. de rei 5er. prœc. l. a , p. 803.- 5 Nep.
lbitlègap. 7.-t Polyen. strates. lib. a, cap. 3, 5 6. -7Plut. an seni , etc.
r- 7 -

s
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Dai’pbantus et Iollidas , deux officiels généraux qui avaient

hérité son estime , disaient un jour à Timagëne : Vous l’admire-
riez bien plus , si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous
aviez étudié ses marches , ses campemens , ses dispositions avant
la bataille , sa valeur brillante et sa présence d’esprit dans la
mêlée; si mus 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 piégés presque iné-
vitables t , maintenir en même temps la plus exacte discipline
dans son armée , réveiller par des moyens imprévus l’ardeur de
ses soldats’ , s’occuper sans cesse de leur conservation , jet sur-

tout de leur honneur. jC’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excéde’s de fatigue, tourmentés de la faim, ils sont ton-
jours prêts à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le danger-Ï
Ces terreurs paniques si fréquentes dans les autres armées sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il
sait d’un mot les dissiper on les tourner à son avantage 4. Nm s
étions sur le point d’entrer dans le Péloponigse : l’armée ennemie

vint se camper devant nous 5. Pendant qu’Epaminoudas en exa-
mine’la position , un c0up de tonnerre répand l’alarme parmi ses
soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. On demande
avec effroi au général ce qu’anrionce un pareil présage : « 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 passages.

Les deux officiers thébains rapportèrent d’autres faits que je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
et je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas, sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point

de grandeur où nous avons vu les Thébains. Il opéra ce prodige,
d’abord par l’influence de ses vertus et de Ses talens : en même
temps qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son gé-
nie et de ses lumières, il disposait à son gré des passions des
autres, parce qu’il était maître des siennes. Mais ce qui accéléra
ses succès, ce fut la force de son caractère. Son âme indépen-
dante et altière fut indignée de bonne heure de la domination
que les Lace’démoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général , et sur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il aurait renfermée en lui-même ; mais, des que sa
patrie lui eut confié le soin de sa vengeance, il brisa les fers des

I Polyæn. stralcg. lib. a , cap. 3.-’ Id. ibid.-- 3 Xenopb. llist. græc. lib. 7,
p. Sil-infini. lib. 15, p. 367 et 368. Polræn. ibid. Q3 et 8,--5Diod.
ibid. p. 380. - i Polyæu. ibid. 3.



                                                                     

270 VOYAGEnations , et devint conquérant par devoir. Il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacéde’moniens jusque dans le
centre de leur Empire, et de les dépouiller de cette prééminence
dont ils jouissaient depuis tant de siècles ; il le suivit avec obsti-
nation , au mépris de leur 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’un parti qui
s’était f0rmé à Thèbes , et qui voulait la paix parce qu’Epami-
inondas voulait la guerret. Ménéclidès était à la tête de cette
faction. Son éloquence, ses dignités, et l’attrait que la plupart
des hommes ont pour le repos , lui donnaient un grand crédit
sur le peuple; mais la fermeté d’lûpaminondas 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 Lacédémoniens,
il aurait demandé raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient.

remportées sur les Grecs , et enrichi, comme il le disait lui-
même, la citadelle de Thèbes des monumens qui décorent celle
d’Athènes ’.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis , père d’Épa-
minoudas. Ce respectable vieillard était moins touché des hom-
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-

nondas laissa éclater après la bataille de Leuctres: u Ce qui me
n flatte le plus , c’est que les auteurs de mes jours vivent encore ,
n et qu’ils jouiront de ma gloire 3. n ’

Philippe.

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune
Philippe, frère de Perdicas , roi de Macédoine 4. Pélopidas, ayant
pacifié les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages ce
prince et trente jeunes seigneurs macédonienss. Philippe , âgé
d’environ dix-huit ans , réunissait déjà le talent au désir de plaire.
En le voyant, on était frappé de sa beautés; en l’écoutant, de son
esprit, de sa mémoire , de son éloquence , et des grâces qui don-
naient tant de charmes à ses paroles 7. Sa gaieté laissait quelque-
fois échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’ofensant.
Doux, affable , généreux, prompt à discerner le mérite, per-

’ Nep. in Epam. cap. 5.-’ AEschin. de fals. leg. p. 4H. - 3 Plut. in Co-
riol. t. l , p. 215.-- t Diod. lib. 16, p. 407.- 5 Plat. in Pelop. t. i, p. agr.
Diod. lib. 15, p. 379. Justin. lib. 7 , cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. in, p. 167.--
°AEscbin. ibid. p. 402 et 4m. -7ld. ibid. p. 401.
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sonne ne connut mieux que lui l’art et la nécessité de s’insinuer
dans les cœurs t. 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 tant d’excellentes qualités, mais il
n’en troublait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance que , si

ce jeune prince montait un jour surle trône , il ne serait gouverné
ni par les affaires 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-
ples ; 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. ’

Ëa. rCHAPITRE VI.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitans de I’Am’que.

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une nièce , établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas, et la

» nièce Epicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apollodore. Ils vinrent a Thèbes des les premiers jours de notre
arrivée. Timagène goûta dans leur société une douceur et une

. paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-temps. Philo-
tas était de même âge que moi. Je commençai a 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 primes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mois anthestériou, dans la deuxième année de
la cent quatrième olympiade a. 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 espèce d’ivresse que causent au premier. moment la pré-

’ Diod. lib. 16, p. 482. Plut. au neni, etc. t. a, p. 806.-’Clem. Alex.
pædagog. lib. l, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Alban. lib. 4-, p. [67; lib. 6,
p. 260. - ’ Plut. in Pelop. t. l , p. 292. -de. conjug. præe. t. a, p. 143;
id. in npophth. p. 177.-4Le l3 mars de l’an 362 avant J. C.



                                                                     

272 VOYAGEsence des hommes célèbres et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant quelques jours
j’en admirai les monumens , et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir: la cita-
delle, construite sur un rocher; la ville , située autour de ce
rocher t ; les ports de Phalère, de Munychie et du Pirée. (Atlas,
pl. Io.)

v C’est sur le rocher de la citadelle ’ que s’établirent les premiers

habitants d’Athi-nes; c’est là que se trouvait l’ancienne ville.
Quoiqu’elle ne fût naturellement accessible que du côté du sud-
onest 3 , elle était partout. environnée de murs qui subsistent
encore 4.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stadesIl 5. Les
murs flanqués de tours 5 , et élevés à la hâte du temps de Thé-
mistocle , otfrent de toutes parts des fragmens de colonnes et des
débris d’architecture , mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur construction 7.

De la ville partent deux longues murailles, dont l’une, qui
est de trente-cinq stades ” , aboutit au port de Phalère; et l’au-
tre , qui est de quarante stadesc , à celui du Pirée. Elles sont
presque entièrement fermées à leur extrémité par une troisième,

qui embrasse, dans un circuit de soixante stades’, ces deux
ports, et celui de Munychie situé au milieu ; et comme , outre
ces ports, les trois murailles renferment encore une foule de ’
maisons , de temples et de monumens de tonte espèce9 , on peut
dire que l’enceinte totale de la ville est de près de deux cents

stades d "’. i 1
Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher du

Muséum , séparé par une petite vallée d’une colline où l’Arénpage

tient ses séances. D’autres éminences concourent à rendre le sol
de la ville extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quel-
ques faibles sources qui ne sutiiseut pas aux babitans ". Ils sup-
pléent à cette disette par des puits et des citernes , où l’eau

.acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent avec soin ".
Les rues , en général , n’ont point d’alignement. La plupart

des maisons sont petites et peu commodes t3. Quelques unes,plus

t Aristid. panalh. t. 1 , p. 99. - ’ ’l’hucyd. lib. a , cap. l5. -- ’ Pansan.
lib. l , cap. un, p. SI. Whel, rosag. du Lev. t. a, p. 4I5.--i Herodot. lib. 6,
cap. 137. Pallium. lib. I, cap. 28, p. -0 l)cux lieurs six cent soixante-
dix toises.-5 ’l’l’tlll’jt’l. ibid. cap. I3. Subtil. ibicl.-6 hl. ibid. cap. 17. -
7’l’hury4l. lib. I, cap. 93.-1’ Une lieue huit crut sept toises et demie.-
c Une "une douze Cent quatre-vingts toises.- 9 ’l’hucyd. lib. a, cap. 13. ---
9 Id. ibid. cap. 1;. pausai). ibid. cap. I ct a. -*’Scpt lieues quatorze cents
toisera-W "ion. Chrysout. nrnt. 6, p. " Plat. in Lys. l. il, p. 303.
Shah. lib. 9, p. 397.- u Theopbr. chenet. cap. 20.-" Dicæarch. cap. 8.
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magnifiques, laissent à peine entrevoir leurs omemens 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 leur admiration s’accroît insensiblement lorsqu’ils exami.
tient à loisir ces temples , ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour de la ville ;- et , près
de leurs bords, on a ménagé des promenades publiques. Plus
loin , et à diverses distances , des collines couvertes d’oliviers , de
lauriers ou de 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 triangulaire.’

Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir , en droite ligue, trois
cent cinquante-sept stades"; celui qui borne la Béotie, deux
cent trente-cinq à; celui qui est à l’opposite de l’Eubée , quatre
cent six c. Sa surface est de cinquante-trois mille deux 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 ’.
(Atlas,pl. Il.)

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de ro-
chers, est très-stérile de lui-même; et ce n’est qu’à force de
culture qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines : mais les
lois , l’industrie, le commerce et l’extrême pureté de l’air y ont
tellement favorisé la population , que l’Attique est aujourd’hui
couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est la capitale-Ï.

On divise les habitans de l’Attique en 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 premiers , en général , sont ceux que
le sort des armes a fait tomber entre les mains d’un vainqueur
irrité d’une trop longue résistance’; les seconds viennent de
Thrace, de Phrygie , de Carie’ , et des pays habités par les
barbares 4.

’ Eustath. in iliad. lib.!8 , v. 435. Didym. ibid. Hesych. in ’Eumn, Vitruv-
lib. 6, cap. m.--’tDicæarch. ibid.---4Envîron treize lieues et demie. -
Û Près de neuf lieues.-°Quinze lieues sept cent soixante-sept toises. -.
si Soixante-seize lieues enrrées.-’Envir0n quatre lieues carrées. -f Voyez
la carte de l’Attique. -- ’ Thucyd. lib. 3 , cap. 68. --g Les esclaves étranger.
portaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un zappent]; cadet,
l’autre Titi-ace , etc. - 4 Euripid. in Alcest. v. 675. ’ ’

l. 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 lorsqu’il se présente un acquéreur, ils les obligent
de danser en rond , afin qu’on puisse juger de leurs forces et de
leur agilitét. Le prix qu’on en donne varie suivant leurs talens.
Les uns sont estimés trois cents drachmes’l , les autres six cents” ’.
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 toute la Grèce , le nombre des esclaves surpasse
infiniment celui des citoyensô. Presque partout on s’épuise en
efforts pour les tenir dans la dépendance 7. Lace’de’mone, qui
croyait par la rigueur les forcer à l’obéissance, les a souvent
poussés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus
douces les rendre fidèles , les a rendus insolens’.

’On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique 9. Ce
sont eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures ,
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 utiles par l’adresse , les talens et la culture des arts".
On voit des fabricans en employer plus de cinquante ", dont ils
tirent un profit considérable. Dans telle manufacture un esclave
rend , de produit net, cent drachmes par and " ; dans telle autre ,i
cent vingt drachmese l3.

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant
pour la république t4, et d’autres fois en donnant à leurs maîtres
des preuves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour
exemple l5. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services , ils

t Men. op. Harpocr. in KéuAu.-4 Deux cent soixante-dix livres-5 Cinq
cent quarante livres. -’ Demostb. in aphob. i, p. 896.- 3 Andoc. de myster.
p. 18. Terent. in eunucb. act. l , mon. a. -° Deux mille sept cents livres.
-4 Diog. Laon. in Plat. lib. 3 , Sam-5M. ibid. 29. -° Atben. lib. 6,
p, me. -- 7 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.-’ XenOph. de rep. Adieu:
p. 693.---9 Athen. ibid.- " Ulpian. in Mid. p. 633.- " Plat. de rep. lib. 9,
t. a. p. 578. Demoslh. ibid. -d Qualre-vingt-dix livres.- n Demosth. ibid.
.....eCent huit livres.- " AEschin. in TllIIl- p. 275.-- N Aristoph. in un.

v. 705. - l5 Plat. ibid. ü 4
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l’achètent par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir ’, et dont

ils se servent pour faire des présens à leurs maîtres dans (les 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 fers 3 , les condamner à tourner
la meule du moulin4, 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 6. 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 faiblessefl. .

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand
ils sont intelligens , ou qu’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 estdéfendu , 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 l° ; parce que , les esclaves n’ayant presque rienqui
les caractérise à l’extérieur u, l’outrage , sans cette loi , pourrait

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être sacrée ".
Quand un 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 1’, sont des
étrangers établis avec leurs familles dans l’Attique Ü ; la plupart
exerçant des métiers , ou servant dans la marine l4 ; protégés par

’ Dion. Chrysost. ont. l5, p. afin-J Terent. in Phorm. acl. r , sccn. i.
- ’ Athen. lib. 6, p. 272. - i Terent. in Andr. acl. l , acon. 3. - 5 Xenoph;
acon. p. 85. -° Pull. lib. 7, cap. la, p. 69j.--7 Plut. de superst. t. a,
p. 166.-. Demosth. in Mid. p. 6H. Pat. leu. attic.’ p. 178. -9 Xenoph. de
rep. Athen. p. 693. -- m Demoath. ibid. px. 610. Alhen. ibid. p. 266 et
-t* Les esclaves étaient obligés de ruser leur tète (Aristoph. in av. v. 912.
Schol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 4.63.) Leurs
habillemem devaient n’aller que jusqu’aux genoux ( Id. in Lysis. v. "53.
Schol. ibid); mais bien des citoyens en portaient de scinblablcs.- t l Xenoph.
ibid.- " Alban. ibid. p. 272. --- Ü Harpocr. in Mllot’z.- ’4Xeu0pb. ibid.
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le gouvernement, sans y participer; libres et dépendons; 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 ’.

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" 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
I’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
libresô. Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple , et auxtraiu
ignominieux qu’on lance contre eux sur la scène 7.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dans la classe des citoyens , épuisée par de longues
guerress. Mais si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable , il est permis de les poursuivre en
justice , et quelquefois même de les vendre comme esclaves 9.

Les affranchis, inscrits dans la même classe, sont sujets au
même tribut , à la même dépendance, au même avilissement.
Ceux qui sont nés dans la servitude ne sauraient devenir ci-
toyens "’ ; et tout patron qui peut, en justice réglée, convaincre
d’ingratitude à son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est au-

torisé à le remettre sur-le-champ dans les fers , en lui disant :
n Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre". n

La condition (les domiciliés commence à s’adoucir". Ils sont
depuis quelque temps moins vexés, sans être plus satisfaits de
leur sort, parce qu’après avoir obtenu des égards , ils voudraient
avoir des distinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans une
ville ou tant de gens sont quelque chose.

Citoyens.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un père et
d’une mère qui le sont eux-mêmes*’; et l’enfant d’un Athénien

l AFJinn. var. hist. lib. 6, cap. 1.- ’ Harpocr. et Snid. in "puni-r". Hyper.
ap. Harpocr. in ’Aarpor. -0 Dix livres seize tous. --5 Cinq livres hui; mus.
-’ lazus ap. Harpocr. in Marin. Poil. lib. 3 , cap. 4 , S 55. - an. les.
unie. p. 172.-- 5 Id. ibid. p. 169. -° AElian. ibid. Periz. ibid. Harpocr. in
Mâche. et in 21:50- Snid. et Hesych. in 2:40. -7 Aristoph. in Acharn.
v. 567. -* Diod. lib. l3 , p. 216. -- 9 Pel. ibid. p. 134. - "’ Dion. Chrysoet.
ont. 15, p.239.-" Val. Max. lib. a, cap. 6.- " Xenoph. de rep. Adieu.
p. 693.-"Pet. 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 t.
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 sÎy établir ’. Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Selon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fa-

mille, ou qui, pour toujoursexilés de leur pays , cherchaient ici
un asile assuré 3. Dans la suite cule promit à ceux qui rendraient
des services à l’État 4; et comme rien n’est si honorableque d’ex-

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-
venins, qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obtenant , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autre-
fois à Perdicas , roi de Macédoine , qui en était digne 5 ; accordé
depuis avec plus defacilite’ü a Evagoras , roi de Chypre , à Den-ys,
roi de Syracuse, et à d’autres princes, il fut. extrêmement re-
cherché tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât a car il ne suffit pas
qu’on soit adopté par un décret du peupler; 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 négligées dans ces derniers temps , ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titres, et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix
encore plus déshonorans.

On compte parmi les citoyens de I’Attique vingt mille hommes

en état de porter les armes 9. I
Tous ceux qui se distinguent parleurs richesses , par leur
’ Plut. in Pericl. p. 172. AElian. lib. 6, cap. r0; lib. I3, cap. 24. Snid. in

Aimez. Schnl. Aristoph. in vesp. v. 716. -- ’ Thucyd. lib. l , cap. a. Schol.
ibid. -3Plut. in Solen. t. l, p. gI.-i Demosih. in Neær. p. 861.- 5 Id.
de ord. rap. p. 126. Meurs. de fort. Athen. p. r;oa.-°Epist. Phil. ad Alhen.
in oper. Demosth. p. "5. Isocr. in Evag. l. a. p. 97.-? Demoslh. ibid.
p. 8751-t 1d. de rep. nrdin. p. 126,- 9 Plat. in Crit. t. 3, p. "a. Demosth.
in Aristog. p. 836. Plut. ibid. Philoclior. ep. Sahel. Plnd. olymp. g,
v. 67; id. np. schol. Aristopb. ibid. Clesicl. up. Adieu. lib. 6, cap. sa;
p. 272.
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naissance, par leurs vertus et par leur savoirl , forment ici,
comme presque partout ailleurs , la principale classe des ci-
toyens , qu’on peut appeler la classe des notables.

Ou y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les
charges de I’Etat; les hommes vertueux et éclairés, parce qu’ils
contribuent le plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de
la naissance, on la respecte , parce qu’il est à présumer qu’elle
transmet de père en fils des sentimens plus nobles, et un plus
grand amour de la patrie’. ,

On considère donc les familles qui prétendent descendre ou
des dieux, ou des rois d’Athènes, ou des premiers héros de la
Grèce , et encore plus celles dont les auteurs ont donné de grands
exemples de vertus , rempli les premières places de la magistra-
ture , gagné des batailles, et remporté des couronnes aux jeux
publics3.

Quelques unes font remonter leur origine jusqu’aux siècles les
Plus reculés. Depuis plus de mille ans , la maison des Embol-
pides conserve le sacerdoce de Cérès Eleusine4 , et celle des Etéo-
butades le sacerdoce de Minerve 5. D’autres n’ont pas de moin-
dres prétentions; et , pour les faire valoir , elles fabriquent des
généalogies° qu’on n’a pas grand intérêt ’a détruire : car les no-

tables ne font point un corps particulier; ils ne jouissent d’au-
cun privilège , d’aucune préséance. Mais leur éducation leur
donne des droits aux premières places, et l’opinion publique , des
facilités pour y parvenir. V

La ville d’Atbènes contient, outre les esclaves, plus de trente
mille babitans 7.

m:CHAPITRE V11.
Séance à l’Acade’mie. (Atlas, pl. 12.)

J’Érus depuis quelques jours à Athènes ; j’avais déjà parcouru

rapidement les singularités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille , Apollodore , mon hôte, me proposa de retourner à.
l’Académie d.

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on appelle le Céra-

’ Ariswt. de rep. lib. Æ. cap. 4, t. a, p. 368. Herald. animadv. in Salin.
observ. lib. 3, p. 352.-’ Aristot. ibid. lib. 3, cap. 13 , p. 353; id. rbelori
lib. I , cap. q, p. 532. -’ Plat. ap. Diog, Laert. lib. 3, Aristot. ibid.
cap. 5, [1- 55°--i chych. in EV’fGOM- - 5 1d. Harpocr. et Snid. in ’EroC.
-6 Schol. AristoPlI. in av. v. 284.-: Arma h. in «des. v. "a I-a vow
le plan de l’Acade’mie. P p 4 ) Cl
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miq’ue ou les Tuileries; et de la, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céra-
miquest, et nous vîmes le long du chemin quantité de tomi-
beaux ’; car il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3. La

plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagne4 , on dans des quartiers qui leur sont assignés hors des
murs. Le Céramiquelest réservé pour ceux qui ont péri dans les
combats 5. Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de Périclès
et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas morts les armes
à la main , et à qui on a Voulu décerner , après leur trépas , les
honneurs les plus distinguésô.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six studesn 7. C’est

un grand emplacement, qu’un citoyen d’Athènes , nommé Acad-
démus , avait autrefois possédés. Ou y voit maintenant un gym-I-
nase et un jardin entouré de murs9 , orné de promenades cou-
vertes et charmantes W, embelli par des eaux qui coulent. à l’om-
bre des platanes et de plusieurs autres espèces d’arbres ". A l’en-
trée est l’autel de I’Amour et la statue de ce dieu "; dans l’intérieur

sont les autels 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 appartientü. Il
vient tous les jours a l’Acade’mie. Nous l’y trouvâmes au milieu
de ses disciples, et je me sentis pénétré du respect qu’inspire sa
présence "l.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il censervait encore
de la fraîcheur : il avait reçu de la nature un corps robuste.
Ses longs voyages altérèrent sa santé ; mais il l’avait rétablie par
un régime austère ’5, et il ne lui restait d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie, habitude qui lui fut commune
avec Socrate, Empédocle , et d’autres hommes illustres 16.

Il avait les traits réguliers , l’air sérieux "J , les yeux pleins de
douceur", le frantouvert et dépouillé de cheveuxt9, la poitrine
large, les épaules hautes ’°, beaucoup de dignité dans le maintien,
de gravité dans la démarche, et de modestie dans l’extérieur ".

I Meurs. Cerain. gent cap. 19.-’ Pausan. lib. 1, cap. 99, p. 70.-3Cicer.
epist. ad fan. lib. 4 , epist. in, t. 7, p. rag-t Demanda. in Macart. p. [040,
et in Callicl. p. "17.-w’ Thucyd. lib. a, cap. 34.- 5Pausan. ibid. p. 7l.-
4 Un quai-t de liene.- 7 Cicer. de fin. lib. 5, cap. r , t. a, p. 196.-’Hesych.
et Snid. in ’Aud’.- 9 Snid. in 10’ ’Irraipzu- ’° Plut. in Cim. t. i, p. 487.
- " Schol. Aristoph. in nub. v. rom. -, t’ Pausan. ibid. cap. 3o. - u Plut.
de exil. t. a , p. 603. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S5 et no; id. in Spcus.
lib. 4, cap. 8, i.- M AElian. var. hist. lib. a , cap. 10.- ’5 Sencc. epist. 38.
-’iAristot. probl. sect. 3o, t. a, p. 8i5. Plut. in Lysandr. l. l , ’p. 434.-
" Ding. Laert. lib. 3 , S ’18. - u AEliln ibid.-- ’9 Ncanth. zip. Ding. Laert.
lib. 3, S 4.-" Suid. in "Mir. Sencc. épiât. 58.-" AElian. ibid. lib. 3,
cap. 19. Schol. Aristoplh ibid. v. 36L



                                                                     

:280 VOYAGEIl me reçut avec autant de politesse que de simplicité , 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 t ; mais les grâces et la persuasion semblaient couler de
ses lèvres. Comme je le connus plus particulièrement dans la
suite , son nom paraîtra souvent dans nia relation : je vais seu-
lement ajouter ici quelques détails que m’apprit alors Apol-

lodore. I a.La mère de Platon , me dit-il , était de la même famille que
Solon , notre législateur , et son père rapportait son origine à
Codrus , le dernier de nos rois ’, mort il y a environ sept cents
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musique, les diKérens
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’llomère , et les brûla" i. Il crut que le théâtre pourrait le dé-

dommager «le ce sacrifice: il composa quelques tragédies; et
pendant que les acteurs se préparaient à les représenter, il con-
nut Socrate, supprima ses pièces, et se dévoua tout entier à la
philosophie 5.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommesô. La
guerre dri’P’éloponèse avait détruit les bons principes et corrompu

les mœurs: la gloire de les rétablir excita son ambition. Tour-
menté jour .eAtfinuit de cette grande idée , il attendait avec im-
patience le moment oii [revêtu des magistratures , il serait en
état de déployer son zèle et ses talens; mais les secousses qu’es-
suya la république dans les dernières années de la guerre , ces
fréquentes révolutions qui en peu de temps présentèrent la ty-
rannie sous des formes toujours plus etlrayantes, la mort de
Socrate , son maître et son ami , les réflexions que tant d’événe-

mens produisirent dans son esprit , le convainquirent bientôt
que tous les gouvernemens sont attaqués par des maladies incu-
rables; que les amures des mortels sont, pour ainsi dire , désespé-
rées , et qu’ils ne seront heureux que lorsque la philosophie se
chargera du soin de les conduire 7. Ainsi, renonçant à son projet,
il résolut d’augmenter ses connaissances , et. de les consacrer à
notre instruction.Dans cette vue , il se rendit à Mégare , en Italie,

’ Ding. Laon. lib. 3,5 5.-sm. ibid. 5 i. Snid. in main-ara. ibid.
5 4 et 5.--a En les jetant au feu , il parodia ce Vers d’Hnmère : a &moi, Vul-
n cnin! Thétis a besoin de ton aide. n Platon (lit à son tout: a A moi, Vul-
n coin! Platon a besoin de ton aide. b (Rouler. Illlll. i8, v. 392. Eustath.
t. a. p. n49. Ding. Laon. ibid.)--’AElian. var. hist. lib. a, cap. 3o. -
5 I)3io(g. Laert. ibid. S 5. - a Plat. cpist. 7, t. 3, p. 324. - 7Id. ibid.
p. au
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à Cyr’ene, en Égypte , partout ou l’esprit humain avait fait des
progrès t .

Il avait environ quarante ans’,quand il fit le voyage de 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 queux-ici: n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince iniuste , Denys envcolère lui
dit : u Vous parlez comme un radoteur. -- Et vous comme un
n tyran, u répondit Platon. Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce, qu’après avoir exigé du commandant qu’il le je-
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 : u Je
n n’ai pas assez de loisir pour me souvenir de Denys 4. n

A son retour,Platontse 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 pouvon lus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force i mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contrées qu’il avait parcourues ; et conciliant au-
tant qu’il est possible les opinions des philosophes qui l’avaient
précédé , il en composa un système qu’il développa dans ses écrits

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme de dialogue :
Socrate en est le principal interlocuteur, et l’on prétend qu’à la
faveur de ce nom , il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptéess.

Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en est attiré lui-même
en versant dans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs
auteurs célèbresî. Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie , et dill’érens traits qu’on

pourrait citer de lui prouvent qu’il avait , du moins dans sa jeu-
nesse, assez de penchant à la satire 8. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son cœur ses suc-
cès ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues
de la nature ; d’autres, qu’il a eu la force d’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

l Plat. cpist. 7, t. 3, p. 326. Cicer. de (in. lib. 5, cap. 29, t. a, p. 228.
Ding. Lacrt. lib. 3, S 6. Quintil. lib. I , cap. n, p. 8L- ’ Plat. ibid. p. 324.
--J Plut. in Dinn. l. l , p. Ding. Luert. ibid. 18.-t Id. iliad. 19 et il.
- ’Cicer. cpist. ad l’ami]. lib. I , epist. 9. t. 7. -° Sencc. epist. 6. Ding.
Laert. ibid. 35.- 7 Alhen. lib. Il . p. 505.-J Id. ibid-9 Sencc. de id .
lib. 3 , p. "Il. Plut. t. a, p. to et 551. Athcn. lib. a, p. t



                                                                     

282 . VOYAGEpremière , ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il éprouve
cette jalousie dont il est si souvent l’objet t. Dillicile 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 attentifà leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs penchaus vers des objets
honnêtes 3 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que par
ses leçons 4.

De leur côté, ses disciples poussent le respect jusqu’à l’hom-
mage, et l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même
qui affectent de tenir les épaules hautes et arrondies , pour avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C’est ainsi qu’en Ethiopie, lors-
que le souverain a quelque défaut de conformation , les cour-
tisans prennent le parti de s’estropier pour lui ressemblas. Voilà
les principaux traits de sa vie et de son caractère. Vous serez
dans la suite en état de juger de sa doctrine , de son éloquence
et de ses écarts.

qululgdgje , en finissant, erçut que je regardais avec sur:
( erlsë’une asse;,j.olie..femme.gui,s.’flait «glissée ËËŒÂJÊ? dis-

Cll) es e aton. Il me dit z Elle s’appelle Lasthénie; c’est pin-è
ÇMËIŒEËÜHŒÂÎLËW. L’amour’de la philos);j

phie l’a conduite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle Y agi
» retenue par l’amour’de Speusippe , neveude Platonrquiaest assis
aüprès d’elle a. Il me fit remarquerien même tem s que jeune

k fille d’Arcadie (1115.53le ai, Axi-OÈÉe’ et (la; :3515 ravoirJu un
dia-1.0115 de Platgî) ,àvÎaŒBÎJÎguittéÎ jusqu’aux habillemens de

- triisçggïp-our venir entendre les leçons de ce philosophe9. Il me

cita d’autres iemmes qui, à i ’ eut,
avaient donné le même exemple ’°. ’ I

Je lui demandai ensuite z Quel est ce jeune homme maigre et
sec queje vois auprès de Platon, qui grasseye, et qui a les yeux
petits et pleins de feu u .7 cgwmnanmèe-Snsîre ’
fils de Nicomaque I, je médecin et l’ami d’Amyntas, roi de Ma-
rédoinev’ï..Nicomaque’laissa une fortuneassei considérable à son

fils ü , qui vint, il y a environ cinq ans, s’établir parmi nous. Il

* Atbcn. lib. n , p. 506.-’ Ding. anrt. lib. 3, S 34, etc. -’ Plut. de
sanit. lucnd. t. a, p. (35.-i Id. de adulat. t. a. p. 71.-5Id. de and.
peut. t. a, p. 26, et de adulnt. p. 53. -° Diog. lib. 3, p. 146.-7 Ding.
EREI’I. in Plat. lib. 3, lib. 1j , S 2.- a Amen: lis. 7,
l’- In, p. 04 .- 9 Ding. Lacrt. m Plat. lib. 3, 46. ’l hcmist. ont.
’13, P» 095w- ’°Mcnag. in Ding. Laerl. p. 155.- " Ding. Lacrt. in Axis!"
lib. 5, 5 i. Plut. de and. poct. t. a, p. 26.- t’ Snid. in Nitifii- ” Anna"-

var. hist. lib. 5, rap. 9. ’
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po’uvait avoir alors dix-sept a dix-huit ans l. 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 re-
cherché dans ses habits’.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote , continua Apollodore ,
est Xénoçrate de Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans amé-
nitêÎPlatonÎ’èxliîrfê 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 ou vint dire a Platon que Xénocrate avait mal parlé
de lui. Je ne le crois pas. répondit-il. On insista; il ne céda
point. On offrit des preuves. u Non , répliqua-t-il; il est im-
n possible que je ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si
n tendrement’t. n

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune homme
qui paraît être d’une santé si délicate, et qui remue les épaules

par intervalles 5? C’est DM, me dit Apollndore. Il est né
i 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 à faire des meubles de différentes sortes”. Il vient de

gagner un procès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer
d’une partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause, quoi-
qu’il aità peine dix-sept ans 7. Ses camarades, sans doute jaloux
du succès , lui donnent aujourd’hui le nom de serpenta , 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’Ise’e plu-
tôt que celle d’Isocrate, parce que l’éloquence du premier lui.
paraît plus nerveuse que celle du second. La nature lui a donné
une voix faible, une respiration embarrassée, une prononcia-
tion désagréable"; mais elle l’a doué d’un de ces caractères-
fermes qui s’irritent par les obstacles. S’il vient dans ce lieu,
c’est pour y puiser à la fois des principes de philosophie et (les
leçons d’éloquence ".

Le même motif attire les trois élèves que vous voyez auprès
de Démosthène. L’un s’appelle Esphine : c’est ce jeune homme

si brillant de santé "H Né dans une condition obscure, il exerça

l Apoll. ap. Ding. Laon. lib. 5, Dionys. Halic. upist. ad. Amm. t. 6,
p. 728.-7Diug. Lacrt. lib. 5, I. AËliam. var. liist. lib. 3, cap. 19. -
3 Ding. Luert. in Xenocr. lib. 4, 56.- lVal. Max. lib. 4, in exlcm. rap. l.
--’Plnl. x oral. vil. t. a, p. -° Demuslh. in Aplmb. I, p.
7 Id. ibid. p. 895, et in Ouclnr. p. 92L-85nill. in Ana. ABcllln. in
Tint. p. 280, et de fals. log. p. 410.-9Plnt. ibid. p. 857.- l°Iil. ibid.
tu 3M.--" Ciccr. (le oral. lib. l, cap. un. t. l, p. 149; id. in Brut.
CUIR 3l , L l, p. 363, id. orat. cap. 4, p. 423. -" Plut. ibid. p. 840.
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dans son enfance des fonctions assez vilest; et comme sa voix
en belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre,
ou cependant il ne joua que des rôles subalternes’. Il a des
grâces dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelques succès 3.
Le second s’appelle Ilypéride4, et le troisième Lycurgue. Ce
dernier appartient a l’une des plus anciennes familles de la ré-
publique 5.

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer se sont distingués
dans la suite, les uns par leur éloquence, les autres par leur
conduite, presque tous par une haine constante pour la servi-

tude. J’v vis fluas. . s e . s t Dt ae-
--wa’ . . I I ’couler les maxnnes de Platon sur la lustice et sur la libertg i

mais qui, de retofi’ëht’z’ëuïfa’pres avoirînon ré vertus ,

voulurent asservir leur patrie, ou l’asservirent en etl’et6 : tyrans
d’autant plus dangereux qu’on les avait élevés dans la haine de

la tyrannie. . JQuelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples 7; d’autres
fois il leur proposait une question , leur donnait le temps de la
méditer , et les accoutumait à définir avec exactitude les idées
qu’ils attachaient aux mots 3. C’était communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons9 : car il regardait la

promenade comme plus utile à la santé que les exercices violents
du gymnase *°. Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis mê-
mes venaient souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient ,
attirés par la beauté du lieu.

J’y xis arriver un homme âgé d’environ quarantæcinq ans".
il était sans souliers ", sans tunique, avec une longue barbe , un
bâton à la main , une besace surl’épaule,et un manteaul3, sous
lequel il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le feta au milieu
de l’assemblée , en disant: u Voilà l’homme de Platon ’4. n Il dis-

parut aussitôt. Platon sourit l5; ses disciples murmurèrent. Apol-
lodore me dit : Platon avait défini l’homme, un animal à deux
pieds sans plumes; Diogène-1 voulu montrer que sa définition.
n’est pas exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-je , pour un de
ces mendions importuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en etÏet quelquefois, me réponditnil ,
mais ce n’est pas toujours par besoin. Comme ma surprise aug-

’ Dmnnsdi. de fols. log. p. 323, etc.;id. de car. p. 515 et 516.-, Vit.
Alisrliin. p. 41. Plut. x mm. vit. t. a. p. 840.-’AF.schin. in Timarch.
p. 28l.-4 Plut. ibid, p. 3î8.- 5 Id. ibid. p. 83L-6Atllcn. lib. Il , cap. l5,
p. 508. -7 Ding. Laon. lib. 3, 332-5 Epicr. op. Adieu.- lib. a, cap. 13 ,
r!- 59-9 Ding. Laon-t. ibid. 527. :lFIian. var. hier. lib. 3, cap. 18.- ’° Plat.
in Plu-(l. t. 3, p. 227.- " Ding. Luc-n. lib. 6, S 76 et 7g. - " Dia" Chry-
son. ont. G, p. 89.-- ” Diog. Laon. ibid. San et 23.- ü Id. ibid. 540.-
” Iz’picr. ibid.
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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 Athéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthmpe t , 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’Académie, re-
prit Apollodore, Antisthène , autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre côté de la ville’. Ce ,
philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère; et ses intentions n’échappèrent 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
dans le mépris des richesses et de la voluptés; et, pour accréditer
ses maximes, il 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 a. 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 sa patrie , 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. Antisthène cher:
chait a corriger.lesfldpassionssDingène.voulut..les détruireLLeh
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 a en-
durcir son corps contre les rigueurs des saisons , et son âme
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : u Je suis pauvre,
n errant, sans patrie, sans asile, obligé de vivre au jour la
n journée; mais j’oppose le courage à la fortune, la nature aux
a lois, la raison aux passions". a

De ces principes, dont les différentes conséquences peuvent
conduire à la plus haute perfection , ou aux plus grands désor-

’ Pansan. lib. l , cap. 30.-- ’ Ciccr. de fin. lib. 5, cap. 1 , t. a, p. I . -
3 Diog. Laert. lib. 6, 13. -- l Id. ibid. 58.-’Id. ibid. 5 3.-° Id. ibid.
5 13.-7 Id. ibid. S 14.-JAElian. var. hist. lib. to, cap. 16.-9Diog.
Laert. ibid. no.- "1d. ibid. S al. AElian. var. hist. lib. to, cap. 16. -
." Ding. Lac". ibid. S 38. AElian. ibid. lib. 3,, cap. a9.



                                                                     

286 VOYAGEdresa , résultele mépris des richesses , des honneurs, de la gloire,
de la distillation) des états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences, de tous les agrémens de la vie *. 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’emiroune, inaccessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit
citoyen (le l’univers, et qui ne le saurait être de sa patrie ; cet
homme serait aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés po-
licées, et n’a pas même existé avant leur naissance. Diogène a
cru en apercevoir 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 à Lacédémone3. n

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu l’idée, il
s’est soumis aux plus rudes épreuves , et s’est affranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter contre la faim , l’apaiser
avec les alimens les plus grossiers, la contrarier dans les repas
ou règne l’abondance , tendre quelquefois la main aux passans4 ,

endant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer aux in-
lures de l’air sous le portique d’un temple5, se rouler en été sur

le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige 6 ,
satisfaire à tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple? , affronter et supporter avec courage le ri-
dicule, l’insulte et l’injustice, choquer les usages établis jusque
dans les choses les plus indifférentes, et donner tous les jours
des scènes qui, en excitant le mépris des gens sensés, ne dévoi-
lent que trop à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le
vis un jour, pendant une forte gelée, embrasser à demi-nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda s’il souffrait.
- Non, dit le philosophe. --- Quel mérite avez-vous donc? ré-
pliqua le Lacédémonien’.

, Diogène a de la profondeur dans l’esprit , de la fermeté dans
l’âme, de la gaieté dans le caractère. Il expose ses principes
avec tant de clarté, et les développe avec tant de force, qu’on a
vu des étrangers l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout
pour le suivre 9. Çomme ilse croitappeléàæél’ormçx-lgshommes,

il n’a pour eux mufle-ide ménagement. Son systiâîe Le
. porteqdciaïnîsîcontre les viciesÎet’les abus; son caractère , à

murmure saîrsiptlïe’ ÔÎEÏÎ-Îl’tïlîës Il ’ n . lance rit-tous

mWâfire, et cèWeîtfiîîe’
-k Antisthènc et Iatrogène-ont été les chefs de l’école des Cyniques , et -

cette école est sortie celle des Stoïcicns. (Ciccr. (le oral. lib. 3, cap. 17, t. r,
p. 195.)-t Diog. anrt. lib. G, 528,71. 72 et 73.-’ld. ibid. S41. -
J1d. ibid. 527.-t hl. ibid. 567.-: 5 Id. ibid. 5’11 et 23.-5 Id. ibid. a3
et 35. - 7 Id. ibid. S au et 66. AIÉJian. var. liist. lib. 9, cap. 19.-l Plut. in
apoplitb. t. a , p. 233. -9 Diog. Laert. ibid. 75. -
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fois plus redoutables. le liberté qui règne dans ses diSCours le
rend aggëâbtè’gpîgeîfle 1, On l’admetdanslaiËQllneycompagnüiw

doît’il modère l’ennui par des réparties prompt-es’ , quelquefois
limés-Ç ëÎTOuj’ours fréquentes-fpai-ce qü’îlflne 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 pudeur4; 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 5. 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: « C’est Socrate en délire 7. n

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se prome-
nait 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 seu-
timent; et revenant s’asseoir auprès de moi : ç’est Phocion , me
dit-il; et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit-l’idée-
de ’ mîme’91’-S:Î naissanceest’obscnreï mais son âme

- n M- V A a art-aest-infiniment e evee. requenta de bonne heure l’Âcadéinie " :

iman-imam dirigé sa conduite,
principes gravés dans son cœur, et aussi invariables que la jus-
tice et la vérité dont ils émanent.

admît? del’Académie , «ilgseïvi-t’s’ous Chabrias , doptxilfimxodé-

rait-ËJŒPCËEfiëttË , et qui lui dut en grarÎde partie la victotre de
Nains". D’autres occasions ont manifesté ses talens pour la guerre.
Pendant la paix, il cultive un petit champ t3 qui suffirait à peine
aux besoins de l’homme le plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phocion un superflu dont il soulage les besoins des
autres t4. 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-
chant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant point les
emplois t5, les acceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer "3, quoiqu’il soit

’ Ding. Laon. lib. 6, S 43.-’ Id. ibid. S 74.-’Id. ibid. 5 33 et 4l. --
t Id. ibid. S 46. 47, 65, etc.- 5 Plut. (le Stoic. p. I044. Diog. Lnert. ibid.
S 46 et -5 Bruck. hist. hilos. t. t . p. 881.-7 AElian. var. hist. lib. l4 .
cap. 33.-’ Homo 743.-9 Nep. ibid. cap. t. AElian. ibid.
lib. 3, cap. 47, lib. 4, cap. 16. Plut. de mus. t. a, p. "31.-" AElian.
ibid. lib. la , cap. 43.-" Plut. hi Phuc. l. l , p. 743.-” Id. ibid. p. 74j.
- u Nep. ibid. cap. l. - N Suid. in 0ms. -- ” Plut. in Place. p. 745. --
’°ld. ibid. p. 743; id. apophth. p. :87. N



                                                                     

288 VOYAGEheureux et sensible; c’est que son âme est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point effrayé du nuage sombre dont ses
yeux paraissent obscurcis. Phocion est facile , humain , indulgent
pour nos faiblesses. I n’est amer.fl.sùùe,qglour ceux qui
corrompent les mœufs Émis exemplesîmquipaintl’fiht"

actent-sémiVsçilsg,

Jevmis- bien aise que le hasard ait rapproché sous vos yeux
Diogène et Pliocion. En les comparant, vous trouverez que le.

-prcrnier ne faitpas un sacrifice à la philosophie sans la pousser
trop loin ersanseiravertir le’ public, tînîcfisquede second ne
montre; ne cachet-t n’exagcrè’aucnnMfl-u-s. J’irai plus

inüjeÆÆmMpeu juger, au premieLço-upgd’œil. lequel
de ces deux hommes esÎÏE’Wiïphilgsoplig. Le Who-
cion est aussi grossierflwuide-Diugeneunais leur eau
de Diogène est (Miré, et celui de Phocior-l-pe l’est pas. il

AprèmMmtagg .èth-éniens-Ldont l’un se faisait
remarqiÎefpar une taille majestueuse’et une fig-dire 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 est fils de
Canon, qui fut un des plus grands hommes de ce siècle, et s’ap-
pelle Timothée.

TOWIÊ-çéîàglg, tête demsirmées , ont maintenu
Q Wmlœgim-sustejlaœéçs la C- "lift; ubliques;

’ tous deux ont su joindre les lumières aux talens, les re exions
à l’expérience,la ruse au courageü. lpbicrate se distingua surtout
par l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par la
prudence qui dirigeait ses entreprises , par une défiance scrupu-
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: a Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas en-
» tendu parler d’Ipbicrate”. n

Timothée est plus actif 9, plus patient, moins habile peut-être
à former des projets, mais plus constant et plus ferme quand
il s’agit de l’exécution. Ses ennemis , pour ne pas reconnaître son
mérite , l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente, la Fortune planant au-dessns de sa tête ,
t et rassemblant auprès de lui des villes prises dans un filet. Timo-

thée vit le tableau , et dit plaisamment : u Que ne ferais-je donc
u pas si j’étais éveillé "l n

t Plut. in Pline. [3.743 et 746.-’ Nep. in Iphier. cap. 3.- ’ Plut. apophth.
t. a, p. 186.-t Nep. ibid.-- 5 Id. in Tilnoth. cap. 4. -° Polyæn. stratvg.
lib. 3, cap. 9 et to. Xennph. hist. gram. p.’589.--7 Nrp. ibid. cap. l. Plut.
ibid. p. r87. --. Id. ibid.-9 Nep. in ’I’imotll. cap, l. - t° Plnt. in Syll.
t. l , p. 4R4; id. apophlli. t. a, p. :87. AElian. var. bist. lib. t3, cap. 43.
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lpbicrate a fait des changemens utiles dans les armes de l’in-

fanteriel ; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dé-
pouilles enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il
s’est enrichi lui-même ’. Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trônes’; le second a forcé les Lacéde’moniens à nous céder

l’empirede la mer 4. Ils ont tous deux le talent de la parole. L’élo-
quence d’Iphicrate est pompeuse et vaine 5 ; celle de Timothée
plus simple etplus persuasives. Nous leur avons élevé des statucsî,
et nous les bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isoemte. Palestrcs. Funérailles des

- Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait chez moi ,
pour me proposer une promenade au L’ée , je courus à lui en’
m’écriant: Le connaissez-vous? -- Qui? - Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours; j’en suis transporté. Vit-il encore? ou
est-il? que fait-il? - Il est ici, répondit Apollodore. Il professe
l’éloquence. C’est un homme célèbre; je le connais. --Je veux
le voir aujourd’hui, ce matin , dans l’instant même. - Nous irons
chezlui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Marais; et, sortant par la
porte d’Égée, 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 Hymette. Ses bords sont agréables, ses eaux
communément pures et limpides a. Nous vîmes aux environs un
autel dédié aux Muses9; l’endroit ou l’on prétend que Borée en-

leva la belle Orithye, fille du roi Erechthée "’ ; le temple de
Cérès, ou l’on célèbre les petits mystères " , et celui de Diane ,
ou l’on sacrifie tous les 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 éten-
dus sur le champ de bataille. Ils s’aperçurent, après la victoire,

’ Ncp. in Iphicr. cap. r. Diod. lib. 15 , p. 360. - ’ Ncp. in Timotb. cap. x.
---J Id. in Iphicr. cap. 3.- 5 Id. in Timoth. cap. 1-5 Plut. de rep. gor.
l. a, p. 813.-6AEIian. var. hist. lib. 3, cap. 16.-7Nep. in Timotlr.
cap. a. Pausnn. lib. l , cap. 34.- ’ Plat. in thd. l. 3, p. 299. Spon, voyng.
E2, p. FIL-9 Pausan. ibid. cap. 19, p. 45. Dionys. Pericg. v. 425. -.
P Plat. ibid. Pansan. il)id..- " Steph. in Aypa.

1.. l9
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que l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-

peaux de I’Mtique : on borna le nombre des victimes à cinq centsl ,
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 serpolet 3 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 fluiditéü. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante; et l’on peut juger du prix
qu’ils y attachent par l’usage ou sont les Grecs d’employer le
miel dans la pâtisserie? ainsi que dans les ragoûts a. On prétend
qu’il prolonge la vie , et qu’il est principalement utile aux vieil-
lards 9. J’ai vu même’usieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour toute nourriture ".

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trouvâmes dans un
chemin ou l’on s’exerce à la course , et qui nous conduisit au
L cée ".

y Lycée.Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’institution de la
jeunesse": celui du Lycée , celui du Cynosargeü, situé sur une
colline de ce nom , et celui de l’Académie. Tous trois ont été
construits hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement.
On ne recevait autrefois dans le second que des enfans illé-
gitimes’l.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et d’un bois
sacré. On entre d’abord dans une cour de forme carrée , et dont
le pourtour est de deux stadest’ ’5. Elle est environnée de porti-

’ Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. de Hercdot. malign. t. a,
p. 862. - ’ Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 843.-- ’ Theophr. hist. plant. lib. 6,
cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap. 8, t. a , p. 181. --l Antiph. ap. Adieu.
lib. 1, cap. au, p. 28. Alex. up. eumd. lib. 14, p. 652. -5Plin. lib. 11 ,
cap. 13, t. 1 , p. 596; id. lib. a1 ’, cap. 10, t. a, p. 243. Varro. de re rustic.
lib. 3, cap. 16, p. 374. Colum. ibid. lib. 9, cap. 4.-5Gcopon. lib. 15,
cap. 7.-7 Alhen. lib. 3, cap. 95, p. log; lib. 14, p. 646.- . Hcsych. in
’Ïrcfp--9 Gcopon. lblll.- I° Athcn. lib. a , cap. 7 , p. 46, lib. to, etc. -
" Xenoph. hist. gr. lib. a, p. 476. -- ” Ulpinn. in Timocr. p. 820. - ’3 De-
mosth. in Leplin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. ni. Diog. Laert. lib. (i, S 13. -
"De-moult. in Arislucr. p. 7Go. Plut. in Thcmist. t. 1, p. 112.-4Ccnt
quatre-vingl-ncuf toises. -” Vitruv. lib. 5 , cap. 11. *
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ques et de bâtiments. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses et garnies de siéges, ou les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples t. 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 à double
rang de colonnes , pour garantir duisoleil ceux qui s’y promènent

leu été. Le portique opposé s’appelle Xiste ’. Dans la longueur du
terrain qu’il occupe on a ménagé au milieu une espèce de che.
min creux d’environ douze pieds de largeur , sur près de deux
pieds de profondeur. C’est la qu’à l’abri des injures du temps ,
séparés des spectateurs qui se tiennent sur les plates-bandes la-
térales , les jeunes élèves s’exercent à la, lutte. Au-del’a du Xiste,
est un stade pour la course ’a pied 3.

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque, préside aux dif-
férens gymnases d’Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est

conférée par l’assemblée générale de la nation 4. Il est obligé de

fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus de
souplesse à leurs membres 5. Il a sous lui, dans chaque gymnase,
plusieurs ofiiciers, tels que le gymnaste, lepædotribe, et d’autres
encore , dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves,
et les autres les dressent à difl’e’rens 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, les vols qui s’y commettent sont punis de mort, lors-
qu’ils excèdent la valeur de dix drachmes’t a.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Solen en avait interdit l’entrée au public , pendant queles élèves,
célébrant une fête en l’honneur de Mercure9, étaient moine
surveillés par leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus
observé l°.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois, sana
I Plat. in Euthyph. t. 1, p. a. Isocr. panath. t. a, p. 191. Demetr. de interp.

cap. 111. Lucian. dia]. mort. t. 1 , p. 329. - ’ Xenopll. œcon. lib. 5, p. 850.
- 3 Vitruv. lib. 5 , cap. 11.- l Dcmoath. in Leptin. p. 544.- 5 Ulpian. in
Leptin. ont. p. 575.-GStob. serin. 5, p. 77.-7Axiocls. ep. Plat. t. 3 ,
p. 367.-4 Neuf livres. --’ Demosth. in Timocr. p. 791.-9 Min. in
Tim. p. 262. -l° Plat. in Lys. t. a, p. 204 et 206.



                                                                     

292 VOYAG h.mis à des règles, animés par les éloges des maîtres, et plus en-
core 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 paixt. Con-
sidérés par rapport à la santé, les médecins les ordonnent avec
succès’. Relativement à l’art militaire, on ne peut en donner une
plus haute idée qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils

leur durent autrefois les victoires qui les tirent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps, il a fallu , pour les
vaincre, les égaler dans la gymnastique’.

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 don-
nent à l’âme plus de férocité que de courage Il.

On asuccessivement augmenté etdécoré le gymnasedu Lycée5.
Ses murs sont enrichis de peintures il. Apollon est la divinité tu-
télaire du lieu : on voit à l’entrée sa statue 7. Les jardins, ornés
de belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de
mon séjour en Grèces. Des siéges placés sous les arbres invitent
a s’y reposer 9.

Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens, et passé
quelques momens dans des salles ou l’on agitait des questions tour
à tour importantes et frivoles, nous prîmes le chemin qui con-
duit du Lycée à l’Académie, lelong des murs de la ville". Nous
avions à peine fait quelques pas , que nous trouvâmes un vieil-
lard vénérable qu’Apollodore me parut bien aise de voir. Après
les premiers complimens , il lui demanda oit il allait. Le vieillard
répondit d’une voix grêle : Je vais dîner chez Platon, avec Ephore
et Théopompe , qui m’attendent à la porte Dipyle. - C’est jus-
tement notre chemin , reprit Apollodore; nous aurons le plaisir
de vous accompagner. Mais. dites-moi , vous aimez donc toujours
Platon " ?-Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison,
formée des notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il s’en

est souvenu dans un de ses dialogues, ou Socrate, qu’il intro-
duit comme interlocuteur, parle de moi en termes très- hono-

l Lucian. de gymn. t. a, p. 901.- ’ Hippocr. de diæt. lib. a, t. 1 , cap.
39, etc.; lib. 3, cap. 35. -- ’Alistut. (le rcp. lib. 3, cap. 4, t. a, p.
Plut. sympns. lib. a , cap. 5 , t. a , p. 4 Ilippocr. ibid. lib. 3 , cap. 28.
Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. (un. Aristol. ibid. ; id magn. moral. lib. 1, cap. 5.
p. 151. -- 5’I’l1eopomp. et Philo-:h. up. Snid. in Ath. Harpocr. in Alias"
Pausan. lib. 1, cap. 29. p. 75.-6choph. cxpcd. Cyr. lib. 1, p. 125.--
? Lucinn. ibid. p. 887. l’artisan. ibid. cap. 19, p. 45.-3I’lut. x oral. vit.
t. a. p. 841.-9 Lucinn. ibid. p. 895.-"l’la1. in Lys. l. a, p. 203.-
" Iliog. Lacrt. in Plat. lib. 3, 58. ,
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rablesï. - Cet hommage vous était dû. On se souvient qu’à la
mort de Socrate , pendant que ses disciples elfrayés prenaient la
fuite , vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d’Athè-
nes ’. 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
lui3 .7 Le vieillard me parut ravi de cet éloge. J’étais impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisait un plaisir de me le
cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il , n’êtes-vous pas de même âge que
Platon? J’ai six à 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 riches?
-J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un
homme sageî. Mon père avait une fabrique d’instrumens de mu-
siques. Il fut ruiné dans la guerre du Péloponèse; et, ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente éducation , je fus obligé de

vivre de mon talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais-
reçues de Gorgias,de Prodicus, et des plus habiles orateurs de la.
Grèce. Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étaient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs causes9. Un discours que j’adressai
à Nicoc’ès, roi de Chypre, m’attira de sa part une gratification:
de vingt talens"t°. 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
ma vie. -(lonvenez pourtant que, malgré la sévérité de vos
mœurs, vous en avez consacré quelques uns aux plaisirs. Vous
eûtes autrefois la belle Mélanire; dans un âge plus avancé , vous
retirâtes chez vous une courtisane non moins aimable". On di-
sait alors que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raflinemens 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". Le vieillard convenait de ces faits
en riant.

Apollod re continuait : Vous avez une famille aimable, une
bonne saute, une fortune aisée , des disciples sans nombre, un

’ Plat. in Pliæd. t. 3, p. 278. -- ’ Plut. x ont. vit. t. a, p. 838. - 3 Id.
ibid. p. 836.- 4 Ding. Laon. in Plat. lib. 3 , Plut. ibid. -’Isocr.
panath. t. a, p. 18î.--G Dionya. Halic. de huer. t. 5, p. 537.-7lsocr. ibid.
--l Plut. ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 53î.--9 Cicer. in Brut. t. x , 346.
-- nCent huit mille livres.- "’ Plut. ibid. - " Lys. Hermip. et Slrap. up.
Alban. lib. x3, p. 592.-- " Plut. ibid. p. 83g.
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nom que vous avez rendu célèbre, et des vertus qui vous placent
parmi les honnêtes citoyens de cette ville I . 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 à 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’ambition et de l’impos-
sibilité d’être utile, ou, si vous voulez, d’obtenir du crédita. Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-
quence, les étrangers pour le prix de mille drachmes "; j’en don-
nerais dix mille à celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore 4. --Vous avez réparé les torts de la nature;
vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole, et qui ne saurait vous refuser son estime.
- Eh! que me fait l’estime des autres , si je ne puis’pas y join-
dre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible
idée que j’ai de lues talens5. Quel fruit en ai-je retiré?Ai-je
mais obtenu les emplois , les magistratures, les distinctions que
je’vois tous les jours accorder à ces vils orateurs qui trahissent

l’EtaiG. .Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait rougir ceux qui
précédemment avaient traité le même sujet, et découragé ceux
qui voudraient le traiter aujourd’hui7 , j’ai toujours parlé de
mes Succès avec modestie, ou plutôt avec humilité 3. J’ai des in-
tentions pures : je n’ai jamais, par des écrits ou par des accusa-
tions, fait tort à personne , et j’ai des ennemis9l-Eh.’ ne de-
vez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins? Vos»
ennemis sont plus a plaindre que vous. Une voix importune les
avertit sans cesse que vous comptez parmi vos disciples des rois ,
des généraux, des hommes d’Etat , des historiens , des écrivains
dans tous les genres t° : que de temps en temps il sort de votre école
des colonies d’hommes éclairés, qui vont au loin répandre votre
doctrine ; que vous gouvernez la Grèce par vos élèves " ; et, pour
me servir de votre expression, que vousêtes la pierrre qui aiguise
l’instrument. --Oui; mais cette pierre ne coupe pas ".

’ Isocr. panath. t. a, p. 184.- ’ Id. epist. ad Phil. t. l , p. n70; id. epist.
ad Mylil. t. l , p. 487. Cicer. de ont. lib. a, cap. 3, t. l , p. 194.-- ’Isocr.
panathnt. a, p. 185.-" Neuf cents livres.--- iPlut. x ont. vit. t. a, p. 838.--
5Isocr. ibid. p. 184-6111. ibis. p. .sg.-7 m. de amid. (.6, p. 4o4.-*Id.
panth. p. r92.--9ld. de nntid. p. 386, 390, etc.--’° 1d. ibid. p. 388. ---
’ * Cicer. ibid. rap. l3, p. 439. 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.

Isocratc.

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, à vous tracer les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous avez vu qu’il
montra deux fois du courage dans sa jeunesse. Cet efi’ort 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’afllige 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.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis d’ailleurs
de grandes beautés, fournissent des armes puissantes a la cri-
tique : son style est pur et coulant , plein de douceur et d’har-
monie, 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 barreau a; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’a émau-

voir le cœur. On est souvent fâché de voir un auteur estimable
s’abaisser à n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au

’ Cicer. de oral. lib. a, cap. au, p. 214; id; ont. cap. 13, p. 429; cap. 51,
p. 464. Naucrat. ap. Cicer. de oral. lib. Ï, cap. fi , p. 321.-- ’ leur. panath.
t. a, p. 190; id. opiat ad.- Philip. r. x , p. 277. -- 3 Plut. x ont. vit. t. a,
p. 838.-4Isocr. ibid. t. l , p. 184 et 187.-’Cicer. ibid. cap. 7, t. i,
p. 286. Dionys. Halic- de Isocr. t. 5, p. 537.-- ° 1d. ibid. p. Cicer. ont.
cap. n, t. i , 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-
rile3, n’avoir d’autre objet que d’arrondir des périodes, et d’au-

tre ressource, pour en symétriser les membres , que de les rem-
plir d’expressions oiseuses et de figures déplacées4. Comme 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 figures les mêmes traits, les mêmes vêtemens et les mêmes
attitudes 5.

La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus
importaus de la morale et de la politique a. 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 façon i
constitué le législateurfi, ont répondu à ses avis par des récome
penses. Il a compase’ sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il!

fait circuler de cour en cour. Denys , tyran de Syracuse , le re-
çutfl. Il admira l’auteur et lui pardonna facilement des leçons

qui ne portaient pas le remords dans son âme. i
Isocrate a vieilli faisant, polismnt, repolissant, refaisant un

très-petit nombre d’ouvrages. Son Pant’g’riquc d’zlllrènes lui

coûta , dit-on , dix années de travail l°. Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il éle-
vait sonedifice sur des fondemens qui devaient en entraîner la
ruine. Il pose pour principe , que le propre de l’éloquence est
d’agrandir les petites choses , et d’apetisser les grandes; et il
tâche de montrer ensuite que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que les Lacédémoniens ".

Malgré ces défauts,auxquels ses ennemis en ajoutentbeaucoup
diantres , ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
maximes, qu’ils serviront de modèles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile, destiné à former d’ex-
cellens écrivains; c’est un instituteur éclairé, toujours attentif
au progrès de ses disciples et au caractère de leur esprit. Ephore
de Cumes et Théopompe de Chic , qui viennent de nous l’enle-

’ Arislnt. up. Cicer. de oral. lib. 3, cap. 35, l. x, p. 3i3.-’ Dion. Halic. de
Isocr. t. 5, p. 558.-- ’ Quintil. ’lib. g, cap. l5, p. Dianys. Halic. ibid.
Dune-tr. l’halcr. de elocut. cap. 68-4 Ciccr. oral. cap. in, t. 1, p. 429.
Plut. de glor. Allicn. t. a, p. 350. Dionys. Halic. ibid. p. 5.10. Herumg. (le
forin. lib. a , p. 338.-- 5 Philon. op. Dionys. Ilalic. ibid. p. 559. --° Dionys.
Halte. ibid. p. 535. -7 llcrumg. ibid. lil) l , p. 293, et lib. a , p. 388. -
’Isocr. ad Nicocl. t. l , p. 55. Aphthon. progymn. p. 4.-? Isocr. episl. au]
Phil. t. l. p. Socrnlic. epist. p. 66.- "’ Plut. de glor. Alhen. t. a,
P, 350. Quintil. lib. 1°, cap. 4. Phot. bibliolh. p. 1455.-- "Longin. demm. 5 sa.
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ver , en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’essor au
premier , et réprimé l’impétuosité du second t , il les a destinés
tous deux à écrire l’histoire ’. Leurs premiers essais fout honneur
’à la sagacité du maître et aux talens des disciples.

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 porlique royalu.

Palestre.

Comme Athènes possède différens gymnases , elle renferme
aussi plusieurs palestres. (Atlas, pl. i3.) On exerce les enfans
dans les premières de ces écoles , les athlètes de profession dans
les secondes. Nous en vîmes un grand nombre qui avaient rem-
porté des prix aux jeux établis en dill’érentes 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 même 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.

La lutte , le saut, la paume , tous les exercices du Lycée , se
retracèrent à nos yeux sous des formes plus variées , avec plus de
force et d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les ditl’érens 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’autres, d’une
taille plus svelte et plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers, se destinant aux combats de la lutte et du pugilat,
n’avaient d’autre objet que d’augmenter leurs forces°; les se-
conds , dressés pour des exercices moins violens, tels que la
course , le saut, etc. , que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination. Plusieurs s’abstien-

, nent des femmes7 et du vin. Il en est qui mènent une vie très-

ICicer. (le oral. lib. 3, cap. g, t. l, p. 288; id. (le elar. orat. cap. 56 ,
p. 383. Quinlil. lib. a, cap. 8, p. 105. Snid. in E00. --’ Ciccr. de oral.
lib. a , cap. i3 , p. qui. -’tV()yeL le plan de la Palestre.- 1 Plat. in Charmid.
t. a, p. 153.- i Id. (le rcp. lib. 5. t. a , p. .îâfl. - sMém. de l’acarl. (les
bell. leur. t. l, hist. p. 99-5 Id. ibid. lib. 3, p. film-7 1d. de log. lib. 8,
l. 2, p. 8.30.



                                                                     

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 porc t. S’ils n’en
exigent que deux mines par jour , avec du pain à proportion , ils
donnent une haute idée de leur sobriété’. Mais on en cite plu-
sieurs qui en faisaient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Théagène de Thasos mangea dans un iour un
bœuftout entier 3. On attribue le même exploit à Milan de Cro-
tone , dont l’ordinaire était de vingt mines de viande , d’autant
de mines de patina, et de trois congas de vin”4. On ajoute enfin
qu’Astydamas de Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
banane, dévora tout 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 acquièrent
une vigueur extrême : leur taille devient 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 a : car, il ne faut pas
le dissimuler , la lutte , le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureur dans les solennités publiques ne sont plus que
des spectacles d’ostentation , depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Égypte ne les a jamais adoptés , parce qu’ils ne don-
nent qu’une force passagère 9. Lacédémone en a corrigé les in-
convéniens par la sagesse de son institution. 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 1° ; et que,

dans un âge plus avancé , les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats , parce qu’ils sont hors d’état de supporter
la faim , la soif, les veilles , le moindre besoin et le plus petit
dérangement ’ ’ .

t Hippocr. epid. lib. 5 , t. i, p. 783. Plat. de rcp. lib. 3, p. 4". Plut. in
Aral. t. l , p. tous. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. r , p. nar.-’ Galcn.
de (lignot. pull. lib. a, cap. a. Mém. ibid. -- 3 Poseidip. ep. Adieu. lib. l0,
cap. a, p. 412.-4Environ dix-huit livres.-6 Environ quinze pintes. -
’5’Theodor. ap. Alban. ibid. - 5 Atben. ibid. p. 413. - 5 Plat. de rep. lib. 3 ,
p. 4114-7 Aristot. de gener. lib. 4, cap. 3, p. lm. -. Enripid; ep. Adieu.
lib. to, cap. 5, p. 413. -9 Diod. lib. r, p. 73.-- "Aristol. lib. 8, cap. 4 ,
t. a , p. 452.-" Plut. in Philop. t. l , p. 357.
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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 I. 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’Académie; leçons si belles quand on est heureux s Si
importunes quand on est dans le malheur. u O philosophie!
n s’écria-t-il, hier, tu m’ordonnais d’aimer ma femme; au-
» jourd’hui tu me défends de la pleureril n Mais enfin , lui di-
sait-on , vos larmes ne la rendront pas à la vie. a 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 précieuseô. On mit sur sa tête,
couverte d’un voile , une couronne de fleurs? ;v dans ses mains ,
un gâteau de farine et de miel , pour apaiser Cerbère a ; et dans
sa bouche une pièce d’argent, d’une ou deux oboles qu’il faut
payer àCaron9: 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 ". Elle dure quelquefois jusqu’au troi-
sième jour”.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant le lever du

l Diog. Laert. in Dion. lib. 4, 5 57. Elymol. magn in A1751. Budfi in
’l’heophr. hist. plant. lib. 3, Cap. l7, p. 258.-’ Homer. odyss. lib. si, V- 9:
Étymol. magn. in ’EZn.--’ Euripid. in Alcest. v. 391.-45tob. serm. 97 ,
p. 539-511]. semi. 122, p. 613.-6 Homer. iliad. lib. 25, v. 537; id. in
odyss. lib. 2.3. v. Euripid. in Pbœniss. v. 1329 et 1626; id. in Alcest.
v. 158. Soplnocl. in Electr. v. 1145. Lucian. de luct. t. a, p. 9116-7 Euripid.
in Hippol. v. r458.-’Aristoph. in Lysistr. v. 60]. Schol. ibid.; id. in
eccles. v. 534. -9 Aristoph. in mu. v. rio. Schol. ibid. v. 272. Lucien. ibid.
Fpigr. Lucil. in Anthol. p. :168. -i(Ies cierges étaient faits de joncs ou
d’écorces (le papyrus, en forme de rouleaux couverts d’une couche de cire.
(.Aristoph. in coules. v. 1027; riot. Kust. in v. mon. Brunch. in Aristolih.
ibid. v. 1035.) -’° Euripid. in Alcest. v. me. Aristoph. ibid. v. [025. l’oll.
lib. 8, cap. 7, 565. Hcsych. in .ApdÏ Casuub. in Thcophr. cap. 16. -- " Plat.
(51e la; lib. 12 , p. 959. - l’ Poll. ibid.- l3 Juugcrm. in Poil. ibid. cap. 14,

l4 .



                                                                     

300 VOYAGEsoleil l. Les lois défendent de choisir une antre heure; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en un spectacle

d’ostentation. Les parens et les amis furent invités 7. Nous trou-
vâmes auprès du corps , des femmes quipoussaieut de longs gé-
misscmeus 3; quelques unes coupaient des boucles de leurs che-
veux , et les déposaient à côté de Télaire , 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 noir7, précédés d’un chœur de musiciens qui fai-

saient entendre des chants lugubres”. Nous nous rendîmes à une
maison qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là qu’étaient

les tombeaux de ses pères 9.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois commun parmi les

nations’" : celui de les brûler prévalut dans la suite chez les
GreCs " .- aujourd’hui, il paraît indill’érent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les restes de nous-mêmes ". Quand le
corps de Télaïre eut été consumé, les plus proches parens en
recueillirent les cendres"; et l’urne qui lès renfermait fut ense-
velie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin; on jeta dans
le feu quelques unes. des robes de Télaire; on l’appelait a haute
voixli; et cet adieu éternel redoublait les larmes qui n’avaient
cessé de couler de tous les yeux.

Delà nous fûmes appelés au repas funèbre , ou la conversa-
tion ne roula que sur les vertus de Téla’lre l5. Le neuvième et le
trentième jour, ses parens , habillés de blanc et couronnés de
fleurs , se réunirent encore pour rendre de nouveaux honneurs à
ses mânes la ; et il fut réglé que, rassemblés tous les ans le jour de
sa naissance , ils s’occuperaient de sa perte comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se perpétue souvent

’ Dcmosth. in Macnrt. Callim. cpigr. in Anthol. lib. 3 , p. 377.-’ Aristot.
de morib. lib. 9, cap. a, t. a, p. 118.- 3 Euripid. in Alcest. v. 103. -i 1d.
ibid. v. 109.. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funerib. lib. a, cap. 13
et 15.-- 5 l’hucyd. lib. a, cap. 3.j.-” Dcmosth. in Macart. p. I037. Lys. de
mode Eraloslh. p. 5. Tcrent. in Andr. net. 1, scen. 1, v. 90.-7 choph.
hist. gram. lib. 1 , p. 440. Euripid. Iphig. in Au]. v. 1438 et 144’9. -°Homcr.
iliud. libuafi, v. 721. Eustalh. p. 1372. Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800.
Allie". lib. 1j, cap. 3, p. 619.-9 Dcmosth. ibid. p. 1040; id. in Callicl.
p. lll7.--’°Çiccr. de log. lib. a, cap. un, t. 3, p. 155. Kivcbm. lib. 1, cap. a.
--" Homcr. passim. Thucyd. ibid. cap. 52. feront. ibid. Lucian. de luct.
cap. ai , t. a, p. 93a. --"Pla1. in l’hzedou. t. 1 , p. 115.- t1 Homcr. iliad.
lih- a3. v. 352; lib. ai, v. 793... u 1.1. ibid. lib. 23 , v. 221.-l5ld. ibid.
lllJ- ’24, v. son. Demoslh. (le cor. p. 520. Ciccr. ibid. cap. 35, p. 158. -
”’ brella. de Cyron. haurcd. p. 73. Pull. lib. 1 , cap. 7, 5 65, lib. 3, cap. 19 ,
S ion; lib. 8, cap. 14, 146. Juugcrm. ibid.
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dans une famille , dans une société d’amis, parmi les disciples
d’un philosopliel. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellent dans la fête générale des morts , qu’on
célèbre au mois antheste’rion t". Enfin j’ai vu plus d’une fois des

particuliers s’approcher d’un tombeau , y déposer une partie de
leurs cheveux , et faire tout autour des libations d’eau , de vin,
de lait et de miel 3.

Moins attentifs à l’origine de ces rits , qu’au sentiment qui les
maintient , j’admirais la sagesse des anciens législateurs qui im-
primèrent un caractère de sainteté à la sépulture, et aux céré-
monies qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opi-
nion que l’âme , dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe, est
arrêtée sur les rivages du Styx , tourmentée du désir de se rendre
à sa destination , apparaissant en songe à ceux qui doivent s’in-
téresser à son sort; jusqu’à ce qu’il ait soustrait ses dépouilles
mortelles aux regards du soleil et aux iniures de l’air 4.

De là , cet empressement à lui procurer le repos qu’elle désire;
l’injonction faite au voyageur de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin5; cette vénération profonde pour
les tombeaux , et les lois sévères contre ceux qui les violent!

De la encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que les flots
ont engloutis, ou qui meurent en pays étranger , sans qu’on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compagnons , avant de partir,
les appellent trois fois à haute voix; et, a la faveur des sacrifices
et des libations, ils se flattent de ramener leurs mîmes”, aux-
quels on élève quelquefois des cénotaphes, espèces de monumens
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 alu-dessus

de leurs cendres qu’une petite colonne ou leur nom est inscrit; les
autres, au mépris des lois qui condamnent le faste et les pré-
tentions d’une douleur simulée , sont pressés sous des édifices
élégans et magnifiques , ornés de statues et embellis par les
arts 7. J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talens" pour
le tombeau de sa femme 8.

Entre les routes dans lesquels on s’égare par l’excès ou le dé-

faut de sentiment, les lois ont tracé un sentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux premières ma-

’ Meurs. Græc. fer. in ravir. -’n Mois qui répondait à nos mois de février
et de mars.-- ’Mcurs. ibid. in Neuve. - 3 l’on. arcllwol. lib. 4, cap. 5 et 3.
.. 4 Homer. iliatl. lib. a3 , v. 83. Ellslalll. ibid. -5 Sophocl. in Antig. v. 267,
Sclml. ibid. ÂlÎlian. var. hist. lib. 5 . cap. Ni. - 6 Homcr. orlyss. lib. l . v. 6;.
Fustalh. ibid. p. lôlj. l’ind. pyth. 4 , v. 983. Srliol. ibid. --- 7 Pansan. lib. r,
cap. 18, p. 41-5 Dix mille huit cents livres.--* Demostli. in Slcpll. l.
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 l. Elles or-
donnent à ceux qui assistent au convoi de respecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu’ils ne jettent point la terreur
dans l’âme des spectateurs par des cris perçans et des lamenta-
tions effrayantes; que les femmes surtout ne se déchirent pas
le visage , comme elles faisaient autrefois ’. Qui croirait qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la conservation de leur
beauté ?

t Xenoph. memor. p. 743.-’Cicer. de les. lib. a, cap. 25, t. 3, p. 158.
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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

un: u: mute DU QUATRIÈME même AVANT JÉSUS-CHRISTr

CHAPITRE 1X.
Voyage à Corùzthe. Xénophon. Timole’on.

EN arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les Éléens
s’étant emparés d’un petit endroit du Péloponèse nommé Seil-

lonte, on Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses fils
s’établir à Corinthe ’. Timagène était impatient de le voir. Non.
partîmes d’Athènes , amenant avec nous Philotas, dont la famille
avait des liaisons d’hospitalité avec celle de Timodème, l’une des
plus anciennes de Corinthe ’. Nous traversâmes Elensis , Mégare,
l’isthme; nous étions trop pressés pour nous occuper des objets

qui s’ofi’raient à nous sur la route. ’
Xénophom

Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était
sorti : nous le trouvâmes dans un temple voisin , ou il offrait un

’sacrifice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait
sur personne ; car il se présentait devant les dieux avec le même
respect qu’il inspirait aux hommes. Je le considérais avec un vif
intérêt. Il paraissait âgé d’environ soixante-quinze ans, et son
visage 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-
trecoupée, 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 fami-
liers. Il s’écrie à la fin x C’est Timag’ene , sans doute? Eh! quel

autre que lui pourrait conserver des sentimens si vifs après une

’ Dlog. Laon. in Xenoph. lib. a, S 53.-" Plut. in Tino]. t. 1, p. 237.-
, Ding. Lactt. ibid. 543..

I. 20
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si longue absence? Vous me faites éprouver dans ce moment:
combien il est doux de voir renaître des amis dont on s’est cru
séparé pour toujours. De tendres 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 dansll’armée qu’assemblait le jeune
Cyrus pour détrôner son frère Artaxerxles; roi de Perse t. Après
la mort de Cyrus , il fut chargé , conjointement avec quatre au-
tres officiers, du commandement des troupes grecques ’ ; 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 Lacédé-
moue, dont il partagea la gloire et mérita l’amitié]. Quelque
temps après , les Athéniens le condamnèrent à l’exil , jaloux
sans doute de la préférence qu’il accordait aux Lacéde’moniensl.

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 ,
Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon , le second des fils de Timodème, chez qui nous étions

logés. - Timoléon.

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon , je ne parlerais
pas de cette valeur brillante qu’il montra dans les combats ,
parce que, parmi les nations guerrières , elle n’est une distinc-
tion que lorsque , poussée trop loin , elle cesse d’être une vertu ;
mais pour faire connaître toutes les qualités de son âme , je me
contenterais d’en citer les principales : cette prudence con-
sommée , qui en lui avait devancé les années; solegerg m
ceîur uandiLs’agissaitde ses intérêts , son extrême fermeté

vJ’eqva-axnd il était queàlîûn-dïQEEKÆËRMW-Éfigjurgse
fi ouflalîîannie de llambition , et pour celle des mauyaisexem-
j jUL] p p esFÎje mîïffâmle à’ son éloge , en ajoutant que

personne n’eut autant que lui des traits de ressemblance avec

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. agi. -’ Id. ibid. p. 299. -- ’ Ding. Lac-n.
lib. a. S 5l. Nep. in Agent. cap. l. --t Ding. Laert. ibid. - 5 Dinarcb. ap.
ibid. 5 52. - 5 Plut. in Timol. t. z , p. 237. Diod. lib. I6, p. 459.
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Ëpaminondas , que par un secret instinct il avait pris pour son
modèle 1.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la sienne, lors-
que L’excfcs de sa vertu litiljiliénatpresfiqkuç tous lesîsprilsw et le I
rendit le plus malheureuxides harengs. Son frère Tixuophaiiès ,
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’avaient mis à
la tête de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sû-
reté de la police. Timophanès en fit 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 lut
etaient suspects ’.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite et sur ses pro-
jets. Dans l’espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes , et de relever l’éclat de quelques actions 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 de 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; l’eflcqnjïregdlabdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et
de satisfaire aux mânes des victimes immolées a sa folle aîtlbi-
tion. Quelques jours après , il remonte chez lui, acqqmpagnïde
deux de lotit l,ÎiiÎtLélai[’le béaiiï’firîérË-"vderffizuopha:
nË’Ïfiiæ’îËrent de concert les nié-m; mères”; ils’l’è’pressent , au

nom du sang, de l’amitié, c la patrie. imophan’cs leur répond
d’abord par une dérision amere , en. e par des menaces et des
fureurs. On était convenu qu’un refus positifidgia art serait le
signal de "sa perte. Ses deux amis , fatigués de sa

longèrent un i nWâËîÏf’îiénîdant qu’é’Timoléon , laBr-..*....,--ll°»Ë--..--, v -. me), a- ,7 .xw- rlelîSQutILLfidWan de son manteauJQndæHL mes
un coin de l’appartËulentLJigJ’lÎÉd-tait-«retiçé-Â.

rené n’é’p’üîmémir penser à ce moment fatal» ou nous en-

tendîmes retentir dans la maison ces cris perçans , ces elï’rayantes
paroles : Timophanès est mort! c’est son beau-frère qui l’a tuél’
c’est son frère Nous étions par hasard avecÜéBIaris’te sa m-ëîe;

mais in ’l’imol. z. r, p. 251-111 ibid. p. 237.-ud. abat-41a.
ibid. Nep. in Timol. cap. I. v



                                                                     

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 affreuses imprécations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la faible consolation de les entendre de sa bouche. Ren-
fermée dans son appartement, elle protesta qu’elle ne reverrait
jamais le meurtrier de son fils t.

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 extraordiy
naire qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié. lie plus
grand nombre gngapprrouâvant laümo-[t du t’a-an: , ajgnujehfx
qumtoyenseetaient’ênîlæihtàe lui arracher la vie . ex-
cepté Eb’rî’i’rèLe; Il survint une émeute me: bientôt apaisée:

Unirîtîïifi contre Timoléon une accusation quin’eut pas de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de rigueur. Dès qu’il
s’aperçut que son action était condamnée par une grande partie
du public , il douta de son innocence, et résolut de renoncer à
la vie. Ses amis, à force de prières et de soins,’ rengagèrent à
prendre quelque nourriture , mais ne purent jamais le 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 ’5.

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-
rërént notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je le revis quelques années après à Scillonte; et je
rendrai compte , quand il en sera temps, des entretiens que j’eus
alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens envoyaient aux
Laeédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs qui se ren-
daient à Athènes pourgrandes gignyw , l’une
des plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la m’agnificence des
autresÆctages , jeedésirajgs. avec-ardeurfle voir la nomogrs-ela:
bli depuis long-temps entre les poètes qtÎ’jÎrÎËsÎentent des tragé-
dies ou des comédie? nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du- mais éla-
phébolion "Ç Les fête’îdevaient commencer huit jours après b.

’ Plut. in Timol. t. I , p. 238.- ’ Id. ibid. - ’ Diod. lib. 16, p. -
iPlnt. ibid. Nep. in Timot. cap. I. -n Le premier avril de l’an 362 avant
J. C. -t Voynln nous X111 à le findu volume.
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a : :1 aCHAPITRE X.
Levées, revue, exercice des troupes chez les Athe’m’ens.

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,
conjointement avec elles , aux projets des Thébains et de leurs
alliés t. Hégélochus’ , stratége ou général , était assis sur un siége

élevé 3. Auprès de lui , un taxinrque 4, officier général , tenait le
registre ou sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armes5, doivent se présenter à ce tribunal. Il les
appelait à haute voix , et prenait une note de ceux que le général
avait choisis 6.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de dix-huitfans
jusqu’à celui de soixante 7. On emploie rarement les citoyens
d’un âge avancé ’; 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 l°;- quel-

quefois on les tire au sort ".
Ceux qui tiennent à ferme les impositions publiques, ou qui

figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du
service ". Ce n’est que dans les besoins pressans qu’on faitmarcher
les eselaves I3 , les étrangers établis dans l’Attique , et les citoyens
les plus pauvres t4. 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 de la que la perte d’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens, suffit pour
donner a la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-
vernement ’5.

’Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 64a. Diod. lib. 15, p. 39I.--’ Id. ibid;
p. 391-3 Plut. in Pince. t. x , p. 746.- t Aristoph. in pue. v. "72. -t 1d.
in equit. v. 366. Schol. ibid. Snid. et Hesych. in [5743. Argnm. ont. De-
mosth. adv. Olymp. p. 1064-5 Lys. in Alcib. p. 275. Poil. lib. 8, cap. 9,

"5.- 7 Ariatol. cap. Snid. et Harpocr. in 2";qu Po". lib. a, cap. 2,5 n.
Taylor. in not. ad Lys. p. 1:4. -’ Plut. ibid. p. 753.- 9 AEschin. de full.
leg. p. fin. Snid. et etymol. magn. in TspOpn-W Demosth. philipp. 1.
p. 50. -"Lyr. pro Mantit. p. 307.-"Pet. leg. allie. p. 555. Ulpian. in
3 olynth. p. 43.-” Aristopb. in un. v. 33 et 705. Schol. ibid. -’tAris.
tapin. ep. Harpocr. in 657. Pet. ibid. p. 546.- l5 Minot. de rep. lib. 5.

cap. 3, 1.2,p. 389. -



                                                                     

308 VOYAGELa république était convenue de fournir à l’armée des alliés

six mille hommes , tant de cavalerie que d’infanterie I. Le len-
demain 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 , de manière qu’on lisait

sur chaque statue les noms des soldats de chaque tribu.
Quelques jours après on fit la revue des troupes. Je m’y ren-

dis avec Timagène, Apollodore et Pliilotas. Nous y trouvâmes
lpbicrate , Timothée , Pliocion , Cliabrias , 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. Ils étaient au

[nombre de dix , un de chaque tribu 4. Je me souviens, à cette
occasion , que Philippe de Macédoine disait un jour z u J’envie
n le bonheur des Atliéniens; ils trouvent tous les ans dix hommes
n en état de commander leurs armées , tandis que je n’ai jamais
» trouvé que Parménion 5 pour conduire les miennes. u

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratéges.
Chaque jour l’armée changeait de général 6; et, en cas de par-
tage dans le conseil, le polémarque , un des principaux magis-
trats de la république, avait le droit de donner son suffrage 7.
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, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité a. Les

autres généraux restent à Athènes, et n’ont presque d’autres
fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques9.

L’infauterie ’° était composée de trois ordres de soldats : les
oplites , ou pesamment armés; les armés à la légère ; et les pel-
tastes , dont les armes étaient moins pesantes que celles des pre-
miers, moins légères que celles des seconds ".

Les oplites 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 flèches; quelques uns , des pierres, soit avec la fronde , soit
avec la main.

Les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé
1131m.

’ Diod. lib. I5, p. 393.-’ Aristoph. in Lysistr. v. 556, etc-3 Id. in
pas. v. n83. Sclml. ibid. -- t Drmnstln. pllilipp. r , p. 50. Aristot. ct Hypcr.
ap. Harpocr. in invasif. Plut. in Cim. t. l , p. j33, et nlii.-’ Plut. apoplnli.
t. a, p. 177.-5 Herudot. lib. 6, cap. no. Plut. in Alist. t. I, p. 32L -
7 Hercdot. ibid. rap. 109.-. Plut. in Alcib. t. i , p. 200. Snid. in ’Av7ozp.
..9 Demoslh. ibid. p. 5I.--’° Plut. rcip. ger. pneu-pt. t. a, p. 810.--
" Anima. tact. p. l0. AEliun. tact. cap. 2. - H Suid. in CIA.
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Les boucliers , presque tous de bois (le saule * ou même d’osier,

étaient ornés de couleurs, d’emblèmes ou d’inscriptions ’. J’en

vis ou l’on avait tracé en lettres d’or ces mots : A LA BONNE roa-
TUNE a; d’autres où divers olliciers avaient fait peindre des sym-l
boles relatifs à leur caractère ou à leur goût. J’entendis, en pas-
sant, 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 Nicias4; celui de Lamachus
représentait une tête de Gorgone 5, et celui d’Alcibiade un Amour
lançant la foudre 6.

Je voulais suivre cette conversation; mais j’en fus détourné
par l’arrivée d’lphicrate , à qui Apollodore venait de raconter
l’histoire de Timagène et la mienne. Après les premiers compli-
mens, Timagène le félicita sur les cliangemens qu’il avait intro-
duits dans les armes des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
lpbicrate ; 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. Lapiquccstdevenuepluslongue
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 dans une armée Ce qu’est la poitrine dans le corps
humain. Comme lphicrate étalait volontiers de l’éloquence, il
suivit sa comparaison : il assimila le général à la tête , la cava-
lerie aux pieds , les troupes légères , aux mainsa. Tiniagène lui
demanda pourquoi il n’avait pas adopté le casque béotien , qui
couvre le cou en 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 feront con-

naître. * ,Ail-dessous des six stratèges , disait-il , sont les dix taxiarques’,
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par

t ’l’bucyd. lib. 4, cap. g. Poil. lib. l , cap. io ,5 :33. Thcnpllr. hist. plant.
lib. 5, cap. 4, p. 518.- ’ Afichyl. sept. contr. Theb. v. 393 , eut.-3 Plut.
in Demoslh. I. I , p. 855.-4ld. in Hic. l. l, p. 542. Pull. ibid. 134. --t
’Aristoph. in Acharn. v. 573. Scllol. ibid. --° Plut. in Alcih. l. l, p. 198.
--7 Diod. lib. l5, p. 360. Nep. in Iphicr. cap. 1.-’ Plut. in Pelop. t. lt
p. 278.-9 choph. de re equestr. p. 952.



                                                                     

3m VOYAGEle sort , et tirés de chaque tribu dans l’assemblée générale i. Ce

sont eux qui, sous les ordres des généraux , doivent approvision-
ner l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses marches , l’établir

dans un camp’, maintenir la discipline , examiner si les armes
sont en bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite3;
d’autres fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé dans la

bataille 4. "Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu d’une tuniques
qui lui descendait jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait dû.
mettre sa cuirasse , qu’il tenait dans ses bras avec ses autres ar-
mes. Il s’approcha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous
étions. Compagnon , lui ditcet officier, pourquoi n’endossez-vous
pas votre cuirasse? Il répondit : Le temps de mon service est ex-
piré : hier je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de la milice sous l’archontat de Callias :
consultez la liste des archontess, vous verrez qu’il s’est écoulé

depuis ce temps-da plus de quarante-deux ans. Cependant, si
ma patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’ofiicier
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.

Les places des dix taxiarques sont de ces charges d’Ëtat qu’on
est plus jaloux de posséder que de remplir. La plupart d’entre
eux se dispensent de suivre l’armée , et leurs fonctions sont par-
tagées entre les chefs que le général met à la tête des divisions
et des subdivisions’. lls sont en assez grand nombre. Les uns
commandent cent vingt-huit hommes; d’autres , deux cent cin-
quante-six , cinq cent douze , mille vingt-quatreQ, suivant une
proportion qui n’a point de bornes en montant , mais qui, en
descendant,,aboutit à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des difi’érentes divisions de la phalange. Cet élément

est la file , quelquefois composée de huit hommes , plus souvent

de seize "’. .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-

’ Demostb. philipp. r , p. 5o. Pol]. lib. 8 , cap. 9, S f’ Signn. de top.
Athcn. lib; 4 , cap. 5. Pou. archa-ol. græc. lib. 3, cap. 5.-’ Arismph.
in av. v. 352.-i AEschin. de finis. les. p. 422.-5Xenoph. expcd. Cyr.
lib. 5, p. 3.47. AElinn. var. hist. lib. i3, cap. 37.- i Demosth. ap. Han-pou.
in ’Eanilup. - 7Aris10ph. in pac. v. "81. Lys. pro Mil. p. 161.-’ Polyæn.
straicg. lib. 3, cap. g, 5 10.-9Anian. tact. p. 28. AElian. met. cap. 4.
.-t°chopli. hist. græc. lib. 4, p. 5:5. Anima. ibid. p. l8. AEliau ibid.
cap. 7. --" ’l’hucyd. lib. l, cap. 53.
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rauts , me répondit-il. Leur personne est sacrée: ils exercent des
fonctions importantes ; ils dénoncent la guerre , proposent la
trêve ou la paix t , publient les ordres du général ’, prononcent
les commandemens, convoquent l’armée 3, annoncent le mo-
ment du départ , l’endroit ou il faut marcher, pour combien de
jours il faut prendre de vivres 4. Si , dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étoull’e la voix du héraut, on élève des
signaux 5 : si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette 5 : 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 a pas comptés. Les premiers , me dit Apol-
lodore , sont des coureurs a; les seconds , des devins: deux espèces
d’hommes souvent employés dans nos armées ; 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
dieux 9.

Ainsi, repris-je , les opérations d’une campagne dépendent ,
chez les Grecs, de l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendus
interprètes du ciel T Trop souvent, me répondit-il. Cependant,
si la superstition les a établis parmi nous , il est peut-être de la
politique de les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres ,
courageux , mais impatiens, et incapables de supporter la pru-
dente lenteur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre la
raison , n’a souvent d’autre ressource que de faire parler les
dieux.

Comme nous errions autour de la phalange, je m’aperçus que
chaque officier général avait auprès de lui un officier subalterne
qui ne le quittait point. C’est sonécuyer ", me dit Apollodore.
Il est obligé de le suivre dans le fort de la mêlée , et , en certaines
occasions , de garder son bouclier ". Chaque oplite , ou pesam-
ment armé , a de même un valet ", qui, entre autres fonctions ,
remplit quelquefois celles de l’écuyer ’3; mais avant le combat on
a soin de le renvoyer au bagage t4. Le déshonneur, parmi nous ,

IXenoph. hist. suc. lib. 4, p. 533; id. nped. Cyr. lib. 5, p. W.-
îld. cxped. lib. 4, p. 317; id. de rep. Laced. p. 686. --’ Id. exped. lib. 3,
. 999.-i Id. exped. Cyr. lib. 4, p. 3m. Schol. Aristoph. in av. v. 450.

-- 5Thucyd. lib. l , cap. 63. Snid. un». . AEIian. tact. cap. 34.-i Xe-
nuph. ibid: p. 3Ig, et alii.- 7 Snid. in En ms?- Guisch. tact. d’Arrien, t. a,
p. 169.-- ’ Suid. in ’H’pupul). Harpocr. in Apupuu- 9 Xenoph. de mag.
eqnit. p. 972; id. exped. Cyr. et nlii. -- m AElian. var. bist. lib. n , cap. 9.
Plut. apophtb. t. a, p. 194.-- " Xenopb. cchd. Cyr. lib. 4, p. 321.--
"Thucyd. lib. 3, cap. 17, p. 177.- I’l’olyæn. strates. lib. a, cap. 3,
s ira-H Alain. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.



                                                                     

312 " VOYAGEest attaché à la perte du bouclier ’ , et non à celle de l’épée et des

autres armes offensives. Pourquoi cette différence? lui dis-je. Pour
nous donner une grande leçon , me répondit-il : pour nous 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 inscrils de bonne heure dans ce corps,
comme presque tous les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est
compmé 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:
vaut les circonstances , est souvent d’un à deux , c’est-adire qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites a.
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-difficile
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 3. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grémetit des généraux , des chefs particuliers , et surtout du sé-
nat, qui veille spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

,si distingué 9. Il assiste à l’inspection des nouvelles levées.
Elles parurent en sa présence avec le casque , la cuirasse , le

bouclier, l’épée , la lance on le javelot, un petit manteau , etc.
Pendant qu’on procédait à l’examen de leurs armes , Tiinagène,
qui avait. fait une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait : Une cuirasse trop large ou trop étroite
devient. un poids ou un lien insupportable m. Le casque doit être
fait de manière que le cavalier puisse , dans le besoin , s’en cou-
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

t Alischin. in Tint. p. 264. Lys. in Thcomn. p. 173. Anche. de myst. p. Io.
-’ l’lut. in Prlnp. t. il. p. 278.--’ Dumosth. .philipp. I, p. 50.-5Amloc.
de pac. p. ’14. Snid. in Iran- 5 Pull. lib. 8, cap. g, gî. Harpocr. in 00A.
--° Demosth. philipp. l , p. 50. Xenoph. hist. gui-c. lib. ,l , p. 440. -7 Xe-
noph. de re equcsl. p. 915-3 Aristot. de rep. mm, cap. 3, t. a, p. 365.
--’-’Xennph. (le magist. cquit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in A4115...
’° Xenoph. de n: equcst. p.
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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 que ces moyens de défense ne contraignent
pas les mouvemens : les jambes et les pieds seront garantis par
des bottes de cuir * , armées d’éperons ’. Ou préfere 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
dos, et sur lesquelles le cavalier est assis 4.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas pris toutes les
précautions que Timagene venait d’indiquer, cependant il fut
assez content de la manière dont ils étaient armés. Les sénateurs
et les officiers généraux en congédièrent quelques uns qui ne pa-
raissaient pas assez robustes 5; ils 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 fatigueî; s’ils n’étaient pas ombrageux”, 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 le cours 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

l 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 ’3.
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 ex-
posé "t. Dans tous ces cas , le coupable ne doit assister ni à l’as-

t chopb. de re cqucst. p. 9’13. -’ Id. ibid. p. 9H. -’ Ida ibid. P- 953-
-4 Id. ibid. p. 952, et du magist. cquit. p. î1d. de magist. cquit.
p. 955.-51d. de r1: æquo-st. p. 936. --7 Id. de magist. cquil. p. -’Id.
de re oquest. p. 937. -9 Id. ibid. p. gîj. -- ’° Hesych. et étym. in prl’r.
Enstath. in odyss. lib. 4 , p. 15:7. - " Lys. in Alcib. I , p. 276 et. 282; id.
in Alcib. a. p. 299. Lyc. up. Harpner. in Aomlu. Dcnmsth. pro Rhod. libert.
p- 148. - ” Demoslh. in Ncær..p. 865; id. in Timocr. p. 789. --- Ü Xenoph.
de magist. équit. p. 955.-NAEschin. in ths. p. .156. Lys. in Alcib. I,
p. 275 et 278.
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que citoyen ale droit de le traduire en justice. On décerne contre
lui différentes 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 H, La désertion l’est de même ’,
parce que déserter, c’est trahir l’Etat’. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et même d’assujétir aux
plus viles fonctions l’officier qui désobéit ou se déshonore 4.

Des lois si rigoureuses , dis-je alors , doivent entretenir l’hon-
neur et insubordination dans vos armées. Apollodore me répon-
dit : Un Etat qui ne protège plus ses lois n’en est plus protégé.
La plus essentielle de toutes, celle qui oblige chaque citoyen à
défendre sa patrie, est tous les jours indignement violée. Les
plus riches se font inscrire dans la cavalerie , et se dispensent du
service, soit par des contributions volontaires 5 , soit en substi-
tuant un homme à qui ils remettent leur cheval 5. Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vîtes hier
enrôler un petit nombre : 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 à leur suite
la désolation et la mort, prostituent leur valeur à la puissance
qui les achète , prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
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 pères auraient frémi à ces
cris indécens; mais l’abus est devenu un usage , et l’usage une
loi.

Cependant, lui dis-je , si parmi ces troupes vénales il s’en trou-
vait qui fussent capables de discipline , en les incorporant avec
les vôtres vous les obligeriez à se Surveiller mutuellement, et peut-
êlre exciteriez-vous entre elles une émulation utile 9. Si nos ver-
tus ont besoin de spectateurs , me répondit-il , pourquoi en cher-
cher ailleurs que dans le sein de la république? Par une institu-

’ Lys. in Philon. p. 498. -’ Pet. leg. allie. p. 563.- ’Suîd. et Hesych. in
Aéro’poÀ.-- 4 choph. de magist. cquit. p. 957 ; id. exped. Cyr. lib. 3, p. 996.
Pot. ibid. p. 556. -5 Demosth. in Mid. p. Gag. Xenoph. de magist. requit.
p. 971-6 Potter. archæol. præc. lib. 3 , cap. 3. --- 7 Demoslh. in Aristocr.
p- 747; id. philipp. t. x , p. 50. lsocr. de pac. t. x , p. 334, id. oral. ad Phi-
lipp. l. I, p. 278; id. cpist. a ibid. p. 457, id. epist. ad Archid. ap. Phot.
bihliolh. p. 335. Polyæn. strates. lib. 3, cap. le, 59...! pauma). PhiliPP. Il
p. 50---9 Xenoph. ibid. p. 971.
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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, ils com-
battent à côté de leurs parens , de leurs amis , de leurs voisins ,
de leurs rivaux. Quel soldat oserait commettre une lâcheté en
présence de témoins si redoutables ?, Comment, à son retour,
soutiendrait-il des regards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe révoltant que les
officiers , et même les généraux , commençaient à introduire dans
les arméest, je voulus m’instruire de la solde des fantassins et
des cavaliers. Elle a varié suivant les temps et les lieux, répondit
Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards qui avaient servi au
siége de Potidée , il y a soixante-huit ans , qu’on y donnait aux
0plites , pour maître et valet’ , deux drachmes par jour "; 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 Thrace, parce qu’elles exigeaient
la moitié de cette solde 3.

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles
par jour, de vingt drachmes par moisb4. 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 moitié G : on suppose alors que cette légère rétribu-
tion sufiit pour procurer des vivres au fantassin , et que le par-
tage du butin complétera la solde.

Celle du cavalier, en temps de guerre , est , suivant les occa-
sions, le double 7, le triple a , et même le quadruple 9 de celle du
fantassin. En temps de paix, ou toute solde cesse , il reçoit pour

- l’entretien d’un cheval environ seize drachmes par mois c; ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante talens d pour le tré-
sor public "’.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à mes questions.
Avant que de partir, me disait-il, on ordonne aux soldats de
prendre des vivres pour quelques jours ". C’est ensuite aux géné-
raux à pourvoir le marché des provisions nécessaires ". Pour por-
ter le bagage, on a des caissons, des bêtes de somme et des

l Demmth. in Mid. p. 625. Theopomp. Ip. Alban. lib. la, p. 582.-
’ Thucyd. lib. 3, cap. l7c-i’ Une livre seize sous.-’Thucyd. lib. 7 ,
cap. 27, p. 46L-5 Par jour. environ douze sans; par mois dix-huit livres.
-Vl’he0pomp. ap. Poll. lib. 9, cap. 6, Eustath. in iliutl. p. 95I; id.
in mlyss. p. I405. -’Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 40’) et 413. - 5 De-
moslh. philipp. l , p. 5l. -’ Thucyd. lib. 5, cap. 47. - . Demosth. ibid. --
î Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 556.-e Environ quatorze livres huit sous.
-d Environ deux cent seize mille livres. -- "Xenoph. (le magist. equit.
p. Pet. leg. atlic. p. 552.-"Aristoph. Acharn. v. 196. Schol. ibid-
Plut. il Phoc. p. 75a. - n Xenoph. memor. lib. 5P p. 762.



                                                                     

316 VOYAGEesclaves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en charger t.
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 décnrer les temples de la Green, 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 pu-
blics5 ou à l’ornement des temples a, en enrichir leurs amis ou
leurs soldats 7 , s’en enrichir eux-mêmes a , ou du moins en rece-
voir le tiers, qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage
constant 9.

Parmi 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-
sintéressé. 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-

vent daus la répartition des dépouilles un supplément à la solde,
lorsque des raisons d’économie obligent de la diminuer. -

Les jours suivons furent destinés à exercer les troupes. Je me
dispense de parler de toutes les manœuvres dont je fus témoin;
je n’en donnerais qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris : voici seulement quelques observations géné-
rales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un corps de seize
cents hommes d’infanterie pesamment armés , rangés sur seize
de hauteur et sur cent de front, chaque soldat occupant m un es-
pace de quatre coudées fi. A ce corps était joint un certain nombre
d’armés a la légère.

t Xenoph. expcd. Cyr. lib. 3, p. 303, ctc.-’ Homer. iliml. lib. 9,v. 330;
odyss. lib. 9, v. 39; lib. 14 , v. 231-3 Herodot. lib. g, cap. 80. Diod. lib. Il,
p. 26. Plut. in Aristiil. t. t , p. 33L - iC’ust ce que lircnl quelqurfois Caton,
Plut. in Cim. t. t, p. 48j et 387 g ’l’moruite , Dit-p. in Tint. cap. i; Insur-
nEn,Xenoph. hist. gui-c. lib. a, p. 46a. Diod. lib. t3, p. T25. Plut. in
Lys. p. anwn , Plut. in Cim. p. 487. Nt-p. in Cim. cap. 2.-" lie-
rodot. lib. 9. cap. 80. ’I’liucyrl. lib. 3, cap. "4.-? Mnoxinès, Diod.
lib. Il, p. 63; AcÉstLAs, Ncp. in Agi-sil. cap. 3. Plut. in Agvsil. j. Coi.
Xenoph. in Agesil. p. 654; INHCRATE, Potyæn. stratrg. lib. 3. cap. 9,
- l Union, Plut. Ncp- "l surfit- -- 9 CLitoMèur. , Pol) b. liist. lib. a, p. 147.
a-W AEIian. tact. cap. il. -"Cinq pieds huit pouces-
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On avait placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et

dans les derniers ’. Les chefs de files surtout, ainsi que les serre-
files, étaient tous gens distingués par leur bravoure et par leur
expérience ’. Un des officiers ordonnait les mouvemens. 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’t! la pique en dedans du bouclier"!
marche"! halte! doublez vos files! remetteç-vous! lacédémo-
nienne évolution! remettez-vous! etc. i

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, n’occupant que l’espace d’une coudéea, ne pou-
vait 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 a. 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 m. 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 vîmes au
loin s’élever un nuage dépoussière. Les postes avancés " annon-
cèrent l’approche de l’ennemi. C’était un second corps d’infan-
terie qu’on venait d’exercer au Lycée t3 , et qu’on avait résolu de

mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’image d’un com-
bat 14. AuSsitôt on crie aux armes; les soldats courent prendre
leurs rangs, et les troupes légères sont placées en arrière. C’est
de la qu’elles lancent sur l’ennemi l5 des flèches, des traits , des
pierres , qui passent par-dessus la phalange b.

’ Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.- ’ Arrian. tact. p. no ct 33. AElian. tact.
cap. 5. -’Arrinn. ibid. AElian. ibid. cap. 5l et. 53.-tThcophr. clinrnct.
fui ’OŒlflFlÛ--5 Aristoph. in av. v. 388. Scliol. ll)i(l.-6 Arrian. .Œlian.
ut supra. --- a Dix-sept pouces. --7 Arrian. ibid. p. 3’). IlÉlinn. ibid. cap. Il.
- ’ Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.-9 1d. ibid. lib. 3, p. 30j. Trad.
de M. le (i. (le La L. t. t, p. 407. Arrian. tact. p. W Xennpii. ibid.
lib. 5, p. 368. - " Id. de rep. Athen. p. " Xennplt. exped. Cyr. lib. a,
p. 278. - u Aristoph. in pue. v. 355. Schol. ibid. in v. 353. - u Unosand.
insl. cap. l0. p. 34.-” Xennph. cyrop. lib. 6 , p. 167. Arrian. ibid. p. no.
-” Unosunder (inst. cap. to) (lit que, dans ces combats simulés . les oplites
avaient des bâtons et des courroies; les armés à la légère, des mottes de terre.



                                                                     

318 VOYAGECependant les ennemis venaient au pas redoublé t , ayant la
pique sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent’

avec de grands cris , sont repoussées , mises en fuite , et rempla-
cées par les oplites , qui s’arrêtent à 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 ci-i
du combat 5. Ils répètent mille fois , d’après lui, Eleleu.’ Elcle-
leu 7.’ L’action parut très-vive; les ennemis furent dispersés , et
nous entendîmes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés
ce mot, Alale’"! C’est le cri de victoires.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi9, et amenèrent plu-
sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée ;,
et , s’étant rangés en bataille à la tête d’un camp voisin , ils po-

sèrent leurs armes à terre, mais tellement en ordre , qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés 1°. Ils se retirèrent ensuite
dans le camp , où , après avoir pris un léger repas , ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages ".

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en temps
de guerre. Point de feu dans le camp "; mais on en plaçait en
avant pour éclairer les entreprises de l’ennemi a. On posa les
gardes du soir "i; on les releva dans les différentes veilles de la
nuit I5. Un officier fit plusieurs fois la ronde , tenant une sonnette
dans sa main t6. Au son de cet instrument , la sentinelle déclarait
l’ordre ou le mot dont on était convenu. Ce mot est un signe
qu’on change souvent, et. qui distingue ceux d’un même parti.
Les officiers et les soldats le reçoivent avant le combat, pour se
rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour se reconnaître dans
l’obscurité l7. C’est au général à le donner; et la plus grande dis-
tinction qu’il puisse accorder à quelqu’un, c’est de lui céder son

t Xenopb. exped. lib. 6, p. 387.-’AFJian. tact. cap. 17.-3Homer.
iliad. lib. 3, v. 8. - t Xenoph. hist. græe. lib. a , p. 474; id. cxped. lib. 4,
p. 3’14, 326, etc. - 511i. ibid. lib. I . p. 265. Poll. lib. r , cap. 10 , 5 I013.-
chnoph. ap. Demetr. Planter. cap. 98.-7 Id. exped. lib. i, p. 265. Aristopb.
in av. v. 363. Schol. ibid. Hesyeh. et Snid. in diluai-4 Dans les anciens
temps , la dernière. lettre du mot Alalc’ se prononçait comme un i. (Plat. in
Cratyl. t. i, p. 418.) On disait en conséquence dlali.-J Aristoph. ibid.
v. et I761. Schol. ibid. Hesycb. in ANA. -9Xenoph. ibid. lib. 6,
p. 387. - m Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de La L. t. r , p. aux.
-- " Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, l9. Eustalh. in odyss. p. 1678. Schol.
Aristoph. in pue. v. 347. --" Aristoph. in av. v. 842.-- " Xenoph. hist.
græc. lib. 6, p. 587.-- H Id. exped. lib. 7, p. "’Id. ibid. lib. 4,
p. 3:6. - t5. ArisIOpb. ibid. v. 843 et n60. Schnl. ibid. Ulpian. in Demostb.
de ftlls- les. p. 377.- t7 Xcuoph. ibid. lib. 6, p. 386; lib. 7, P. 406.
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droit t: On emploie assez souvent ces formules : Jupiter sauveur
et Hercule conducteur’; Jupiter sauveur et la Vidtoire ; Minerve-
Pallas ; le Soleil et la Lune; épée et poignard 3.

lpbicrate, qui ne nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la.sonnette dans les rondes, et que, pour mieux (léro-
ber la connaissance de l’ordre à l’ennemi , il donnait deux mots
ditférens pour l’officier et pour la sentinelle; de manière que l’un,
par exemple , répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neplum’ 4.

lpbicrate aurait voulu qu’on eut entouré le camp d’une enceinte
qui en défendît les approches. C’est une précaution , dlsîlil*ll ,
dont on doit se faire une habitude , et que je’n’ai jamais négligée,
lors même que je me suis trouvé dans un pays ami 5.

Vous voyez , ajoutait-il , ces lits de feuillages : quelquefois je
n’en fais établir qu’un pour deux soldats; d’autres fuis chaque
soldaten 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 elfectivement, ou il n’ose m’attaquer, on il m’attaque I
avec désavantage 6. x

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 7.

Pour empêcher que le temps du repos ne soit pour elles un
temps d’oisiveté , je leur fais creuser des fossés , couper des arbres,
transporter le camp et les bagages d’un lieu dans un autre 3.

Je tâche surtout de les mener par la voie de l’honneur. Un jour,
près de combattre , je vis des soldats pâlir; je dis tout liant : Si
quelqu’un d’entre vous a 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’avons plus avec nous que de braves gens. Nous marchâmes , et
l’ennemi prit la fuite 9.

lpbicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui
avaient également bien réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain et pendant plusieurs jours de suite , nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie W:

on les accoutumait à sauter sans aide sur le cheval " , à lancer
des traits " , à franchir des fossés , a grimper Sur des hauteurs , à
courir sur un terrain en pente l3 , à s’attaquer , à se poursuivre l4,

’ Xenopli. cxperl. lib. p, p. 407.-’Id. ibid. lib. 6. p. 386. - 3 Id. ibid.
lib. I, p. AEneas, comment. cap. 214.- i Id. ibid. -5 Polyæn. stratcg.
lib. 3, cap. 9, 5 i7.- 6 1d. ibid. 5 .9.-7 1d. ibid. 532.-. Id. ibid. 5 35.
-° Id. ibid. l.- "Xenoph. de maniai. cquil. p. 959 , etc.--" Id. ibid.
p. 954. - "1d. ibid. p. et -- Ü Id. ibid. p. 966; et de re equcst.
p. - u Id. de rc cqucst. p. 951.

l. 2!
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rie , tantôt conjointement avec elle.
Timagène me disait : Quelque excellente que soit cette cava-

lerie, elle sera battue, si elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de
gens de trait dans les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont:
trois fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens , supé-
rieurs, pour ce genre d’armes, à tous les peuples de la Grèce.
L’événement justifia la prédiction de Timagène l.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient conso
ternées. Les sentimens de la nature et de l’amour se réveillaient
avec plus de 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 fait paraître en cette occasion.
Un jeune soldat disait à sa mère, en lui montrant son épée :
u Elle est bien courte! - Eh bien! répondit-elle, vous ferez un
n pas de plus’. u Une autre Lacédémonienne, en donnant le
bouclier à son fils 3 f lui dit: u Revenez avec cela , ou sur celau. u

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont le dernier
jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-
inléressante. Elle eut pour lémoins le sénat, l’armée, un nombre
infini de citoyens de tous états, d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâtre un héraut
suivi de plusieurs jeunes orphelins couverts d’armes étincelantes.
Il s’avança pour les présenter à cette auguste assemblée, et,
d’une voix ferme et sonore , il prononça lentement ces mots :
u Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à la guerre,
u après avoir combattu avec courage. Le peuple, qui les avait
n adoptés, les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur
n donne aujourd’hui une armure complète , il les renvoie chez
n eux, il leur assigne les premières places dans nos speetacles4. n
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des larmes
d’attendrissement , et partirent le lendemain.

tDiod. lib. l5, p. 394.-" Plut. :ipophlh. larron. l. a, p. air).- 3 Arist.
an. Stob. serin. 7, p. 88. Plut. ibid. Scxl. Empir. pyrrh. liypot. lib. 3,
par). 24, p. ISI.-’l A Sparte, c’était un déshonneur de perdre son bouclier;
et c’était sur leurs boucliers qu’un rapportait les soldats morts. --l Thucyd-
lib. 2, cap. 4G. Plat. in Mcncx. l. a, p. 938. AEsL-hin. in Ctesiph. p- 453»
Lesbon. in prompt. p. 172. Ding. Laon. in Salon. lib. x , 55.
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MnC H A P1 TEE XI.

Séance au Tlit’dlret.

Je viens de voir une tragédie, et, dans le désordre de mes
idées , je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en
ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour t. J’y suis arrivé avec

PhiIOLas. Rien de si imposant que le premier coup d’œil : d’un
côté , la scène ornée de décorations exécutées par d’habiles ar-

tistes ; de l’antre , un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns au-dessus des autres jusqu’à une très-grande

hauteur , des paliers et des escaliers qui se prolongent et se
croisent par intervalles , facilitent la communication , et divisent
les gradins en plusieurs compartimens , 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 ofli-
ciers qui couraient de tous côtés pour maintenir le bon ordre’.
Au milieu de ce tumulte, sont arrivés successivement les neuf
archontes ou premiers magistrats de la république, les cours de
justice 3, le sénat des cinq cents, les olliciers généraux de l’ar-
mée4 , les ministres des autels5. Ces divers corps ont occupé les.
gradins inférieurs Ali-dessus on rassemblait tous les jeunes gens
qui avaient atteint leur dix-huitième aunée 6. Les femmes se
plaçaient dans un endroit qui les tenait éloignées des hommes et
des courtisanes 7. L’orchestre était vide : on le destinait aux com.
bats 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 Athénieus faire étendre sous leurs pieds des tapis
de pourpre , et s’asseoir mollement sur des coussins apportés par
leurs esclavess; d’autres qui, avant et pendant la représentation,
faisaient venir du vin , des fruits et des gàteaux9; d’autres qui se

8 Dans la 2’. année de ln 105°. olympiade, le premier jour (lits grandis Dio-
nysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, lequel, concourant (qui-uns , suivant
Dodwel , avec le la d’élapliébolion, tombait cette année au 8 avril de l’an 362
avant J. C. -- l Xenopb. mentor. lib. 5, p. 825. *lF.àClllll. in Closiph. p. 440.
- ’ Deninslh. in Mid. p. 63L Ulpian. ibid. p. (,38. fichol. A.isloph. in pas.
v. 733.- ’ Poll. onom. lib. 6, cap. 19, m. - 5 Thcophr. charact. cap. 5.
Casaub. ibid. p. 5l. --’Hcsych. in Nt’ca’at- 5 Pol]. ibid. 5 ma. Scliol.
Aristnpli. in av. v. 795.-7 Aristoph. in cet-los. v. n. Sehol. ibid.- aillâ-
ehipè’ibid. Theophr. ibid. cap. 2.-:9 Philoch. et Phcrecr. ap. Alban. lib. u ,
P- l’i-



                                                                     

322 VOYAGEprécipitaient sur des gradins pour choisir une place commode ,
et l’ôter à celui qui l’occupaiU. 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 tontes 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 affaires , se refuser au
sommeil, passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se
rassasier des divers spectacles qu’on y donne. C’est un plaisir
d’autant plus vif pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le con-
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 nouvelles’. 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 i. D’ailleurs ,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos anciens auteurs, et
la lice va s’ouvrir par l’Anligone de Sophocle. Vous aurez le
plaisir d’entendre deux excellens acteurs , Théodore et Aristo-
dème 5.

Philotas achevait à peine. qu’un héraut, après avoir imposé
silence 6 , s’est écrié : Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle 7!
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule

du palais de Créon , roi de Thèbes". 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 Philotas : car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre 9. 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.

L’action s’est insensiblement développée. Tout ce que je voyais,
tout ce que j’entendais m’était si nouveau , qu’à chaque instant
mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges
qui m’entouraient, je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai

I Aristoph. in eqnit. v. 57a. Schol. ibid. Snid. in n;«J).-- Plat. in conv.
t. 3, p. 173 et l75.---’ Plut. in seni, etc. t. a, p. 785. Mem. de l’acad. des
bellJetlr. t. 39, p. 181.-iPlat. in Lacli. t. a, p. [83.-- 5 Demnsth. de fals.
Irg. p. 33h.-6 Ulpian. in Demosth. p. 687. -7 Arist0ph. in Acharn. v. u.
Schol. ibid.-- ’ Saph. in Antig. v. 18. Argnm. in Aristopli. grammat. ibid.
-9 Plut. in Phnc. l. i, p. 750. An]. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucien. de salt.
cap. 28, t. a , p. 285.
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vu Antigone rendre les devoirs funèbres à Polynice; malgré la
sévère défense de Créon. J’ai vu le tyran , sourd aux prières du
vertueux Hémon son fils, qu’elle était sur le point d’épouser, la

faire traîner avec violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre t , et qui devait lui servir de tombeau. Bien-
tôt, effrayé des menaces du ciel, il s’est avancé vers la caverne ,
d’où sortaient des hurlemeus 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. AIls se passaient presque tous à ma vue , ces événemens cruels ;
on plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver à la fois tant de douleur et
de plaisir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrais pas soutenir l’aspect ? Quel merveilleux assortiment
d’illusions et de réalités l Je volais au secours des deux amans ;
je détestais l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmenter, et, pour la
première fois, je trouvais des charmes a la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante, lorsque , de barbares satellites l’entraînant vers la
caverne , son cœur fier et indomptable, cédant à la voix 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 éternellei! Il
in ne me reste qu’un espoir : 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 revenant avec plaisir. Et toi, Polynice ,
ô mon frère! tu sauras que , pour te rendre des devoirs prescrits
par la nature et par la religion , j’ai sacrifié ma jeunesse , ma A
Vie , mon hymen , tout ce que j’avais de plus cher au monde.
Hélas l on m’abandonne en ce moment funeste. Les Thébains
insultent à mes malheurs°. Je n’ai pas un ami dont je puisse

n obtenir une larme 7. J’entends la mort qui m’appelle , et les
dieux se taisent ’. Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

’ Poll. lib. 4, cap. 19, S .24. -’ Sophocl. in Antig. v. 932.-’ Id. ibid.
v. 891.-f Id. ibid. v. 903.-51d. ibid. v. 907. -’ Id. ibid. v. 850. --7 Id.
ibid. v. -’ Id. ibid. v. 945.

:383535 z
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324 VOYAGEa crime , je dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
n coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux supplices
n que le mient. n

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

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

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

- nCHAPITRE X11.
Description d’Alhènes.

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

dans les places publiques; ils embellissent, de concert avec ceux
de la peinture , les portiques et les temples. lci tout s’anime,.tout
parle aux yeux du spectateur attentif. L’histoire des monumens
de ce peuple serait l’histoire de ses exploits , de sa reconnaissance
et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier , ni la préten-
tion de faire passer dans l’âme de mes lecteurs l’impression que
les beautés de l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour
un voyageur’d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives ,

dont le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie; mais il ne
saurait les partager avec ceux qui , ne les ayant pas éprouvées,
s’intéressent toujours plus au récit de ses peines qu’à celui de ses
plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les singularités
d’OIympie et de Delphes : je conduirai mon lecteur dans les dif-
férens quartiers d’Atliènes: nous nous placerons aux dernières
années de mon séjour dans la Grèce, et nous commencerons par
aborder au Pirée”. (Atlas, pl. to et 14.)

Ce port, qui en contient trois autres plus petits ’ , est à l’ouest
de ceux de Munychie et de Phalère, presque abandonnés au-
jourd’hui. On y rassemble quelquefois jusqu’à trois cents galèresï;

’ Snphncl. in Antig. v. min-CVnyc-z la note XlV à la fin du volume,
..-° ’l’huuyd. lib. l, cap. 93 Pulls-n. lib. i, cap. i, p. 3. Le Roi , ruines de
13(j.rècc , part. l , p. 961.- ’ Thucyd. lib. a, cap. i3.
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il pourrait en contenir quatre cents t a. Thémistocle en fit , pour
ainsi dire , la découverte , quand il voulut donner une marine aux
Athénieus’. On 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 de Thémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil 3. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir , qui partent; ces femmes, ces enfans qui accourent sur le
rivage pour recevoir les premiers embrassemens ou les derniers
adieux (le 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 à Athènesë, d’autres pour
empêcher la fraude et maintenir l’ordre 7.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le port’. yoil’a
des négocians qui , prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
la Sicile , empruntent à gros intérêts les 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 eWets
qu’il vient d’embarquer seront, en cas de naufrage, aux risques
des préteurs "’. Plus loin sont exposées sur des tables différentes
marchandises du Bosphore " , et les montres des blés récemment
apportés de Pont, deThrace , de Syrie, d’Egypte , de Libye chie
Sicile ”. Allons à la placa’ .(l’Hippodamus , ainsi nommée d’un

architecte de Milet qui l’a construite la. Ici les productions de tous
les pays sont accumulées : ce n’est point le marché d’Atbènes, c’est

celui de toute la Grèce "3. . .- .nLe Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs temples , et de
quantité de statues ’5. Comme il devait assurer la subsistance d’A-
thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coup de main , en faisant

construire cette belle muraille qui embrasse et le bourg du Pirée,
’ Slrab. lib. 9, p. 395.-1 Spon et Wbeler observent que quarante du qua-

rante-cinq de nos "influx auraient de la peine i terrissions ce port.-’ Plut.
in Themist. t. I , p. la]. Nep. ibid. cep. 6. Diod. lib. n , p. 32.-’ Faisan.
lib. r , cap. l , p. 3.- i Demosth. in Lacrit. p. 953. ruinent Poliorc. cap. 29.
-- 5 Harpocr. ct Snid. in ÉtrchÂA. -° Dinarch. et Aristot. up. Mnrpocr. in
’EmpiÀ. Et Il). magna. ibid.--7 Aristot. ad Harpoc’r. in ’Ar’fepm--’ Meurs.

in Pir. cap.4.-9 Demonh. ibid. p, 959. Theophr. CllM-"ICL cap. a3;--- ’° De-
mosth. adv. Phorm. p. 964. -- t l Harpocr.. in flanc. Pulvmn. slrateg. lib. 6.
cap. a, 5 2.- " Thcophr. bist. plant. lib. 8 , cap. 4.- U Meurs- ibid. cap. 5.

l - N Thucyd. lib. a, cap. 38. Isocr. panes. t. l, p. 139. Sopntr. de div. quæsl .
up. rbet. grau. I. l , p. 305.-l’Mours. ibid. - i . n -

l.11. . "ne.-- .--.-- -



                                                                     

326 vomeret le port de Munychie. Sa longueur est de soixante stades t, sa
hauteur est de quarante coudées a : Thémistocle voulait la porter
jusqu’à quatre-i ingts ’ : sa largeur est plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut construite de grOSses pierres équarries, et
liées à l’extérieur par des tenons de fer et. de plomb.

Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette longue muraille
qui du Pirée s’étend jusqu’à la porte de la ville, dans une longueur
de quarante stades 3. Ce fut encore Thémistocle qui forma le des-
sein de l’élever 4; et son projet ne tarda pas a s’exécuter sous l’ad-

ministration de Cimon et de Périclès5. Quelques aunées après ,
ils en firent construire une semblable . quoiqu’nn peu moins lou-
gue , depuis les murs de la ville jusqu’au port de Phalère 6. Elle
est à-notre droite. Les fondemens de l’une et de l’autre furent
établis dans un terrain marécageux, qu’on eut soin de combler
ai ce de gros rochers 7. Par ces deux murs de communication ,
appelés aujourd’hui longues murailles, le Pirée se trouve ren- *
fermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu le boulevard.
Après la prise de cette ville , on fut obligé de démolir en tout ou
en partie ces ditTérentes fortifications a; mais on les a presque eu-

tièrement rétablies de nos jours 9. -
La route que nous suivons est fréquentée dans toîss les temps,

à toutes les heures de la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée , ses fêtes et son commerce at-
tirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont
élevé pour honorer la mémoire d’Euripide , mort en Macédoine W.

Lisez les premiers mots de l’inscription : La mon": D’EualPtDt-z a
l mais MONUMENT LA GRÈCE nanisa! ".Voyez-vous ce concours de

spectateurs auprès de la porte de la ville , les litières qui s’arrêtent
en cet endroit" , et sur un échafaud cet homme entouré d’ou-
vriers? C’est Praxitèle ; il va faire poser sur une base qui sert de
tombeau une superbe statue équestre qu’il vient de terminer l3.

I Thucyd. ibid. cap. 13.-5 La longueur était de cinq mille six cent soixante-
dix toises, et par conséquent de deux de nos lieues de deux mille cinq cents
toises , avec un excédant de six cent soixante-dix toises, environ un quart de
lieue. La hanteur , étant de quarante coudées ou soixante pieds grecs, équi-
valait à cinquante-six pieds-de-roi deux tiers.-’ Thucyd. lib. l, cap. 93.
Appian. bell. mithrid. cap. 190,1): 325. --’ Thucyd. lib. a, cap. l3. Strab.
lib. g , p. Ding. Lent. in Antistb. lib. 6, S a.-- i Plut. in Themist. t. l,
p. FIL-5 Thucyd. lib. r , cap. 107 et les. Andoc. de pac. p. Plut. in
Poriel. t. r, p. 160.-- ° Amine. ibid-7 Plut. in Cim. t. r, p. 487.-- lXc-
nopb. hist. mac. lib. a. p. 460. Diod. lib. l3, p. nô. Plut. in Lys-1nd. t. r,
p. 44L -° Xenoph. ibid. lib. 6, p. 537. Diod. lib. I4, p. 303. Nep. in Ti-
moth. cap. 4; id in Conan. cap. - "’Pausan. lib. l , cap. a, p. 6. --
Il Anthol. lib. 3, p. 273. Thon). Mm. in vit. Euripid.-" Dinarcb. ont.
adv. Demoslh. in Open p. 177.-- I3 Pausan. ibid.
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Nous voilà dans la ville et auprès d’un édifice qui se nomme

Pompeïon I. C’est de là que partent ces pompes ou processions de
jeunes garçons et de jeunes filles qui vont par intervalles figurer
dans les fêles 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 ’.

Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long
de la rue , et qu’on a singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés, d’autres appliqués à des bâtimens auxquels ils
servent de vestibules. Les 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 4.

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-
ques 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 a. Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties; l’une tau-delà des murs,
où se trouve l’Académie; l’autre en dedans, ou est la grande
place. (1111154)]. io et 12.)
I Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui, sous plu-

meurs 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 quelquefoiss. Les statues dont le toit est cou-
ronné 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 à la porte est celle de Pindare couronné
d’un diadème , ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans
sa main ’°. 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 pour ce grand poète que par haine contre les Thébains. Non
loin de Pindare sont les statues de Conon , de son fils Timothée,
et d’Evagoras , roi de Chypre ".

Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur " , ou le
peintre Euphranor vient de représenter dans une suite de tableaux

I Pansnn. lib. l , cap. a, p. 6.- ’ Id. ibl(l.- 3 Hcsych. in ’AÀQl’r. Aris-
toph. in eccles. v. 68). - t Euslatb. in iliad. lib. u , p. 868, lin. 37.--
-- 5 Meurs de popnl. Allien. in vous Pnfx.- 6 Plin. lib. 35. cap. u, p. 7m.
Snid. in Kspufi. Meurs. in Ceram.-7 Pansan. ibid. cap. 3. p. 8.-t De-
moslh. in Aristog. p. 83l.-9Pausan. ibid-«t0 AEschin. episl. [h p. 9.0:.
--" Isocr. in Evag. t. a, p. 98. Demosth. in Loptin. p. 55L Pausan. ibid- i
i..- ” Meurs. in Cerim. cap.



                                                                     

328 VOYAGEles douze dieux, Thésée , le peuple d’Athènes, et ce combat de
cavalerie ou Gryllus, (ils de Xénophon, attaqua les Thébains
commandés par Epamiuondas l. On les reconnaît aisément l’un
et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur
dont ils étaient animés ’. L’Apollon du temple voisin est de la
même main’.

Du portique royal partent deux rues qui aboutissent à la place
publique. Prenons celle de la droite. Elle est décorée , comme
vous voyez, par quantité d’hermès. C’est le nom qu’on donne à
ces gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été
placés par de simples particuliers; les autres , par ordre des ma-
gistrats 4. Presque tous rappellent des faits glorieux; d’autres,
des leçons de sagesse. On doit ces derniers à Hipparque , fils de
Pisistrate. Il avait mis en vers les plus beaux préceptes de la mo-
rale; il les fit graver sur autant d’hermès élevés par ses ordres
dans les places , dans les carrefours , dans plusieurs rues d’Athè-
nes , et dans les bourgs de I’Attique. Sur celui-ci , par exemple,
est écrit : PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE mon GUIDE; sur celui-là :
ne meez JAMAIS Les [mons ne L’AMITIÉ 5. Ces maximes ont con-
tribué sans doute a rendre sentencieux le langage des habitans
de la campagne 5.

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 premier trois her-
mès sur lesquels, après quelques avantages remportés sur les
Mèdes, ou inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait,
non aux généraux , mais aux soldats qui avaient vaincu sous leurs
ordres a. A la porte du Pœcile est la statue de Solen 9. Les murs
de l’intérieur, chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens
et à d’autres peuples ’°, sont enrichis des ouvrages de Polygnote,
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 verrez la prise de Troie , les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclidcs , la bataille qu’ils livrèrent
aux Lacédémoniens à OEnoé , aux Perses à Marathon , aux Ama-
zones dans Athènes même ".

Cette place , qui est très-vaste , est ornéed’édilices destinés au
culte des dieux ou au service de l’Etat; d’autres qui servent d’a- -

sile quelquefois aux malheureux , trop souvent aux coupables;
t Pausan. lil). i. cap. 3 , p. g.-’ Plut. de glor. Athen. t. a, p. 346- ’-

3 Pausan. ibid. -t llarpocr. in ’Ehu. --- 5 Plat. in Hipp. t. a, p. 2’19- Halai-
in ’lrrapz. Snid. in Tinte-5 Aristot. rhet. t. a, p. 572.-? Mncsim. ep.
Athcn. lib. g, p. fion. --t AËschin. in thsiph. p. - 9 DCŒOSllI- Î"
Arislng. p. 8h. Pans-an. ibid. cap. 16, p. 38. .tlilian. var. hist. lib. 8, cap. 16
q. *° l’ausan. ibid. cap. [5.-- " Meurs. Athcnnan. lib. l , cap. 5.
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de statues décemées à des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république 1.

Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes qui embellissent ces
lieux ’, parcourons un des côtés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux , et le
palais ou s’assemble le sénat 3. Dans ces édifices et tout autour
sont placés des cippes et des colonnes ou l’on a gravé plusieurs
des lois de Solon et des décrets du peuple 4. C’est dans cette ro-
tonde entourée d’arbres 5 que les prytanes en exercice vont tous
les jours prendre leurs repas, et quelquefois ollrir des sacrifices
pour la prospérité du peuple 5.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes 7, le premier des archontes tient son tribunal”. lei les
ouvrages du génie arrêtent à tous momens les regards. Dans le
temple de la mère des dieux, vous avez vu une statue faite par
Phidias9; dans le temple de Mars , que nous avons devant les
yeux, vous trouverez celle du dieu , exécutée par Alcaniène,
digne élève de Pbidias m. Tous les côtés de la place offrent de pa-
reils monumens.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que la républi-
que entretient pour maintenir l’ordre ". Voilà l’enceinte ou le
peuple s’assemble quelquefois, et qui est maintenant couverte
de tentes, sous lesquelles on étale différentes marchandises ".
Plus loin vous voyez cette foule qu’il est dillicile de percer. C’est
la qu’on trouve les provisions nécessaires à la subsistance d’un si
grand peuple. C’est le marché général divisé en plusieurs mar-
chés particuliers , fréquentés à 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 tumqu
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 t4. La vanité maino.
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme

U t Meurs. in Ccram. cap. l6. -’ Plut. in Cim. t. t , p. 487-3 Id. in x
ghelor. vit. t. a, p. 842. Snid. in Mn7pwy. - 4 l.yccrg. in Leocr. p. 105.
AÉscbin. in Clrsipb- p. 458. Harpocr. in é KnÉtlæ7rv.- i Snid. et l-lvsw:h. in
Intim- t Demoslb’. de fols. leg. p. 33a. Ulpinu. ibid. p. 388 Palma"; lib. r,
cap. 5, p. in. Meurs. ibid. cap. 7.-7 Panama. ihlll.-.slli’l. in’lApzan.
--9 Pausan. ibid. cap. 3, p. 9.-"’Id. ibid. cap. 8, p. 20.-- " Meurs. ibid.
- " Demostb. de cor. p. 50! ; id. in fluer. p. 3;”). ’l’nvlor, nul. in Deumstb.
p. 610. Harpocr. in rififis. - Ü Drmuslll. in liubul. p. 886. -- ü 1d. in
Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap. Harpocr. in Kami fait, rie.
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330 V OYAGEla 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
haut prix que partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée , qui
fut construit par Cimon quelques années après la bataille de Sa-
lamine. Plus petit que celui de Minerve , dont je vous parlerai
bientôt, et auquel il paraît avoir servi de modèle ’, il est , comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme très-élégante. Des
peintres habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages immortels 3.

Après avoir passé devantle temple de Castor etde Pollux,devant
la chapelle d’Agraule , fille de Cécrops , devant le Prytanée , où
la république entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés 4, nous voilà dans la rue des Tré-
pieds 5 , qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triompbes. C’est
ici, en efl’et , que tous les ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos fêles. Ces com-
bats se livrent entre des musiciens ou des danseurs de diflérens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze, tantôt dans un temple , quel-
quefois dans une maison qu’elle a fait construire dans cette rue °.
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 chorége ,
s’est chargé de l’entretien de la troupe , du poète qui a fait les vers ,
du maître qui a exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flûte a. Approchons. Voilà les vainqueurs des
Perses célébrés pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous
ce trépied : LA TRIBU ANTIOCHIDE A marronné LB PRIX ; ARISTIDI

ÉTAIT cucu-ion; ARCHESTRATE AvAIT oomrosé LA PIÈCE 9. Sous cet
autre : TnIâuIsrocus ÉTAIT CHORÉGE; PHBYNICUS AVAIT rAIT LA TRA-

GÉDIE; AnIuANTE ÉTAIT ARCBONTE *° u. .
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 voirdans cet édifice " , que Pra-

’ Lys. adv. délat. p. 413. - t Le Roi , ruines de la Grèce, t. I , p. 18. --
’ Pausan. lib. I , cap. 17 , p. 40. -t Meurs. Athcn. allic. lib. i , cap. 7 et 8.
-. 5 Aihcn. lib. I2 , p. 562 et 543. Pausan. ibid. cap. no, p. 46. - ôChaud].
inscript. part. a , p.’48. - 7 Pausan. ibid-t Van Dol. diSIcrt. (le gymnu.
cap. 5 , p. 672. Chandl. trnv. in Grccce , p. 99. -9 Plut. in Aristid. t. l ,
p. 3I8.-’°ld. in Tlncmisi. t. I , p. 116.-4Voyc: la noIc XV a la fin
du glume. - H Pausau. ibid. Plin. lib. 3j . rap. 8, p, 653. Atbcn. lib. I3 .
p . . Ï .
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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 k C’est la aussi que le peupleqs’assem-
ble quelquefois , soit pour délibérer sur les allhires 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’Euripide ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps que ceux de Miltiade,
d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athènes ’,

celui de Bacchus, surnommé le dieu des pressoirs. Il est situé
dans le quartier des Marais 3 , et ne s’ouvre qu’une fois l’année 4.
C’est dans cette vaste enceinte qui l’entoure qu’en certaines fêtes

on donnait autrefois des spectacles , avant la construction du

théâtre 5. .Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui’conduit à la cita-
delle 6. 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 celle’fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Créuse , fille du roi Erechthée. Il y reçoit:
aujourd’hui l’hommage des Athéniens , toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous 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
Mnésiclès a. Commencé sous l’archontat d’Euthyménèst’, ils ne

furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on, deux
mille douze talensb9, somme exorbitante , et qui excède le re-
venu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche est consacré à la Victoire.
Entrons dans le bâtiment qui est à notre droite , pour admirer les

’ Demosth. in Mid. p. 606 et 612.-’ Id. in Nanar. p. 873. Pausan. lib. 1 ,
cap. no, p. 46.-3Alhen. lib. u, cap. 3, p. 465. [meus ap. Han-pour. In
il! Aigu. Hesych. in Aigu. - 4 Thucyd. lib. a, cap. 15. -’ Hesych. in
.21" Ann-5 Médailles d’Alhènes du cabinet du roi. - 7 Furipid. in ion.
v. 17., 5er, Pausan. ibid. cap. 28, p. 68. Lucial. in bis avrils. t. a,
p. 81)I.--’Plut. in Pericl. t. I, p. Kim-"L’an 437 avant J. Ç.-” Dix
millions huit cent soixauIe-quutre mille huit cents livrcI.-’Heliod. ap.
Enrpocr. et Suid. in "panda.



                                                                     

332 VOYAGEpeintures qui en décorent les murs , et dont la plupart sont de la
main de Polygnote H 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 ioniv
ques , terminé à l’opposite par cinq portes , au travers desquelles
nous distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
de la citadelle ’ 4. Observez en passant ces grandes pièces de marbre
qui composent le plafond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quantité de statues
que la religion et la reconnaissance ont élevées en ces lieux , et
que le ciseau des Myrons, des Phidias, des Alcamènes, et des
plus célèbres artistes , semble avoir animées. Ici revivront à ja-
mais Périclès , Phormion, lphicrate , Timothée , et plusieurs au-
tres généraux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées confu-
sément avec celles des dieux 4.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement à mon arrivée
dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque ville deux espèces de
citoyens: ceux que la mort destinait à l’oubli , et ceux à qui les
arts donnaient une existence éternelle. J e regardais les uns comme
les enfants des hommes , les seconds comme les enfans de la gloire.
Dans la suite , à force de voir des statues, j’ai confondu ces deux

peuples. .Approchons de cesideux autels. Respectez le premier; c’est ce-
lui de la Pudeur: embrassez tendrement le secon’d; c’est celui
de l’Amitié 5. Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes , un citoyen et sa postérité,
parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre les GrecsG.
Ainsi les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire
de bonnes , et les bonnes pour en produire de meilleures. Levez
les yeux, admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens
consacrèrent à Minerve 7.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la protection de cette
déesses; maison dirait qu’elle a établi sa demeure dans la cita--
dclle. Combien de statues , d’antels et d’édifices en son honneur!
Parmi ces statues , il en est trois dont la matière et le travail attes-
tent les progrès du luxe et des arts. La première est si ancienne,
qu’on la dit être descendue du ciel 9; elle est informe , et de bois

’ Pausan. lib. 1 , rap. au , p. 51. - ’ Le Roi , ruines de la Grèce, part. a,
p. 13 et 47. Pausan. ibid --" Voyez le plan et l’élévation des Prnpylccs, et
la note V1" à la fin de ce volume.- ’ Meurs. in Cccrop. -t Pausan. ibid.
passim. ---’ Hcsych. in indic. -° Demostll. pliillpp. 4 , p. gI; id. de fais.
hg. p. 336. Plut. in ’l’hemist. t. 1 . p. IL; -7 Demosth. ibid. p. 336. Pau-
sa". ibid. cap. 28, p. 6". - ’ 1d. ibid. cap. 26, p. 63. - 9 Id. ibid.

a
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d’olivier. La seconde, que je viens de vous montrer, est d’un temps
où , de tous les métaux, les Atlléniens n’employaient que le fer
pour obtenir des succès , et le bronze pour les éterniser. La troi-
sième , que nous verrous bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle
est d’or et d’ivoire ’.

Voici un temple composé de deux chapelles , consacrées , l’une
à Minerve Poliade , l’autre à Neptune , surnommé Erechthée ’.

Observons la manière dont les traditions fabuleuses se sont quel-
quefois 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 Athéniens préférèrent 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-v
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 pour y
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-
te’e, 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 temps par des mains sacriléges, étaient des trophées

’ Schol. Demostb. in Anrlrol. p. 4’.o.-’ Meurs. in Cecrop. cap. au. -
’Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. r, cap. 26, p. 641. Meurs. ibid.
cap. 19. - i Plut. in ’l’bcmist. t. x , p. rai. - ï hl. sympos. lib. g. quæst. (i,
t. a, p. 741.-6 Pausan. ibid. p. 63. Strab. lib. g, p. 606.- 7Salmas. in
Salin. t. 1 , p. l78.-’ Plin. lib. 3’, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan. ibid. -
0 Démastb. in Timocr. p. Ulpian. in olynth. 3. p. 35. Schol. Thucyd.
lib. a. cap. I3. Pansan. lib. t. cap. 27 , p. 64’..- It’Demmth. ibid. Harpner.
in’Aprupor.--- " ’l’bucycl. ibid.
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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 h
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 ’ , et le chef des prytanes , lequel change tous les jours ,
en garde la clef’.

Vos yeux se tournent depuis long-tempsvers ce fameux temple de
Minerve , un des plus beaux ornemens d’Athènes. Il estconnu sous
le nom de Parthénon. (Atlas, pl. 18 , 19 et 20.) Avant que d’en
approcher, permettez que je vous lise une lettre que j’écrivis, à
mon retour de Perse , au mage Othanès , avec qui j’avais eu d’é-
troites liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connaissait l’his-
toire de la Grèce , et aimait à s’instruire des usages des nations.
Il me demanda quelques éclaircissemens sur les temples des Grecs.

Voici ma réponse: n
u Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la divinité sous
une forme humaine; qu’on ne doit pas circonscrire sa présence

n dans l’enceinte d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseillé

n à Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte public 5,
u ni à Xerxès de détruire les temples el les statues des Grecs 6.

Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie , ignoraient qu’une
a nation pardonne plus facilement la violence que le mépris, et

qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
Grèce a défendu de rétablir les monumens saCrés autrefois

i» renversés par les Perses 7. Ces ruines attendent le moment de
la vengeance ; et si jamais les Grecs portent leurs armes victo-
rieuses dans les Etats du grand-roi, ils se souviendront de
Xerxès , et mettront vos villes en cendres 3. p
n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9 et la forme
des temples m; mais ils ont donné à ces édifices des proportions

t plus agréables, ou du moins plus assorties à leur goût. I
n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes

i

3

3

) v

t

t Meurs. in Cccmp. cap. 26.- ’ Aristot. ap. Harpocr. in T44. Pou. lib. 8,
cap. g. 5 97. - ’ Argon. oral. Demoslln. in Androt. p. 697. Snid. in
.Efl’tfllf. - t Hcrodnt. lib. 1 , cap. 131. Ciccr. de leg. lib. a, cap. 1o, t. 3 ,
p. 145. - 5 Hérodot. lib. 3, cap. 25, 29, etc.- 5 AEschyl. in Pers. v. 811.
Hercdot. lib. 8 , cap. log. Diod. lib. 5 , p. 331-7 lsucr. paneg. t. 1, p. 203.
Lycurg. in Leocr. part. a , p. 158. Pausan. lib. 1o, cap. 3.7, p. 887. Diod.
lib. 11 , p. - ’ Id. lib. 17 , p. 545. Slrab. lib. 15, p. 730. Quim- Cllrt.
lib. 5, cap. 7.- P Hemdot. lib. a, cap. - W Voyng. de Nordcn, pl. 13a.
Pococ. t. 1, pl. (pi, 45 , etc. Mosaïq. de Palestr. dans les Méta. de l’acad.
des bell. leur. t. 3o, p. 503.
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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 nef ou le c0rpsdu temple. Ce qui le
décore et fait son principal mérite est extérieur, et 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-v-
ques marches , soutiennent un entablement surmonté d’un,
fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique
ajoute autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue
s 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 ’, et des au.
tels sur lesquels on offre ordinairement les sacrifices 3. De la
on entre dans le temple , ou se trouve la statue de la divinité,
et les offrandes consacrées par la piété des peuples. Il ne tire
du jour que de la porte mi.
n Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier sui-
vant les règles de l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les

dimensions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
trente pieds de longueur , quatre-vingt-quinze de largeur,
soixante-huit de hauteur5. Celui de Jupiter a Agrigente en
Sicile 5 a trois cent quarante pieds de long , cent soixante de

n large, cent vingt de hautb.
u Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit

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

» deux files de colonnes forment tout autour un double portique.
a Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes

11 et de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs.
u Après différens essais , ayant réuni leurs idées et leurs dé-.
a couvertes en systèmes , ils composèrent deux genres ou deux

aï

2

gag-5,81!!!
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t Vitrnv. lib. 3 , cap. a , p. 42.-’ Casanb. in Theopbr. cap. 16, p. 126.
Duport. ibid. p. -’ Euripid. Iphig. in Taur. v. 7a. Poli. lib. 1, cap. 1 ,
56, etc.--Voyea la note XVI à la fin du valant-.9- f Voyage de Spnn,
x. a, p.’ 89. --5Pausan. lib. 5. cap. 10, p. 398. - 5 Diod. lib. .13, p. 203. --
bLongueur du temple d’Olympic, deux cent dix - sept de nos pieds deux
ponces huit lignes; sa largeur, quatre-vingt-neuf pieds huit pouces huit
lignes; sa hauteur , soixante-quatre pieds deux pouces huit lignes. Longueur
du temple d’Agrigente, trois cent vingt-un pieds un pouce quatre ligne. î
sa largeur, cent cinquante-un pieds un pouce quatre lignes; sa hauteura
cent treize pieds quatre lignes. Winkelman (rec. de ses leur. t. 1 . p. 282 )
présume avec raison que la largeur de ce temple était de cent soixante pieds
grecs, au lieu de soixante que porte le texte de Diodore, Je] qu’il est au-
Joprd’hni.

1 . 22



                                                                     

336 VOYAGEordres 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 ’.
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 , on en a pratiqué une à l’extrémité opposée,

ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs de colonnesa.
n Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des

n temples de cette nation, je joins 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’Athènes. (Atlas, pl. 18, 1981 20.)
J’y joins aussi l’ouvrage. qu’Ictinus composa sur ce beau monu-

n n1ent3. Ictynus fut un des deux architectes que Périclès
n 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:
n de loin s’élever tau-dessus de la ville et de la citadelle 5. Il est
n d’ordre dorique , et de ce beau marbre blanc qu’on tire des
n carrières du Pentélique , montagne de l’Attique. Sa largeur
in est de cent pieds , sa longueur d’environ deux centvingt-sept,
n sa hauteur d’environ soixante-neuf b. Le portique est double
n aux deux façades, simple aux deux côtés. Tout le long de la
n face extérieure de la nef règne une frise ou l’on a représenté
x une procession en l’honneur de Minerve a. Ces bas-reliefs ont

accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.
u Dans le temple est cette statue célèbre par sa grandeur, par
la richesse de la matière et la beauté du travail. A la majesté
sublime qui brille dans les traits et dans toute la figure de Mi-
nerve , on reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a encore
mieux réussi à représenter les dieux que les hommes 7. Ou eût
dit qu’il voyait les seconds de trop haut, et les premiers de
fort près.
n La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Elle est

n debout, couverte de l’égide et d’une longue tunique si. Elle

U!!!
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’ Le Roi, ruines (le la Grèce , p. 15 (le l’Essai sur l’architecl. -’Valer.

Max. lib. 1, cap. 6, 12. Pull. lib. r, cap. 1, 8. Cas. de bell. civ. lib. 3,
cap. m5.--IVuyrz la note XVH à la fin du volume.-a Vitrnv. prrf. lib. 7,
p. m’).-- i Plut. in l’ex-id. t. I , p. 159. Stral). lib. 9, p. Pausan. cap. 41.
p. 68.3. - 5 Le Roi , ibid. part. 1, p. 8. -” Voyez la note XVlll à la [in du
volupw.--°(Jlmndl. lrav. in Grecce, p. 51.-7Quimil. lib. la, cap. Io,
p- 7ll4 -’ pituhîm- m’- I1 car- al y P. 57 et 58. Plin. lib. 36, cap. 5, l. a,
p. :15. Maux. ’l’yr. tu». 14 , p. x56. Arriun. in Epicl. lib. a, cap. 8, p. 209.
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x "tient d’une main la limbe , et de l’autre une Victoire haute
n deprès de quatre coudées". Son casque, surmonté d’un sphinx ,
n est orné , dans les parties latérales, de deux griffons. Sur la
u face extérieure du bouclier, posé aux pieds de la déeSSe , Phi-
» dias a représenté le combat des Amazones; sur l’intérieure ,

celui des dieux et des géans; sur la chaussure , celui des La-
pithes 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 , ou l’iris est figuré par
une pierre particulière I. Cet habile artiste mit dans l’exécuè
tion une recherche infinie , et’montra que son génie conser-
vait sa supériorité jusque dans les plus petits détails ’.

u Avant que de commencer cet ouvrage, il fut obligé de
u s’expliquer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on
n emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat subi
» siste plus long-temps. Onl’écoutait avec attention; mais quand
a il ajouta qu’il en coûterait moins, on lui ordonna de se taire ,
n et il fut décidé que la statue serait en or et en ivoire 3.

n On choisit l’or le plus pur z il en fallut une masse du poids
n de quarante talens b4. Pluidias, suivant le conseil de Périclès,

l’appliqua de telle manière, qu’on pouvait aisément le déè
tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil.
Il prévoyait le moment ou l’on pourrait faire servir cet or aux
besoins pressons de l’Etat ; et c’est en effet ce qu’il proposa au
commencement de la guerre du Péloponèse 5. Il prévoyait

n encore qu’on pourrait l’accuser , ainsi que Phidias, d’en avoir
détourné une partie; et cette accusation eut lieu 6 : mais , parla

n précaution qu’ils avaient prise , elle ne tourna qu’à la honte de

in leurs ennemis c. .
u On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son portrait

n et celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est
u représenté sous les traits d’un vieillard prêt àlancer une grosse
n pierre; et l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme,
y. cette figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut l’en-

t
vv

31888
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Ë

a La coudée , parmi les Grecs , étant d’un de leurs pieds et d’un demi-
pied en sus, la hanteur de la figure était de lrenlc- six (le nm pieds et «lit
pouces en sus; et celle de la Victoire. de cinq de nos plle et huit pouces.
L- t Plat. in Hipp. t. 3, p. aga. Plin. lib. 37, p. 787 et 738. -- ’ 1d. lib. 36,
cap. 5, t. a, p. 726. --’ Val. Max. lib. I, cap. l. 7. --” La proportion
de l’or à l’argent. était alors de un à treize : ainsi , quarante talens d’or fai-
saient cinq cent vingt tale!" d’argent, c’est-à-dire , deux millions huit cent
huit mille de nos livres. Voyez à la tin du volume la note XIX, sur la
quantité de l’or appliqué à la stutne.---4’l’llucyd. lib. a, cap. 13.-5ld.
ibid-6 Plut. in Péricl. t.. t , p. 169.-cVoycs la note XX à la fin du
volume.



                                                                     

338 VOYAGEn lever sans décomposer et détruire toute la statue l. Périclès
n combat contre une Amazone. Son bras , étendu et armé d’une
a 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-
u naître.

n A ce temple est attaché un trésor ou les particuliers mettent
en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez

eux. On y conserve aussi les offrandes que l’on a faites à la
déesse : ce sont des couronnes , des vases, de petites figures de
divinités en or ou en argent. Les Athéniennes y consacrent
souvent leurs anneaux, leurs bracelets, leurs colliers. Ces
objets sont con-fiés aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’ins-
pection pendant l’année de leur exercice. En sortant de place,
ils en remettent à leurs successeurs un état qui contient. le
poids de chaque article , et le nom de la personne qui en a
fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre ’, atteste
la fidélité des gardes et excite la générosité des particuliers.

n Ce temple , celui de Thésée, et quelques autres encore ,
u 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
x de l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne soyez pas
a étonné de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur des

a» dieux. A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a
a mutiplié les lois pour prévenir les crimes, et les autels pour
n les expier. Au surplus , de pareils monumens embellissent une
n ville , hâtent les progrès des arts , et sont la plupart construits
n aux dépens de l’ennemi : car une partie du butin est toujours
a destinée à la magnificence du culte public. u

Telle fut la. réponse que je fis au mage Othanès. Maintenant,
sans sortir de la citadelle , nous allons prendre difl’érentes sta-
tions qui développeront successivement la ville a nos yeux.

Elle s’est prolongée , dans ces derniers temps , vers le sud-
ouest , parce que le commerce force tous les jours les babitans
à se rapprocher du Pirée. C’est de ce côté-là et du côté de l’ouest

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des ro-
chers et des éminences 3, la plupart couvertes de maisons. Nous
avons à droite 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 les deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

:USUSSISEI!

v

v

’ De moud. ep. Aristot. t. r , p. 6(3. Cicer. ont. cap. 7l, t. I , p. 481;
id. tuml. lib. l , cap. I5, t. a , p. 245.- ’ Chanzll. inscript. in nolis, part. a,
p. xv. Pull. lib. Io, cap. 28, S 126.-3 thl. a jouta. .book 5, p. 338.
Spon, Gitan". etc.
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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.
Ils disaient que les premiers législateurs n’avaient favorisé que
l’agriculture, et que Thémistocle , en liant la ville au Pirée , et
la mer à la terre , avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Ath’enes , 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 mer l.

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 3. Le comble , soutenu par des colonnes,
est construit des débris de la flotte des Perses vaincus à Salamine 4.
Le second fut commencé par Pisistrate , et serait, dit-on, le
plus magnifique des temples , s’il était achevé 5. s

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’ofl’rent 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 de Mélite,tâchez de démêler quelques arbres autour
d’une maison qu’on aperçoit à peine; c’est la demeure de Pho-

cion": 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 : Ils-bas, auprès de cette

colline , un autre édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrbasius , 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 cœurs , entreprit, 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

l Plut. in Themist. t. l , p. lâl.--’ Meurs. in Ceram. cap. n.- ’ Demootli.
iu Neær. p. 869.-t Theoplir. charnel. cap. 3. Plut. in Pericl. t. l, p. 160.
--’Dica:arch. Mat. grec. up. geogr. min. t. a, p. 8. Meurs. Adieu. attic.
cap. 10.-5Plut. in Pline. t. l, p. 750. -7Arist0ph. in Acharn. v. 991.
Scbol. ibid. Snid. in ’Arh’p.-’ Xenoplr. mentor. lib. 3, p. 781.-. Plin.
lib. 35, cap. Io, t. a, p. 693.
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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 ’a 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’llissus, 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’Académie , et, un peu plus loin, une colline
nommée Colone , ou Sophocle a établi la scène de l’OEdipe qui
porte le même nom. Le Céphise , après avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux , vient les mêler avec celles de l’llissus. Ces
dernières tarissent quelquefois dans les grandes chaleurs. La vue
est embellie par les jolies maisons de campagne qui s’offrent à
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
a comble de la stupidité est (le la voir, de s’y plaire , et de la

J? quittert. »

r-
CHAPITRE X111.

Bataille de Illuminée a. filon d’Êpuminondas.

L A Grèce touchait au moment d’une révolution : Épaminondas
était à la tête d’une armée ; sa victoire ou sa défaite allait enfin
décider si c’était aux Thébains ou aux Lacédémoniens de don-

ner des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter
Cette décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendre Lace-
démone ’. Cette ville est toute ouverte , et n’avait alors pour dé-

fenseurs que des enfans et (les vieillards. Une partie des troupes
se trouvait en Arcadie ; l’autre s’y rendait sous la conduite
d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour 3 , et voient
bientôt Agésilas prêt à les recevoir. lnstruit , par un transfuge ,
de la marche d’Epaminondas , il était revenu sur ses pas avec

’ Dicæarch. stat. gram. t. a, p. l0. Hem. Steph. lucubr. in Dicæarch.
cap. 3, in Thés. auliq. site. t. Il.-Il Dans la a". année (le la 104’. olym-
pindc, le la du mois de scirophorion , c’est-à-(lire, le 5 juillet (le l’année
julienne proleptiqne 362 avant J. C. - ’ Xenopb. hist. grec. lib. 7, p. 633.
Polyæu. straug. lib. a, cap. 3, S 10.-J Diod. lib. l5, p. 392., ’
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une extrême diligence; et déjà ses soldats occupaient les postes
les plus importans. Le général thébain , surpris sans être décou-
ragé, ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à la
place publiquel, et s’était rendu maître d’une partie de la ville.
Agésilas n’écoute plus alors que son déscspoir’ :quoique âgé de

près de quatre-vingts ans , il se précipite au milieu des dangers;
et, secondé par le brave Archidamus 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 Spartiate à peine
sorti de l’enfance , aussi beau que l’Amour , aussi vaillant qn’A-
chille, n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance à

travers les bataillons des Lacédémoniens , fond avec impétuo-
sité sur les Thébains , et renverse àses pieds tout ce qui s’oppose
à sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour ho-
norer ses exploits , et le condamnèrent à une amende, parce
qu’il avait combattu sans cuirasse et sans bouclier 3.

Bataille de Man tintée.

Ëpaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite. Il fallait
une victoire pour faire oublier le mauvais succès de son entre-
prise. Il marche en Arcadie , ou s’étaient réunies les principales
forces dè la Grèce 4. Les deux armées furent bientôt en présence,
près de la ville de Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs
alliés était de plus de vingt mille hommes de pied , et de près de
de deux mille chevaux; celle de la ligue thébaine, de trente
mille hommes d’infanterie , et d’environ trois mille de cavalerie 5.

Jamais Épaminondas n’avait déployé plus de talens que dans

cette circonstance. Il suivit dans son ordre de bataille les prin-
cipes qui lui avaient’procuré la victoire de Leuctres”. Une de
ses ailes, formée en colonne , tomba sur la phalange lacédé-
monienne, qu’elle n’aurait peul-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 Agen. t. I , p. 615.- 3 Id. ibid-t Xe-
n0ph. hist. græc. lib. 7 , p. 647.- 5 Diod. lib. 15, p. 393. -° Folard , traité
de la colonne, chap. to, dans le t". vol. de la trad. de Polybe, p. l3].-
7 Diod. ibid. p. 395.



                                                                     

342 VOYAGEgagea une action aussi vive, aussi sanglante que la première. Ses
compagnons , ayant redoublé leurs efforts, eurent la triste con-
solation de l’emporter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative à peu près
égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d’Epami-
nondas , lesVAthéniens ne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniensI. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains , fut
repoussée avec perte, se forma de nouveau , et détruisit un dé-
tachement que les ennemis aVaieut placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie était sur le point de prendre la fuite ,
lorsque les Éléens volèrent à son secours’.

La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage , et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes des deux partis , également
étonnées , restèrent dans l’inaction3. De part et d’autre ou sonna

la retraite , et l’on dressa un trophée sur le champ de baà

taille 4. uEpaminondas respirait encore. Ses amis , ses ofiiciers fon-
daient en larmes autour de son lit. Le camp retentissait des cris
de la douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il

expirerait des qu’on ôterait le fer de la plaies. Il craignit que son
bouclier ne fût tombé entre les mains de l’ennemi; on le lui
montra, et il le baisa comme l’instrument de sa gloire? Il parut
inquiet sur le sort de la bataille; on lui dit que les Thébains
l’avaient gagnée. n Voilà qui est bien , répondit-il : j’ai assez
u vécu 7. 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 paix ’. n Alors il ordonna d’arracher le fer; et l’un
de ses amis s’étant écrié dansl’e’garemeut de sa douleur : a Vous

n mourez , Ëpaminondas! si du moins vous laissiez des enfans!
» --J e laisse , rép0ndit-sil en expirant , deux filles immortelles :
n la victoire de Leuctres et celle de Mantine’e 9. u

Sa mort avait été précédée par celle de Timagëue , de cet ami
si tendre qui m’avait amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille , il disparut tout à c0up. Une lettre laissée sur la table
d’Epicharis 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 a nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-

’ chopl). bist. græc. lib. 7, p. 646.-’ Diod. lib. 15, p. 395.-’ Justin.
lib. 6, cap. 7’. - i Diod. ibid. p. - ’ Id. ibid. - ’Cicer. de finib. lib. a,
Cap. 3o, L a, p. 135; id. episl. famil. lib. 5, epist. in, t. 7,1). I63. Justin. lib.6,
cap. 31-- 7 DiOd. ibid. Hep. in Eplm. cap. 9.- l Plut. apoplllll- tu 9 1 P- ’94-
a- v DXOd. ibid.
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venez-vous de tout ce qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce
que vous m’avez promis de faire pour lui.

Mou cœur se déchirait à la lecture de cette lettre. Je voulus
partir a l’instant; je l’aurais dû : mais Timagène n’avait pris
que de trop justes mesures pour m’en empêcher. Apollodore ,
qui, à sa prière; venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen
d’Athènes , me représenta que je ne pouvais porter les armes
contre ma nouvelle patrie , sans le compromettre lui et sa l’a-
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 mes yeux. Il y a trente
ans , il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois en-
trepris de tracer son éloge ; deux fois mes larmes l’ont effacé. Si
j’avais eu la force de le finir, j’aurais eu celle de le supprimer.
Les vertus d’un homme obscur n’intéressent que ses amis ,- et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantine’e augmenta dans la suite les troubles
de la Grèce t ;, mais , dans le premier moment , elle termina la
guerre ’. Les Athéniens eurent soin, avant leur départ, de red
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 cérémonie des funérailles , à. lad

quelle préside un des principaux magistrats3.
On commença par exposer sous une grande tente les cercueils

de cyprès ou les ossemens étaient renfermés. Ceux qui avaient
des 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 religiou4. Trois jours après , les cercueils,
placés sur autant de chars qu’il y a de 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

guerriers 5. Chaque tribu distingua les tombeaux de ses soldats
par des pierres sépulcrales, sur lesquelles on avait eu soin d’ins-
crire leurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur naissance
et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie est entouré de
pareilles inscriptions 5. 0a en voit d’autres semées confusément

’ chOph. bist. gram. lib. 7, cap. 647.-’Plut. in Ages. t. i , p. 6:6. -
3 Poil. lib. 8, cap. 9, 591.-t ’l’hucyd. lib. a , cap. 34.- ’Lys. ont. funebr.
p. 36 et i Pausan. lib. I, cap. 99.
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aux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’É-
gine; la, ceux qui périrent en Chypre; plus loin , ceux qui péri-
rent dans l’expédition de Sicile. On ne peut faire un pas sans fouler
la cendre d’un héros , ou d’une victime immolée à la patrie. Les
soldats qui 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 d’Alhi-nes.

JE passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans en avertir.
Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j’en partais
souvent avec Philotas mon ami, et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. A mon retour, 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 dans lequel j’ajou-

tais au récit de mes voyages , et à celui des événemens remar-
quables, les éclaircissemens que je prenais sur certaines ma-
tières. J’avais commencé par l’examen du gouvernement des
Athéniens ; dans mon introduction, je me suis contenté d’en dé«

velopper les principes; j’entre ici dans de plus grands détails ,
et je le considère avec les changemens et les abus que de mal-
heureuses circonstances ont successivement amenés.

Les villes etles bourgs de l’Attique sont divisés en cent soixante-
quatorze départemens ou districts t, 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 , et se trou-
vent par la naturellement classés dans une des tribus.

Le Sénat.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’année ’, les tribus
s’assemblent séparément pour former un sénat composé de cinq
cents députés , qui doivent être âgés au moins de trente ans 5.

* Slrnl). lib. g, p. 396. Ensmth. in iliud. lib. a, p. 284. (Zorsin. fast. au.
t. r . (lisscrt. 5. -* Argum. mat. Demosth. in Autlmt. p. 697. Pat. les. atlic.

p. iSG.-3 chnpll. mentor. lib. l , p. 7:7. -
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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 de conduite peut laisser vacantes l. Les
uns et les autres sont tirés au sort ’. .

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen rigoureux 3 x
car il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés à
gouvemer les autres. Ils font ensuite un serment, par lequel ils
promettent , entre autres choses , de ne donner que de bons 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 fleuiers

publics 4.
Le sénat , formé parles représentans des 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
sorts, et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq pour les autres a.

Celle qui est à la tête des autres s’appelle la classe des pry-
tanes 7. Elle est entretenue aux dépens du publicR, 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, composées chacune 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 formellement exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme le chefdu sénat.
Ses fonctions sont si importantes , qu’on n’a cru devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose communément les sujets des
délibérations , il appelle les sénateurs au scrutin , et garde, pen-
dant le court intervalle de son exercice, le sceau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle, et celles du trésor de Minerve "’.

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’Athénien qui

ne puisse devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion; il n’y en a point qui puiSSe , à force de mérite ou d’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
’ Harpocr. in ’Emhp- ’ Id. ibid. Amloc. de myst. part. a , p. i3. -.

3 Lys. adv. Philon; p. 687.-J Pat. hg. attic. p. 192.- 5 Argum. ont. De-
moslh. in Androt. p. 697. Snid. in flpu7.-58nid. ibid. Pct. ibid. p. 189.
Cousin. faut. au. dia. a, p. 103. -- 7 Hnrpocr. et Snid. ibid. - u Demoslh. (le
cor. p. 5m. l’oll. lib. 8, cap. 15,5 155. .Ammon. ap. Haipocr. in au...
9 Argum. ibid. --- l° Snid. in E117. Argum. ibid.
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compagnie, et qui est chaque Fois tiré au sort par le chef des
prytanes l. En Certaines Occasions , ces neuf présidens portent les
décrets du sénat à l’assemblée de la nation , et c’est le premier
d’entre eux qui appelle le peuple aux suffrages ’; en d’autres ,
ce soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de ses assistans 3 n.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure , pendant
le temps de son exercice , ceux de. ses membres dont la conduite
est répréhensible4, et rendre ses comptes avant que de se séparas.
Si l’on est content de ses services , il obtient une couronne que
lui déCerne le peuple. Il est privé de cette récompense quand il
a négligé de faire construire des galèress. Ceux qui le compo-
sent peçoivent, pour droit de présence, une drachme par jour? 5.
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 repre’sente les tribus , il est représenté par les
prytanes, qui, toujours réunis en un même endroit, sont il
portée de veiller sans cesse sur les dangers qui menacent la ré-
publique , et d’en instruire le sénat.

- Assemblées du peuple.
Pendant les trente-cinq on trente-six jours que la classe des pry-

tanes est en exercice , le peuple s’assemble quatre fois9 ; et ces
quatre assemblées , qui tombent le u , le 20, le 3o et le 33 de
la prytanie, se nomment assemblées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place ’° ;. on s’occupe des garnisons et
des places qui font la sûreté de l’Etat " , ainsi que de certaines
dénonciations publiques; et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux ". Dans la deuxième, tout
citoyen qui a déposé sur l’autel un rameau d’olivier entouré de
bandelettes sacrées, peut s’expliquer avec liberté sur les objets
relatifs à l’administration et au gouvernement. La troisième est
destinée à recevoir les hérauts et les ambassadeurs , qui ont au-
paravant rendu compte de leur mission ’3’, ou présenté leurs

’ Harpocr. in nm». et in ’Eætr. Pat. leg. allie. p. igi.--’Corsin. t’est.
au. t. l , p. 276 et 286.- ’ Aristopb. in Acbam. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, cap. 14. lacer. de pac. t. l, p. 368, et alii. -.Voye: la note XXI i
la En du volume. - é AEscbin. in Timarch. p. 277. -5 Id. in Ctesipb. p. 430
et 43L- 5 Demnsth. in Androt. p. 700. Argon. ejusd. ont. -- î Hesycb. in
DIA-I-bDix-buit nous.--’ Pet. ibid. p. 193.-9 Aristot. ep. Harpocr. in i
Input. Sigon. de rap. Amen. lib. a, cap. 4. Port. archæol. grec. lib. r,
cap. I7. Pont. ibid. p. Içfi.- t° Poli. lib. 8 , cap. g, 595.- " Aristot. ibid.
- ” POIL lbÏd--" Aliachin. de tala. kg. p. 397 et 40:. Demmth. de Tala;

les. p. 296 et 398. ,
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lettres de créance au sénat t. 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 de bien intéressant , il fallait , il n’y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence , ou le forcer par des amendes à
s’y trouver ’. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence de trois oboles " 3; et comme on
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 si. 4Outre ces assemblées , il s’en tient d’extraordinaires , lorsque
i I’État est menacé d’un prochain danger 5. Ce sont quelquefois

les prytanes", 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 habitans
de l’Attique a.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée. Les hommes
au-dessous de vingt ans n’en ont pas encore le droit. On cesse
d’en jouir quand on a une tache d’infamie; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort , parce qu’il serait censé usur-
perla puissance souveraine 9 ou pouvoir trahir le secret de I’Etat".

L’assemblée commence de très-grand matin ". Elle se tient au
théâtre de Bacchus , ou dans le marché public, ou dans une
grande enceinte voisine de la citadelle , et nommée le Pnyx ".
Il faut six mille suffrages pour donner force de ioi à plusieurs
de ses décrets ’3. Cependant on n’est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse , on n’a jamais
pu réunir plus de cinq mille citoyens t4 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat t5, qui, dans des occa-
sions importantes , y assiste en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée ’5. La garde de la ville,
composée de Scythes, est commandée poury maintenir l’ordre "i.

Quand tout le monde est assis i3 dans l’enceinte purifiée par le

t Poil. lib. 8 , cap. 9, S -- ’ Aristoph. in Acharn. v. on. Schol. ibid.-
.Neuf sons.-- ’ Aristopb. in Plut. v. 530; id. in eccles. v. aga et 308. Pet.
lcg. attic. p. 205.-*Xenoph. memor. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. l3,
t. a, p. 378.-5 ABehin. de fais. leg. p. 406. Poli. ibid. i 16.-6 AEschin.
ibid. p. 403 et 404-7 Demostb. de cor. p. 478, 484 et 5oo.-’ Hesych. in
[arak-9 Esprit des lois, lis. a , chap. 2.- ’° Liban. declnm. a8, t. l ,
p. 617.-" Aristopb. in écoles. v. 736.-" Sigon. de rep. Adieu. lib. a,
cap. 4.-” Demoslh. in Neær. p. 875; id. in Timocr. p. 780. --lt ’I’bucyd.
lib. 8, cap. 72.-”Ariswph. ache]. in Acham. v. 60.-’5 AEschin. ibid.
p. 408.-- " Aristopb. in Acheta. v. 54. Scbol. ibid. - " Id. in squit. v. 75:
et. 782; id. ineocln. v.165.
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sang des 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 ’. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations effrayantes
contre l’orateur qui aurait reçu des présents pour tromper le
peuple , ou le sénat , ou le tribunal des héliastes 3. On propose
ensuite le sujet de la délibération , ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat qu’on lit à haute voix4 ; et le bé-

raut s’écrie : n Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile
u à la patrie montent à la tribune , en commençant par ceux qui
n ont plus de cinquante ans. n Autrefois, en etlet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on s’est relâché
de cette règle 5 comme de tant d’autres.

Quoique des 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’litat. Ce sont dix citoyens distingués par leurs
talens , et spécialement chargés de défendre les intérêts de la pa-
trie dans les assemblées du sénat et du peuple 6.

La question étant sullisamment éclaircie , les proèdres ou
présidens du sénat demandent au peuple une décision sur le dé-
cret qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son suffrage par
scrutin , mais plus souvent en tenant les mains élevées; ce qui
est un signe d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité
des sufl’rages , et qu’on lui a relu une dernière fois le décret
sans réclamation , les présidens congédient l’assemblée. Elle se

dissout avec le même tumulte qui, des le commencement7, a
régné dans ses délibérations.

Lorsque,en certaines occasions, ceux qui conduisent le peuple
craignent l’influence des hommes puissans , ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèces. Ils
proposent d’opiner par tribus9; et le vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres , qui sont en plus grand nombre que

les riches. ’C’est de ces diverses manières que l’autorité suprême mania
Teste 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 W, qui
reçoit les ambassadeurs, qui ôte ou donne la force aux lois,nomme

’ .lllïscliin. in ’l’imarcli. p. 203. Aristoph. in Acllarn. v. 43. Sella]. ad v. 45.
--’ Denmstln. de fats. log. p. 305.-- ’ 1d. in Aristncr. p. 7.5!. Dinarcb. in
Aristng. p. m7.- 3 l)unw-.lh. de tels. log. p. 299- 5 Aliscliin. ibid. p. 263;
id. in Ciesipli. p. [insu-t” Arislot. up. afllol. Aristnpli. in vesp. v. AH!-
rlvin. ibid. Plut. x lllt’l. vit. t. a, p. 850.-- ? Aristoph. in Acliaru. v. 25.
Plat. de rep. lib; (i, t. a . p- 492.-" illsÎmæ Poliore. comment. cap. n.-
0 Xenoph. liist. gravi. llli. l, 1t- 549. -V"’ ’l’lmcyd. lib. I, Cap. l39- Demanda.
ibid. p. 996. Altïscliin. «le lais. leg. p.
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à presque toutes les charges, établit les impôts , accorde le droit
de citoyen aux étrangers , décerne des récompenses à ceux qui
ont servi la patrie , etc. t.

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 paraît irréprochable , et fait présumer la droiture de
leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant ap-
prouvé par le sénat. C’est d’abord au sénat que les décrets a re-

latifs à l’administration ou au gouvernement doivent être pré-
sentés par le chef de la compagnie ou par quelqu’un des prési-
dens ’, discutés par les orateurs publics , modifiés , acceptés ou
rejetés à la pluralité des suffrages par un corps de cinq cents ci-
toyens , dont la plupart ont rempli les charges de la république,
et joignent les lumières à l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains , et avant le consente-
ment du peuple , ont par eux-mêmes assez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exercice 3; mais il faut qu’ils
soient ratifiés par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solen , dont l’intention était que le
peuple ne pût rien faire sans le sénat, et que leurs démarches
fussent tellement concertées , qu’on en vît naître les plus grands
biens avec les moindres divisions possibles. Mais , pour produire
et conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat:
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses 0m. iers 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 an
d’exercice, il a des honneurs et des grâccsà demander au peuple 4,
il est forcé de le regarder comme son bienfaiteur, et par consé-
quent comme son maître. Il n’y a point à la vérité de sujet de
divisions entre ces deux corps; mais le choc qui résulterait de
leur jalousie serait moins dangereux que cette union qui règne ’
actuellement entre eux. Les décrets approuvés par le sénat sont
non-seulement rejetés dans l’aSSemblée du peuple, mais on y
voit tous les jours de simples particuliers leur en substituer
d’autres dont elle n’avait aucune connaissance , et qu’elle adopte

sur-le-champ. Ceux qui président opposent à cette licence le

’ Thucyd. Xenoph. Demostli. etc. Sigon. de er. Allien. lib. a, cap. 4.--
tVoyez la note XXII à la tin du volume. --’ Demostli. in Leplin. p. 55.3;
de cor. p. 500; in Androt. p. Liban. argnm. in Antivol. p. 696. Plut. in
Selon. t. I, p. 88. Harpmr. in "postula-3 Detnostli. in Aristocr. p. 740.
Ulpian. p. 766-4 Demosth. in Androt. p. 700-



                                                                     

350 I 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’affaire à une autre
assemblée. Mais la multitude se révolte presque toujours contre
l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de proposer

ses vues z elle force , par des cris tumultueux , les chefs qui con-
trarient ses volontés à céder leurs places à d’autres présidens,
qui lui rendent tout de suite une liberté dont elle est si jalouse l .

Orateurs publics.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques
l’influence que le sénat deVrait avoir’. Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction, qui par leur audace entraînent la
multitude ; les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités des hommes éloquens qui,
renonçant à toute autre occupation, consacrent tout leur temps
à l’administration de l’État.

Ils commencent pour l’ordinaire a s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la pa-
role , alors , sous prétexte de servir leur patrie , mais le plus
souvent pour servir leur ambition, ils entrent dans une plus
noble carrière, et se chargent du soin pénible d’éclairer le sénat
et de conduire le peuple. Leur profession , à laquelle ils se dé-
vouent dans un âge très-peu avancé 3, exige, avec le sacrifice de
leur liberté , des lumières profondes et des talens sublimes : car
c’est peu de connaître en détail l’histoire, les lois , les besoins et les

forces de la république , ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnées4; c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que

les Etats font sans cesse les uns contre les autres , et ces mouve-
mens presque imperceptibles qui les détruisent intérieurement;
de prévenir la ialousie des nations faibles et alliées; de déconcerter
les mesures des nations puissantes et ennemies; de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de combinai-
sons et de rapports : il faut encore faire valoir en public les
grandes vérités dont on s’est pénétré dans le particulier, n’être

ému ni des menaces ni des applaudissemens du peuple , afl’ron-
ter la haine des riches en les soumettant à de fortes impositions,
celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou à son repos,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs intrigues; répondre

t AEschin. de flll. leg. p. 408. Xenoph. bist. græc. lib. i, p. 449. v’ Dev
mosth. olynth. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 126. Aristot. de rep. lib. 4,
cap. 4, p. 369.-3AEschin. epist. la, p. al3.- iArislot. de rhct. lib. 1,
cap. 4, l. a, p.520; id. ibid. cap. 8.
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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 çspérances
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’ambassadeur , aller sur le champ de ba-
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 roulu qu’on ne fît
usage de leurs talens qu’après s’être assuré de leur conduite.
Elles éloignent de la tribune’ celui qui aurait frappé les au-
teurs 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’État; celui qui
n’aurait pas d’enfans légitimes 3, ou qui ne postulerait pas de
biens dans l’Attique , parce que , sans ces lieus , il n’aurait pour
la république qu’un intérêt général, toujours suspect quand il
n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général 4, qui abandonnerait son
bouclier dans la mêlée, qui se livrerait à des plaisirs honteux ,
parce que la lâcheté et la corruption , presque toujours insépa-
rables, ouvriraient son âme à toutes les espèces de trahisons ,
et que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre la patrie
par sa valeur , ni l’édifier par ses exemples , est indigne de l’é-
clairer par ses lumières.’

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité
etll’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même, ceux qui par-

laient en public n’accompagnaient leurs discours que d’une action
noble, tranquille et sans art, comme les vertus qu’ils pratiquaient,
comme les vérités qu’ils venaient annoncer; et l’on se souvient
encore queThémistocle , Aristide et Périclès, presque immobiles
Sur la tribune et les mains dans leurs manteaux 5, imposait!!!t
autant par la gravité de leur maintien que par la force de leur

éloquence. -Loin de suivre ces modèles , la plupart des orateurs ne laissent
t DcmOstb. de cor. p. 513.- ’ AEschin. in Timarch. p. aGfi.-’ Dinarch.

adv. Demoub. in opcr. Dcmoslh. p. 182. -tAEschin. ibid. -- 5 Id. ibid.

l. 23



                                                                     

352 VOYAGEvoir dans leurs traits , dans leurs cris, dans leurs gestes et dans
leurs vêtemens j, que l’assemblage effrayant de l’indécence et de

la fureur. ,Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infamie de

leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur houneur à
des puissances ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs ordres
des citoyens riches qui, par un asservissement passager, espèrent
s’élever aux premières places; tous, se faisant une guerre de
réputation et d’intérêt , ambitionnent la gloire et l’avantage de
conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui fermentent sans cesse
dans le sein de la république , et qui se développent avec éclat
dans ses assemblées tumultueuses : car le peuple , si rampant
quand il obéit , si terrible quand il commande , y porte avec la
licence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sa souveraineté.
Toutes ses afi’ections y sont extrêmes , tous ses excès impunis.
Les orateurs , 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. A peine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent’par

des injures ’ qui animent la multitude , ou par des traits de plai-
sauterie qui la transportent hors d’elle-même. Bientôt les cla-
meurs , les applaudissemens , les éclats de rire 3, étouffent la
voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des gardes dis-
persés de tous les côtés pour y maintenir l’ordrel, de l’orateur
enfin 5, qui voit tomber son décret par ces mêmes petits moyens
qui font si souvent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des dix tribus,
tirée au sort à chaque assemblée , se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion et venir au secours des lois violées 6;
elle-même est entraînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ;
et sa vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un mal
entretenu non-seulement par la nature du gouvernement, mais
encore par le caractère des Athéniens.

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

L’histoire nous le représente , tantôt comme un vieillard qu’on

’ Plut. in Nie. t. r, p. 528.-’ Aristoph. in ecclcs. p. 142. AEschin. in
thsipb. p. --- 3 Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 491i. Demosth. de flib- leg.
p. 2g] et 310.-fAristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.- 5 Aristoph. ibid.
v. 37. Demoslh. ibid. p. 300 et 3m. -°AEschin. in Timarch. p. 265; id.
in Ctesiph. p. 428.
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peut tromper sans crainte l, tantôt comme un enfant qu’il faut
amuser sans cesse; quelquefois déployant les lumières et les sen-
timens des grandes âmes ; aimant à l’excès les plaisirs et la li-
berté , le repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit ,
applaudissant aux reproches qu’il mérite ’; assez pénétrant pour

saisir aux premiers mots les projets qu’on lui communique 3,
trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les suites;
faisant trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il par-
donne à ses plus cruels ennemis; passant avec la rapidité d’un
éclair de la fureur à la pitié , du découragement a l’insolence ,
de l’injustice au repentir; mobile surtout , et frivole si, au point
que, dans les affaires les plus graves , et quelquefois les plus dé-
sespérées, une parole dite au hasard , une saillie heureuse, le
moindre objet, le moindre accident, pourvu qu’il soit inopiné ,
suffit pour le distraire de ses craintes ou le détourner de son in-
térêt.

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. lls étaient assemblés et
l’attendaient avec impatience; il vint enfin pour les prier de re-
mettre la délibération à un autre jour, parce que, devant don-
ner à dîner à quelques étrangers de ses amis , il n’avait pas le
loisir de s’occuper des affaires de l’Etat. Le peuple se leva, battit
des mains , et l’orateur n’en eut que plus de crédit 5.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet dequelques 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. a 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

’ Aristoph. in equit. v. 7m, 749, etc. -’Plnt. præccpt. ger. reip. t. a,
p. 799.-’ Thucyd. lib. 3, cap. 38.-t Plin. lib. 35, cap. Io, t. a, p.
Ncp. in Timorh. cap. 3. - 5 Plut. in Alcib. t. i, p. 195; id. præcept. grr.
reip. t. a, p. 799.-51d. in Nic. t. r , p. 5’27; id. præcept. ger. reip. ibid.



                                                                     

351 VOYAGE ’Cette plaisanterie eut tant de succès , que les Athéniens ac-
cordèrent sur-le-clnamp les 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 ordonner qu’on respectât celles que le prince écrivait à
son épouse, et qu’on les renvoyât sans les ouvrir ’.

Comme il est trèæaisé de connaître et d’enflammer les pas-
sions et lcs’ goûts d’un pareil peuple, il est très-facile aussi de
gagner sa confiance , et il ne l’est pas moins de la perdre; mais ,
pendant qu’on en jouit , on peut tout dire , tout entreprendre ,’
le pousser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa part.
Quand il était guidé par des hommes fermes et vertueux, il
n’accordail les magistratures , les ambassades , les commande-
mens des années qu’aux talens réunis aux vertus. De nos jours ,
il a fait (les 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 dis-
grâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peupler, et le peuple
se livrant sans réserve5 à des chefs qui l’égarent, si quelque
chose peut maintenir la démocratie , ce sont les haines particu-
lièresü, 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 de son décret 7, de [à deux sortes d’accusations auxquelles
il est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses conci-
toyeus. S’il a reçu des présens pour trahir sa patrie , si sa vie se
trouve souillée de quelque tache d’infamie , et surtout de ces
crimes dont nous avons parlé plus haut, et dont il doit être
exempt pour remplir les fonctions de son ministère , alors il est
permis à tout particulier d’intenter contre lui une action publi-
que. Cette action , qui prend dilÏérens noms suivant la nature
du délit 8, se porte devant le magistrat qui connaît en première
instance du crime dont il est question. Quand la faute est lé-
gère , il le condamne à une faible amende9; quand elle est grave,
il le renvoie à un tribunal supérieur; si elle est avérée, l’accusé

convaincu subit , entre autres peines, celle de ne plus monter à
la tribune.

t Plut. præcept. gcr. reip. t. a , p. 80’. -’ Id. ibid. p. 799.- 3 Éupol. ap.
Sial). p. a3g.--t Aristot. de rep.tlib. 4, cap. 4, t. a, p. 369.- 5 Demoslh.
olynlh. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 126; id. in Lept. p. 54h- °AEschin.
in Timarch. p. 960. Melanth. np. Plut. de and. poet. t. a, p. un. ---7Is:rns
up. Hurpocr. in ’Pq7op. wnÇ.--* llarpocr. et Snid. in ’l’q7op- w:0-- 9 Pol].

lib. 8. cap. 6, p. 885.
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Les orateurs qu’une conduite régulière met a l’abri de cette

première espèce d’accusation n’en ont pas moins à redouterla
seCOnde , qu’on appelle accusation pour cause (l’illégalité t.

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 I’Etat , et qu’il est im-
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’entreprendre, parce que les orateurs qui ont déjà surpris
sa religion’ la surprend raient 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 déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain invisible , ce sont
les lois qui viennent protester hautement contre le jugement na-
tional qui les a violées; c’est au nom des lois qu’on intente
l’accusation ; c’est devant le tribunal , principal dépositaire et
vengeur des lois , qu’on le poursuit; et les piges . en cassant le
décret , déclarent seulement que l’autorité du peuple s’est trou-
vée malgré 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 , on ne peut avoir d’action que contre l’ora-
teur qui a proposé ce décret; et c’est contre lui en elTet 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 il ne réussit pas 4.
La cause s’agite d’abord devant le premier des archontes ou

devant les six derniers 5. Après les informations préliminaires ,
elle est présentée au tribunal des héliastes , composé pour l’or-

dinaire de cinq cents juges , et quelquefois de mille , (le quinze
cents , de deux mille; ce sont ces magistrats eux-mêmes qui,

* Hume, dise. politiq. dise. 9, t. a, p. a.---’ ABsL-hin, in Crcsiph, p. 4.53.
Demouh. in chtin. p. 5.’p..-- 3 1d. in Timocr. p. 797. AËsclnin. ibid. p. 428
t 459. --* Demoslli. de fais. kg. p. 309. - 5 1d. de cor. p. 43! 5 id. in Lepk

p. 555.
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certaines occasions porté jusqu’à six mille t.

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 : ami-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 sutfrages ’. Si le pre.h
mier n’en obtient pas la cinquième partie , il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor public3 ", et l’affaire est finie :
si le second succombe , il peut demander qu’on modère la peine;
mais il n’évite guère ou l’exil , ou l’interdiction , ou de fortes

amendes. Ici , comme dans quelques autres espèces de causes ,
le temps des plaidoiries et du jugement est divisé en trois parties,
l’une pour celui qui attaque , l’autre pour celui qui se défend ,
la troisième, quand elle a lieu , pour statuer sur la peine 4. .

Il n’est point d’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 otficiers 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 accusa-
tions de ce genre, et d’en avoir toujours triomphé 6. Cependant,
comme chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant son
administration; comme il lui est essentiel de les multiplier pour
maintenir son crédit; comme ilest entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend très-clairvoyans; comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées ou des interprétations forcées , une
opposition entre ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui
sont en vigueur , il est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard
la victime des accusations dont il est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses. Outre celles
de Dracon qui subsistent en partie 7, outre celles de Solon qui
servent de base au droit civil , il s’en est glissé plusieurs autres
que les circonstances ont fait naître, ou que le crédit des ora-
teurs a fait adopter’.

Dans tout gouvernement, il devrait être difiicile de suppri-

Andoc. de nlyst. p. 3.- ’ Machin. in. Ctesiph. p. ’ Demosth. de
cor. p. 489 et 490. AEscInin. de tala. log. p. --u Quatre cent cinquante
Iivrcs.-i AEacbin. ibid. - 5 Id. in Clesipli. p. 428.-6 Id. ibid. p. ---
7 Demostb. in Everg. p. 1062. Andoc. ibid. part. a, p. Il. - ’ Demoætli. 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. Solon avait tellement lié
les mains à la puissance législative , qu’elle ne pouvait toucher
aux fondemens de sa législation qu’avec des précautions ex-
trêines.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre t. Il les présente toutes
deux au sénat ’, qui, après les avoir balancées avec soin , ou
désapprouve le changement projeté , ou ordonne que ses ofliciers
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 niois de l’année4. Si la loi paraît en efl’et 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 y prendre la défense de la loi qu’on veut
proscrire. En attendant , on affiche tous les jours cette loi, ainsi
que celle qu’on veut mettre à sa place, sur des statues exposées
à tous les yeux5. Chaque particulier compare à loisir les avan-
tages et les inconvéniens de l’une et de l’autre ; elles font 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. On 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. Ils forment un tribunal devant lequel com-
paraissent , et celui qui attaque la loi ancienne, et ceux qui la
défendent. Les commissaires ont le pouvoir de l’abroger sans re-
courirde nouveau au peuple : ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances , relative à tous les
citoyens , conforme aux autres lois; et , après ces préliminaires ,
ils la confirment eux-mêmes , ou la présentent au peuple, qui
lui imprime par ses suffrages le sceau de l’autorité. L’orateur
qui a occasioné 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 parler, malgré l’obligation ou sont certains magis-

’ Deinosth. in Lepün. p. 554, et in Timocr. p. 778.--I Demosth. in Ti-
mocr. p. 78i.- ’ hl. ibid. p. 776.-l Ulpian. ibid. p. 81 l.- ’ Draineur.
ibid-J 1d. ibid. p. 76 et 777. PCL log. allie. p. un.
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insensiblement glissé dans le code un si grand nombre de con-
tradictnires et d’obscures, qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers
temps, d’établir une commission particulière pour en faire un
choix. Mais son travail n’a rien produit jusqu’à présent i.

(l’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 ’ : il faut ici d’abord consulter le
sénat; il faut convoquer l’assemblée du peuple; il faut qu’il
soit instruit , qu’il délibère, qu’il décide. L’exécution entraîne

-encore plus de lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le
mouvement des affaires, que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la’décision au sénat a; mais il ne fait ce sacrifice
qu’à regret, Car il craint de ranimer une faction qui l’a autrefois
dépouillé de son autorité; c’est celle des partisans de l’aristo-
cratie 4. Ils sont abattus aujourd’hui, mais ils n’en seraient que
plus ardens à détruire un pouvoir qui les écrase et les humilie.
Le peuple les liait d’autant plus , qu’il les confond avec les ty-
rans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peuple comme uni-

quement occupés du grand objet du gouvernement: on doit les
regarder encore comme deux espèces de cours de justice, ou se
portent les dénonciations de certains délits 5; et ce qui peut sur-
prendre, c’cst qu’à l’exception de quelques amendes légères que

décerne le sénat6 , les autres causes , après avoir subi le jugement
ou du sénat ou du peuple , ou de tous les deux l’un après l’autre,
sont ou. doivent être renvoyées à un tribunal qui juge définiti-
vement 7. J’ai vu un citoyen , qu’on accusait de retenirles deniers
publics, condamné d’abord par le sénat, ensuite parles suffrages
du peuple balancés pendant tonte une journée, enfin par deux
tribunaux qui formaient ensemble le nombre de mille un juges a.

Ou a cru avec raison que la puissance exécutrice , distinguée
de la législative , n’en devait pas être le vil instrument; mais je

’ne dois pas dissimuler que, dans des temps de trouble et décor-
ruption, une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que des
orateurs ont engagé le peuple qu’ils gouvernaient à retenir cer-

I A]-’,«:hiu. in Clcsipli. p. 433. nomosth. in Leptin. p. 554.-’ Id. de fals.
tu. p. 321.-J Id. ibid. p. Sun-4 Isocr. de me. t. r . p. 387 et 427. TheOpbr.
(-llaract. cap. ’26. Casnub. ibid. ’cp. in l’llOl’. cap. 3.- 5 Andoc. de myst.
part. r , p. a. - Û Demostli. in livcrg. p. IOSS. - 7 Aristoph. in vcsp. v. 588.
DcInOsth. ibid. Liban. argum. in orat. Demoslli. adv. Mid. p. 6m, ... a De-
mosili. in Timocr. p. 77j.
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taines causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils voulaient perdre l a.

C H A P I T R E X V.

Des Magistrats d’AlÏiènes.

DAVS 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-
torité , 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 leslieux.

Le peuple s’assemble, dans les quatre derniers jours de
l’année , pour nommer aux magistratures ’; et quoique, par la
loi (l’Aristide 3 , il puisse les conférer au moindre des Athéniens ,
on le voit presque toujours m’accorder qu’aux citoyens les plus
distingués celles qui peuvent influer sur le salut de l’Elat’L Il dé-

clare ses volontés par la voie des suffrages, ou par la voie dusort 5.
Les places qu’il confère alors sont en très-grand nombre. Ceux

qui les obtiennent doivent subir un examen devantle tribunal
des héliastes t’; et, comme si cette épreuve ne suflisait pas, on de-
mande au peuple, à la première assemblée de chaque mois, ou
prytanie , s’il a des plaintes à porter contre ses magistrats 7. Aux
moindres accusations, les chefs de l’assemblée recueillentlessuf-
frages; et s’ils sont contraires au magistrat accusé , il estdestitué,
et traîné devant un tribunal de justice qui prononce définitive-

’ment a. ILa 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.

l Xenoph. hist. græc. lib. î, p. 449. Aristot. (le rep. lib. 4, cap. 4, p.
- a Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétiOn , ne nomme
pas la république d’Athènes; mais il est risible qu’il la désigne en ce: endroit.
- ’ AEschiu. in Clcsiph. p. 429. Snid. in Apzat. Argum. oral. Demosth. in
Androl. p. 697-3 Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.-JXe-
noph. de rep. Adieu. p. 691. Plut. in Phoc. t. I, p. fli- 5 Demoslh. in
Aristog. p. 832. AÉschin. ibid. p. 432. Sigon. (le rep. Alban. lib. â, cap. 1.
Potter. arehmol. lib. r , cap. n.--° Alischin. ibid. p. 4’19. Po". lib. 8, cap. (i,
5 4.1. Harpocr. et Hesycb. in Aomp.-- 7 Pull. ibid. cap. 9, 587.-.Harpocr.
et Snid. in Ka’ldt’zup.



                                                                     

360 . VOYAGEDeux examens , subis, l’un dans le sénat, et l’autre dans le
tribunal des héliastes * , 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 3; 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’espoir d’être , après un autre
examen , reçus au sénat de l’Aréopage 4; c’est le plus haut degré

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

sacrée. Quiconque les insulterait, par des violences ou des in-
jures , 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 trois premiers archontes ont chacun en particulier un tri-

bunal, ou ils siègent accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes 6. Les six derniers , nommés thesmothètes , ne
forment qu’une seule et même juridiction. A ces divers tribunaux
sont commises diverses causes 7.

Les archontes out le droit de tirer au sort les des cours.
supérieures a. Ils ont des fonctions et des prérogatives qui leur
sont communes : ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un ar-
chonte en particulier. Par exemple, le premier , qui s’appelle
éponyme, parce que son nom paraît à la tête des actes et des dé-
crets qui se font pendant l’année de son exercice, doit spéciale-
ment étendre ses soins sur les veuves et sur les pupilles9; le se-
cond, ou le roi . écarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre l°; le troisième , ou le po-
le’marque , exercer une sorte de juridiction sur les étrangers éta-
blis àAthènes ". Tous trois président séparément à des fêtes et
à des jeux solennels. Les six derniers fixent les jours ou les cours

IAËlschin. inCtmiph. p. 432. Demosth. in chlin. p. 554. Poil. lib. 8,
cap. g, 86. Pet. les. attic. p. 237. q- ’ Poli. ibid. S 85 et 55.-3 1d. ibid.
Plut. in Scion. t. l, p. 92.-Jld. ibid. p. 88; id. in Perici. p. I57. Poli.

. ibid. cap. l0, u8.-’ Id. ibid. cap. g, S 86. Hesych. in Muffin-Meurs.
hot. ortie. lib. 6, cap. 6.-i AEscliin. in ’l’im. p. Demoslh. in Neær.
p. 873 et 874. Poil. ibid. 7 Damaslh. in Laciit. p. 956; id. in Pan-
tæn- P- 992- -i Poil. ibid. 87.-9Demoslh. in Mat-art. p. 1040; id. in
anrit. et in Pantæn. ibid.-- n Poli. ibid. 590.-" Demoslh. in Zcuotha

p. 932. Poil. ibid. A
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supérieures doivent s’assembler l , 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’.

Après l’élection des archontes , se fait celle des stratèges ou gé-
néraux d’armées, des hipparques ou généraux de la cavalerie 4,
des oificiers préposés a la perception et a la garde des deniers pu-
blics 5 , de ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville , de
ceux qui doivent entretenir lesdchemius , et de quantité d’autres

«qui ont des fonctions moins importantes. h «
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 ruinei’. Les magis-
trats de presque tous ces départemens sont au nombre de dix ; et
comme il èst de la nature de ce gouvernement de tendre toujours
à l’égalité , on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemeus en ce genre , est une chambre
des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-

nérale du peuple, et qui est composée de dix officiers 7. Les ar-
chontes , les membres du sénat , les commandans des galères , les
ambassadeurs a , les aréopagites , 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 justifier leurs
opérations, d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont q

rien à redouter de la censure. il
Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester , ni s’ex-

patrier9 , ni remplir une seconde magistrature 1° , ni recevoir de
la part du public la couronne qu’il décerne à ceux qui le servent
avec zèle "; ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres

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 les poursuivre ’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 I4.

t Poli. lib. 8, cap. 9, S 87.-’Ulpian. in oral. Demostls. adv. Mid.
p. 650.- l AEschin. in Ctesiph. p. 439.- t Id. ibid.- 5 Aristot. de rep. lib. 6,
cap. 8, t. a p. 422. Poli. ibid. 597. Plut. in Lyc. t. a , p. 841.-6 AFachin.
ibid. p. 43a. --7 Id. ibid. p. 430. Harpocr. et etymol. in Aorlr. - i Poli. ibid.
cap. 6 , 45.-9 AEschin. ibid. p. 430.-- " Demonh. in Timocr. p. 796.-»
" AEschiu. ibid. p. 429, etc.-" Demanda. in Mid. p. 6!7.--”AEstilh
ibid. p. 43x. Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 663.-" Poli. ibid.
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CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice à Athènes.

LE droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses; c’est le priiilége de chaque ci-
toyen l. Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion , et décider des intérêts (le l’Etat , ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et réglerles 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 4 par les motifs qui déterminent la plupart
des Athéniens 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 oboles" par séance ’; et cette légère rétribution
forme pour l’Etat une charge annuelle d’environ cent cin-
quante talens”:car le nombre des juges est immense, et se
monte à six mille environ 3.

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie
sans reproche , qui ne doit rien au trésor public, a les qualités
requises pour exercer les fonctions de la justice4. Le sort décide

tous les ans du tribunal où il doit se placer 5. .
C’est par cette voie que les tribunaux sont remplis. On en

compte dix principaux c : quatre pour les meurtres, six pour les
autres causes , tant criminelles que civiles. Parmi les premiers ,
l’un connaît du meurtre involontaire; le second, du meurtre
commis dans le cas d’une juste défense; le troisième, du meurtre
dont l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour ce délit,
n’aurait pas encore purgé le décret qui l’en éloignait; le qua-
trième enfin , du meurtre occasioné par la chute d’une pierre ,
d’un arbre, et par d’autres accidens de même nature 6. On verra

’ Plut. in Solen. p. 88.-"Nenf sous.- ’ Aristopb. in Plut. v. 329; id.
in ran. v. 140; id. in equit. v. 5l et 255. Schol. ibid. Pull. lib. 8, cap. 5,
S uo.--” Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du seboliaslc (l’Aristo-
plume (in vosp. v. 66x ) z Deux mois étaient consacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient (loue ouverts que pendant (lix mais , ou trois cents jours. Il
en coûtait Chaque jour dix-huit mille oboles, c’esh’t-dire , trois mille drachmes
ou un (lemi-lalenl, et par conséquent quinze talens par mais , cent cinquante
par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul (leg. allie. p. 325).-- 3 Aflslolîll. in
vesp. v. 660. Pal. log. allie. p. 324.-- l Pol]. ibid. cap. m, un. Pat. ibid.
p. 1h16. --5 Dcnmslb. in Arislng. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut. v. n77.
...r Voyez la lable (les tribunaux et magistrats d’Athèncs , t. 7.-6 Dumouli-
in Arhtncr. p. :50. l’oll. ibid.
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dans le chapitre suivant que l’Are’opage connaît de l’homicide
prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne prouvent pas
qu’il soit à présent plus commun ici qu’ailleurs , mais seulement
qu’elles furent instituées dans des siècles ou l’on ne connaissait
d’autre droit que celui de la force; et en etl’et elles sont toutes
des temps héroïques. Ou ignore l’origine des autres tribunaux ;
maisils ont dû s’établir a 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 1 , 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 agitées’.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles du peuple,
puisque les unes et les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes3 , c’est aux archontes à fixer le temps des 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 héliastes4, ou se portent
toutes les grandes causes qui intéressent I’Etat ou les particu-
liers. Nous avons dit plus haut qu’il est composé pour l’ordinaire
de cinq cents juges , et qu’en certaines occasions les magistrats
ordonnent à d’autres tribunaux de se réunir à celui des Hé-
liastes’, de manière que le nombre des juges va quelquefois
jusqu’à six mille 5.

lls 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 contre la forme actuelle du gouvernement. Des impré-
cations terribles contre eux-mêmes et coutre 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

* Poll. lib. 8, cap. Io, gîl93.--’ Ulpian. in ont. Demostb. adv. Mid.
p. 64L Harpocr. in ’Hrsp. n1r.- 3 Demosth. in Timocr. p. 786. - l Pau-
san. lib. I, cap. 28, p. Harpncr. et Steph. in ’HÀz.-’ Poll. ibid. Di-
narch. in Demosth. p. 187. Lys. in Agorat. p. Andoc. de myst. part. a,
p. 3. -- ° Demoslb. ibid. p. 796.
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l’Attique l, y tiennent leurs assises , statuent sur certains actes
de violence", 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 considérables3.

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-quatre4. .

Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer. les len-
teurs de la 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’arcbonte 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 : si elles les ont reçus
par la voie du sort , il leur reste celle de l’appelG; 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-
5er à l’arcbonte , qui doit porter la cause à l’un des tribunaux
superneurs 7.

Si, à la sollicitation d’une seule partie , l’archonte a renvoyé
l’affaire à des arbitres tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou
de réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer
d’autres fins de non-recevoir”.

Les arbitres , obligés de condamner des parens ou des amis ,
pourraient être tentés de prononcer un ingement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une des cours
souveraines 9. Ils pourraient se laisser corrompre par des pré-
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 sentence W. 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".

Quand j’ouis 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. 5 100.- ’ Demoslh. in Panlæn. p. 992.-nNeuf
"Hem-1’ Pol]. ibid.- * Snid. et Hcsych. in Amar. Ulpian. in ont. DemOslh.
advcr. Mid. p. 663. -5Herald. animadv. lib. 5, cap. [4, p. 570. Pet.1eg.
allie. p. 344-6 DemOslh. in Aphob. p. 918. Pull. ibid. cap. 10, 127. -
7Hrrald. ibid. p. 372.-’ Llpian. ibid. p. 661-9 Demoslh. in Phorm.
p. 943. -l° Id. in Mid. p. 617. Ulpian. ibid. p. 663. - " Pull. ibid. 5 126.
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des témoins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt a 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 dieux , inutile à la société , et ofl’ensante pour ceux qu’on
oblige de s’y soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate ,
appelé en témoignage , fit sa déposition , et s’avança vers l’autel

pour la confirmer. Les juges en mugirent; et, s’opposant de
concert à la prestation du serment, ils rendirent hommage à la
probité d’un témoin si respectable l. Quelle idée avaient-ils donc

des autres?
Les babitans des îles et des villes soumises à la république

f sont obligés de porter leurs affaires aux tribunaux d’Athènes,
pour qu’elles y soient jugées en dernier ressort’. L’État 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-
vantage de terminer leurs ditl’érends 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 trop porté à me-
surer la ustice qu’il leur rend sur le degré d’affection qu’ils ont

pour son autorité.

P4; mCHAPITRE XVII.
De l’Aré’opage.

LE sénat de l’Aréopage est le plus ancien , et néanmoins le
plus intègre des tribunaux d’Athènes. Il s’assemble quelquefois
dans le portique royal3; pour l’ordinaire sur un colline peu
éloignée de la citadelle4, et dans une espèce de salle qui n’est
garantie des injures de l’air que par un toit rustique5.

Les places des sénateurs sont à vie ; le nombre en est illimité Ü.
Les archontes , après leur année d’exercice , y sont admis 7 ; mais

’ Cicer. ad nltie. lib. r , episl. 16, t. 8, p. 69; id. pro Balb. cap. 5 , t. 6,
p. mg. Val. Max. lib. a, extern. cap. io. Ding. Lnert. in chocr.s 7.-
’ XenOph. de rep. Alben. p. Aristopb. in av. v. 1421 et I455.-- 3 De-
mnsth. in Aristog. p. 831.-tHerodot. lib. 8, cap. 5a.--’Poll. lib. 8,
cap. Io, 5 "8. Vitruv. lib. a, cap. 1.-5 Argum. ont. Delnnstll. in Androt.
p. Gym-7mm. in Salon. p. 88. Ulpian. in oral. Demanda. adv. Leptin.
p. 586.



                                                                     

366 VOYAGEils doivent montrer , dans un examen solennel , qu’ils ont
rempli leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélité". Si
dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez

puissaus pour échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs
censeurs , ils ne peuvent, devenus aréopagites, résister a l’auto-
rité de l’exemple , et sont forcés de paraître vertueux’ , comme

en certains corps de milice ou est forcé de montrer du courage.
La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siècles est

fondé sur des titres qui la transmettront aux siècles suivans 3.
L’innocence obligée d’y comparaître s’en approche sans crainte;

et les coupables convaincus et condamnés se retirent sans oser
se plaindrc4.

Il veille sur la conduite de ses membres et les juge sans
partialité, quelquefois même pour des fautes légères. Un sé-
nateur fut puni pour avoir étoull’é 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 disposer de la vie des citoyens.
Aussi les décisions de cette cour sont-elles regardées comme des
règles non-seulement de sagesse . mais encore d’humanité. J’ai
tu 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 la renvoya parce qu’elle était plus
malheureuse que coupableü".

Des compagnies , pour prix de leurs services , obtiennent du
peuple une couronne et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande point et n’en doit pas solliciter’î. Rien ne

la distingue tant que de n’avoir pas besoin des distinctions. A la
naissance de la comédie , il fut permis à tous les Athéniens de
s’exercer dans ce genre de littérature : on n’excepta que les
membres de l’AréOpngc”. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien, si sévères dans leurs mœurs , pourraient-ils
s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de Cécrops9; mais
il en dut une plus brillante à Solon , qui le chargea du maintien
des mœurs "’. Il connut alors de presque tous les crimes , tous les
vices , tous les abus. L’homicide volontaire , l’empoisonnement ,
le vol , les incendies , le libertinage , les innovations , soit dans
le système religieux , soit dans l’administration publique , exci-

I Plut. in Peu-id. p. 157. Pull. lib. 8, rap. I0, "8. --’Isocr. arcop. t. l ,
p. 329 ct 330.- 3 Ciccr. ad Attic. lib. l, cpist. 14.-J Dcmusth. in Aristocr-
p. r35. Lycurg. in Lcocr. part. a, p. L69. Aiislid. in panath. t. i, p. 185.
--’Hcllatl. ap. Flint. p. l59l.-” Aristot. magu. moral. lib. l, cap. 17,
t. a , p. 157.-**Vnyca la note XXlll li la fin du volume. -- 7 Aliscliiu. in
Ctrsipli. p. 43o.-’Plut. (le glor. Athen. t. a, p. 3j8.--9 Martin". DX011-
cpocli. 3. - t° Plut. in Solon. p. 90.
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tèrent tour à tour sa vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’in-
térieur des maisons, condamner comme dangereux tout citoyen
inutile , et. comme criminelle toute dépense qui n’était pas pro-
portionnée aux moyensh 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 cliàtimens qu’après
les avis et les menaces ’ , il se fit aimer en exerçant le pouvoir le
plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier objet de ses
soins 3. 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-
plissaient dans 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 5.

Cette institution , trop belle pour subsister long-temps , ne
dura qu’enriron un siècle. Périclès entreprit d’a [laiblir une au-
torité qui contraignait la sienne”. Il eut le malheur de réussir;
et dès 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’Aréopage n’exerce à présent une juridiction proprement
dite qu’à l’égard des blessures et des homicides prémédités , des

incendies , de l’empoisonnemenü, et de quelques délits moins
graves a.

Quand il est question d’un meurtre , le second des archontes
fait les informations , les porte à l’Are’opage , se mêle parmi les
juges 9, et prononce avec eux les peines que prescrivent des lois
gravées sur une colonnel°. l

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’Etat ou la religion ,

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

qui le charge de ce 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 ora-l
teurs qui poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugemens de l’Are’opage sont précédés par des cérémonies

t Meurs. arcop. cap. 9. - ’ hocr. ibid. l. l , p. 334. -- 3 Id. ibid. p. 332-
--4 Meurs. ibid.--- 5 Aristot. de rep. lib. 5. cap. 4, t. a, p. 391. -5[d,
ibid. lib. a , cap. in. Diod. lib. Il, p. 59. Plut. in Péricl. p. 157. - 7 Lys,
in Simon. p. Demoath. in Bruant. a, p. Ion; id. in Lept. p. 564. Liban.
in oral. adv. Andmt. p. 696. Poil. lib. 8, cap. to, S "7. -’ Lys. ont.
areop. p. 132.-- 9 Pull. ibid. cap. 9, S 90.-"Lys. in Entendu. p. x7.-
’ l-l)inarcb. in Demoslh. p. 179 , 18°, etc.

l. f
24



                                                                     

368 VOYAGEeffrayantes. Les deux parties , placées au milieu des débris san-
glons 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 Euménides ,
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. Ilsredoutent l’éloquence
autant que le mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir
de leurs discours les exordes , les péroraisons , les écarts , les or-
nemens du style, le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flamme si fort l’imagination des hommes, et qui a tant de pouvoir
sur les âmes compatissantes’. La passion se peindrait vainement
dans les yeux et dans les gestes de l’orateur , l’Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie , les juges déposent
en silence leurs suffrages dans deux urnes , dont l’une s’appelle

* l’urne de la mort, l’antre celle de la miséricorde 4. 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-
buna] au jugement d’Oreste, donna son suffrage pour départager
les juges.

Dans des occasions importantes on le peuple , animé par ses
orateurs, est sur le point de prendre un parti contraire au bien
de l’Etat, on voit quelquefois les aréopagites se présenter à l’as-

semblée, et ramener les esprits, soit par leurs lumières, soit
par leurs prières f5. Le peuple , qui n’a plus rien a craindre de
leur autorité , mais qui respecte encore leur sagesse , leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres ingemens. Les faits
que je vais rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Atbènes osait y reparaître. On l’accusa’

devant le peuple , qui crut devoir I’absoudre , à la persuasion
d’un orateur accrédité. L’Aréopage ayant pris connaissance de

cette affaire , ordonna de saisir le coupable , le traduisit de nou-
veau devant le peuple , et le fit condamner7.

Il était question de nommer des députés à l’assemblée des
Amphictyons. Parmi ceux que le peuple avait choisis se trouvait
l’orateur Eschine , dont la conduite avait laissé quelques nuages

t Demosth. in Aristocr. p. 736. Dinarcli. in Demosth. p. r78.-- ’ Meurs.
arcop. cap. 2.-- ’ Lys. in Simon. p. 88. L’eau-g. in Leocr. plrt. a, p. 149.
Aristol. rep. lib. r , t. a, p. 5m. Lueian. in Ameb. t. a, p. Poil. lib. 8,
cap. Io , "7. -t Meurs. ibid. cap. 8.--5 Aristid. in Min. t. l , p.
6 Plut. in Phoc. p. 748. - 7 Bernoulli. (le-coron. p. 495.
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dans les esprits. L’Aréopage , sur qui les talens sans la probité
ne font aucune impression , informa de la conduite d’Eschine ,
et prononça que l’orateur Hypéride lui paraissait plus digne
d’une si honorable commission. Le peuple nomma Hypéride t.

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 proiet d’un citoyen nommé Timarque, qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs. Autolycus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la simpli-
cité des temps anciens , lignerait l’indigne abus que l’on fait au-
jourd’hui des termes les plus usités dans la conversation. Il lui
échappe 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 Are’opagites? Le peuple répondit qu’il

connaissait les égards dus à la majesté de ce tribunal , mais qu’il
était des circonstances ou l’on ne pouvait pas se contenir dans
les bornes du respect’. Que de vertus n’u-t-il pas fallu pour éta-
blir et entretenir une si haute opinion dans les esprits! et que!
bien n’aurait-elle pas produit , si on avait su la ménager!

A...»

CHAPITRE xvm. w
Des Accusations et des Procédures parmi les Athénz’ens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particu-
liers. S’agit-il de ceux de la première espèce , tout Citoyen peut
se porter pour accusateur; de ceux de la seconde , la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières , on conclut souvent
à la mort : dans les autres il n’est question que de dommages et
de satisfaction: pécuniaires.

’ Demoslh. de coron. p. 495. -’ AEschîn. in Timarcb. p. 272.
l



                                                                     

370 VOYAGE -Dans une démocratie plus que dans tout autre gouvernement,
le tort qu’on fait à l’Etat devient personnel à chaque citoyen ,
et la violence exercée contre un particulier-est un crime contre
l’Etat t. 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 ’ : on peut poursuivre 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.

Les contestations élevées à l’occasion d’unbéritage, d’un dé-

pôt violé, d’une dette incertaine , d’un dommage qu’on a reçu

dans ses, biens , tant d’autres qui ne concernent pas directe--
ment l’Etat , 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’attache-
rai qu’aux formalités essentielles.

Les actions publiques se portent quelquefois devant le sénat ou
devant le peuple 4, qui, après un premier jugement, a soin de les
renvoyer à l’une des cours supérieures5; mais pour l’ordinaire
l’accusateur s’adresse à l’un des principaux magistrats”, qui lui
fait subir un interrogatoire , et lui demande s’il a bien réfléchi
sur sa démarche; s’il est prêt , s’il ne lui serait pas avantageux
d’avoir de nouvelles preuves; s’il a des témoins, s’il désire qu’on

lui en fournisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’engager
ar un serment à suivre l’accusation, et qu’à la violation du ser-

ment est attachée une sorte d’infainie. Ensuite il indique le tri-
bunal et fait comparaître l’accusateur une seconde fois ’en sa
présence : il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier per-
siste, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce que les juges ap-
pellent la cause 7.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou d’un jugè-
’ Demosth. in Mid. p. 610. -- ’ Poll. lib. 8 .-cap. 6, S 40, etc. - ’ Signn.

de rep. Athen. lib. 3. Herald. animatlv. in jus altic. lib. 3. --t Demoslll.
ibid. p. 603; id. in Everg. p. 1058. Pull. lib. 8, cap. 6, 55L Harpoer. in
fileur. -- 5 Demoslh. in Mid. p. 637. Heruld. ibid. p. 233. -’ Pal. log. allie.
P. 314.-7 llcmosth. in Theocr. p. 850; id. in Mid. p. 619 et 620. Ulpian.
in ont. Demonh. adv. Mid. p. 6.31, 66: et 668. Pet. ibid. 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 son adversaire , et faire suSpendre pendant quelque
temps le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours occasion de se
prévaloir, les parties font serment de dire la vérité , et commen-
cent à discuter elles-.mêmes la cause. On ne leur accorde , pour
l’éclaircir, qu’un temps limité et mesuré par des gouttes d’eau

qui tombent d’un vase ’. La plupart ne récitent que ce que des
bouches éloquentes leur ont dicté en secret. Tous peuvent ,
après avoir cessé de parler , implorer le secours des orateurs
qui ont mérité leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent a
leur sort 3.

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 adverse4. 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? Quelquefois l’une des parties pré-

sente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle épreuve 5 ; et elle
croit en avoir le droit parce qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois
elle se refuse a la demande qu’on lui en fait6 , soit qu’elle craigne
une déposition arrachée par la violence des tourmens , soit que
les cris de l’humanité se fassent entendre dans son cœur; mais
alors son refus donne lieu à des soupçons très-violens, tandis
que le préjugé le plus favorable pour les parties, ainsi que pour
les témoins , c’est lorsqu’ils offrent, pour garantir ce qu’ils avan-

cent, de prêter sermentsurla tête de leurs enfans ou des auteurs

de leurs joursL ’Nous observerons, en passant, que la question ne peut être
ordonnée contre un citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le magistrat qui pré-
side au tribunal distribue a chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour condamner’. Un officier

t Demosth; in Pantam. p. 992. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 662.
Poll. lib. 8, cap. 6, 557. Sigon. de rep. Alban. lib. 3 , cap. 4. -’ Plat. in
Theæt. t. I , p. 172. Aristoph. in Acham. v. 693. Schol. ibid. Demosth. et
AEschin. passim. Lueian. piscat. cap. a8, t. I . p. 597.- 3 Demosth. in Næer.
p. 863. AEschin. de fais. leg. p. 424; id. in Cteaiph. p. 46L- l Demostb.
ibid. p. 880; id. in Guet. i , p. 91j , et in Pantin. p. 993.- ’Id. in Apbob. 3,
p. 913; id. in Nicostr. p. "07.-G Demoath. in Steph. l, p. 977. Isocr.flin v
Trapez. I. a , p. 477.-- 7 Demonb. in Aphob. 3, p. 913 et 9L7.-- ’ Poli. filins.
cap. 10, 5 m3. Meurs. mop. cap. 8,



                                                                     

372 VOYAGEles avertit qu’ils’agit simplement de décider si l’accusé est cou-

pable ou non , et ils vont déposer leurs suffrages dans une boite.
Si les boules noires dominent, le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire, et exposée à tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus courte l : s’il y a partage,
l’accusé est absous’.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier jugement
suffit :quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’accu-
sateur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus douce 3
et cette seconde contestation est terminée par un nouveau ju-
gement auquel on procède tout de suite3.

Celui qui, ayant intenté une accusation , ne la poursuit pas ,
ou n’obtient pas la cinquième partie des suffrages’t est commu-
nément condamné à une amende de mille drachmes Æ 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.

Les causes particulières suivent en plusieurs points la même
marche que les causes publiques, et sont , pour la plupart, j
portées aux tribunaux des archontes , qui tantôt prononcent une
sentence dont on peut appeler6 , et tantôt se contentent de prendre
des informations qu’ils présentent aux cours supérieures 7.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil par une acell-
sation particulière, et au criminel par une action publique.
Telle est celle de l’insulte faite a la personne d’un citoyens. Les
lois qui ont voulu pourvoir à sa sûreté , autorisent tous les au-
tres a dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles laissent à
l’otfensé le choix de la vengeance , qui peut se borner à une

- somme d’argent, s’il entame l’affaire au civil; qui peut aller à
la peine de mort, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abu-
sent souvent de ces lois , en changeant, par des détours insidieux ,
les affaires civiles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre les plaideurs.
J’ai vu les juges , distraits pendant la lecture des pièces, perdre
la question. de Vue , et donner leurs sutfrages au hasard 9 : j’ai vu

l Aristoph. in verp. v. 106. Schol. ibitl.-’ AEscbin. in Cmiph. p. 469.
Aristot. prohl. sent. 29, t. a, p. 8m; id. de rhet. cap. 19, t. a, p. 628. ---
3 Ulpiun. in oral. Demmth. adv. Timarch. p. 822. Pot. leg. altic. p. 335. -
tPlnt. apol. Socr. t. s, p. 36. DcmOsth. de cor. p. 517, in Mid. p. 6m; in
Androt. p. 703:, in Aristocr.’p. 738; in Timocr. p. 776 ; in ’l’bencr. p. 850.-
4 Neuf cents livres. Cette somme était très-considérable quand la loi fut établie.
-5 Pull. lib. 8 , cap. 6, s 4l.-° D’cmosth. in Onet. l , p. 920; id. in olleIP.
p. 1068. Plot. in Salon. p. 88.- 7Ulpian. ibid. adv. Mid. p. 641.-’ Herald.
animadv. in jus allie. lib. a , cap. n, p. 118.-! AEschin. ibid. p. 459.
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des hommes paissons par leurs richesses insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osaient demander réparation de l’of-
fense ’ :je les ai vos 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 vusse présenter à l’audience
avec un nombreux cortége de témoins achetés. et même de gens
honnêtes qui , par faiblesse , se traînaient à leur suite, et les
accréditaient par leur présence3 :je les ai vus enfin armer les tri-
bunaux supérieurs , contre des juges subalternes qui n’avaient
pas voulu se prêter a leurs injustices’t.

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’à ceux du reste de la Grèce5. 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 Etat où les citoyens, obligés de se surveiller
mutuellement, ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois à se disputer, et des comptes a 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 sont moins efi’rayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur parait un si
grand bien, qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs, si

les dénonciations publiques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont, pour la plupart ,un spectacle d’autant plus ale
trayant, qu’ils ont presque tous un goût décidé pour les ruses
et les détours du barreau : ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils
mettent à tout ce qu’ils font 6. Leur activité se nourrit des éter-
nelles etsubtilesdiscussions de leurs intérêts; et c’est peut-êtrez’i
cette cause , plus qu’a toute autre , que l’on doit attribuer cette

’ Demosth. in Mid. p. 606.-’ Id. ibid. p. 6I6 et Gal. - ’ Id. ibid. p. 6:5.
-- t Id. ibid. p. 617.- 5 Xenoph. de rep. Attend). 699.-..Aristopb. in me.
v. 50’" id. in equit. v. 1314. Schol. ibid. »
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supériorité de pénétration et cette éloquence importune qui dis-
tinguent ce peuple de tous les autres.

æ fi fifiCHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près des tribunaux *. Si de pareils monumens pouvaient se mul-
tiplier au point d’offrir l’échelle exacte de tous les délits, et Celle
des peines correspondantes, on 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’Atliènes supplée , dans plusieurs cas,
au silence des lois. Nous avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas spé-
cifié la peine , il faut un premier jugement pour déclarer l’ac-
cusé atteint et convaincu du crime , et un second pour statuer
sur le châtiment qu’il mérite’. Dans l’intervalle du premier au
second , les juges demandent à l’accusé à quelle peine il se con-
damne. Il lui est permis de choisir la plus douce et la plus con-
forme à ses intérêts, quoique l’accusateur ait proposé la plus
forte et la plus conforme à sa haine : les orateurs les discutent
l’une et l’autre, et les juges, faisant en quelque manière la fonc-
tion d’arbitres , cherchent à rapprocher les parties , et mettent
entre la faute et le châtiment le plus de proportion qu’il est
possible 3.

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines; tous peu-
vent ôtre privés de la vie, de la liberté , de leur patrie , de leurs
biens et de leurs priviléges. Parcourons rapidement ces divers
articles.

On punit de mort le sacrile’ge4, la profanation des mystères 5,
les entreprises contrel’Etat et surtout contre la démocratie 6; les
déserteurshceux qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un
détachement de troupess; enfin tousles attentats qui attaquent di-
rectement la religion, le gouvernement ou la vie d’un particulier.

t Lys. in Ératosth. p. 17. Andoc. de myst. p. in. --’ AEscbin. in Ctesiph.
p. 660. Hamid. animadv. in ius allie. p. 192, 3. Pot. log. allie. p. 335. --
5 Ulpiau. in oral. Demosth. adv. Timocr. p. But-t Xennph.bist. græc. lib. l,
p. 450. id. uieiuor ibid. p. 7m. Diod. lib. 16, p. 427. AHian. var. hist. lib. 5,
cap. I6.-’ Andoc. ibid. part. l, p. l. Plut. in Alcib. t. l , p. zoo. Pet. ibid.
p. 33--° xennpll. ibid. Andoc. ibid. p. 13. Plut. in Pub]. t. l, p. ne. -
7 Snid. et Hesych. in Aéropuà. Pct. ibid. p. 563.-. 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 cinquante drachmes’t; le vol de nuit, quelque
léger qu’il soit; celui qui se commet dans les bains, dans les
gymnases, quand même la somme serait extrêmement modiquel .

C’est avec la corde, le fer et le poison qu’on ôte pour l’ordi-
naire la vie aux coupables’; quelquefois on les fait expirer sous le
bâton3 ; d’autrefois on les jette dans la mer4 ou dans un gouffre
hérissé de pointes trancha pour hâter leur trépas5 : car
c’est une espèce d’impiété de isser mourir de faim , même les
criminels a.

On détient en prison le citoyen accusé de certains crimes jus-
qu’à ce qu’il soit jugé? ; celui qui. est condamné à la mort, jusqu’à

ce qu’il soit exécuté a; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé 9.

Certaines fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques
jours de prison Il’; d’autres doivent l’être par une prison perpé-
tuelle ". En certains ces , ceux qu’on y traîne , peuvent s’en ga-
rantir en donnant des cautions "; en d’autres , ceux qu’on y
renferme sont chargés de liens. qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvemens ’3.

L’exil est un supplice d’autant plus 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 t4.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances remar-
quables. 1°. Un homme absous d’un meurtre involontaire doit;
s’absenter pendant une année entière , et ne revenir à Athènes
qu’après avoirldonné des satisfactions aux parens du mort, qu’a-
près s’être purifié par des cérémonies saintesls. 2°. Celui qui,
accusé devant l’Aréopage d’un meurtre prémédité, désespère de

sa cause après un premier plaidoyer , peut , avant que les juges
aillent au scrutin , se condamner à l’exil et se retirer tranquil-
lementll’. On confisque ses biens, et sa personne est en sûreté,

l Plus de quarante-cinq livres.- ’ chopli. memor. lib. l, p. 72L Demontln
in ’l’im. p. 79L lamer. in Lochit. t. a, p. 55h. Aristot. probl. sect. 29, x. a,
p. 814. Pel. log. allie. p. 528. Hcrald. animadv. in in. allie. lib. 4, cap. S.
-’ Pat. ibid. p. 36.5. Pou. arclæol. gaze. lib. 1, cap. 25.-3 Lys. in Agnral.
p. 253 et 257. -t Schol. Aristoph. in equit. v. 1360. - 5 Aristoph. in Plut.
v. 431; id. in aquit. v. I359. Schol. ibid. Dinarch. in Denioslh. p. 18L-
5SDphocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid. -7 Andoc. de myst. part. à, p. 75
et n.- t Plat. in Pltædûn. t. l. p. 58.- 9 Andoe. ibid. part. I, p. la. De-
mOslh. in Apat. p. 9’53; id. in Aristog. p. 837.-- l° Id. in Timocr. p. 789 ,
79! et 79’s. - " Plat. apol. Suer. l. I, p. 37. - " Dcmostlv. in Timocr..
p. 795.- Ü Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 789. Ulpian. ibid. p. 313.-u De-
musth. in Policl. p. HIQL- t5 Pot. ibid. p. 5m.- l° Demonli. in Arislocr..
p. 7’36. Pull. lib. 8, cap 9,
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dans les solennités de la Grèce : car , dans ce cas , il est permis à
tout Athéuien 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 t. ’
Les confiscations tournent en nde partie au profit du tré-

sor public : on y verse aussi les Eudes , après en avoir prélevé
le dixième pour le culte de Ml ne, et le cinquantième pour
ce’ui de quelques autres divinités ’.

La dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits du citoyen. C’est une peine très-conforme a
l’ordre général des choses: car il est juste qu’un homme soit
forcé de renoncer aux priviléges dont il abuse. C’est la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner au délit : car elle
peut se graduer suivant la nature et le nombre de ses privi-
légesi. Tantôt elle ne permet pas au coupable de monter à la
tribune , d’assister à l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les

sénateurs ou parmi les juges ; tantôt elle lui interdit l’entrée des
temples , et toute participation aux choses 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, parce que les
priviléges que la dégradation fait perdre étant plus importans et
plus considérés que partout ailleurs , rien n’est si humiliant que
de se trouver ait-dessous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détrôné , qu’on laisse dans la société pour y
servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours’l’oppropre à sa suite.

Un Athénien qui s’est glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen est puni, parce qu’il a désobéi aux 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 rentre des qu’il a satisfait
a. sa dette 6. Par la même conséquence , on ne rougit pas , dans

I Demostb. in Aristocr. p. 739 et 730. Hersld. animadv. in jus allie. p. 300.
--’Demosth. in Timocr. p. 791; id. in Theocr. p. 852; id. in Arismg.
p. 83s; id. in Nm. p. æ]. -’ Andoc. de myst. part. a, p. ro.-Jld. ibid.
Dense-th. ont. a, in Aria". p. 832, 834 . 636 et M5. AEscbin. in Cœsiph.
Lys. in Andoc. p. "5. Ulpiau. in mat. Demostb. adv. Mid. p, me «:1665.
--5 Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. lysiac. p. 717.-tDemnstl1. in
’l’hcocr. p. 857. Liban. in targum. ont. Demostli. adv. Aristog. p. 853.
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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’inégularité de la conduite et la dépravation des mœurs

produisent une antre sorte de flétrissure que les lois ne pour-
raient pas elfacer. En réunissant leurs forces a 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 qui a lâchement abandonné son poste
ou son boaclier4 , elles les couvrent publiquement d’une infamie
qui les force a sentir le remords.

C HA P I TR E X X.

Mœurs et Vie civile des Athéniens.

A U chant du coq les habitaus 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
Athéniens sont en mouvement”. Les uns reprennent les tra-
vaux de leur profession ; d’autres , en grand nombre, se répan-
dent dans les ditl’érens tribunaux pour y remplir les fonctions
de juges.

Parmi le peuple ainsi qu’a l’armée , on fait deux repas par
jour 7 ; mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un
seul 9, qu’ils placent les uns à midi9, la plupart avant le coucher
du soleil". L’après-midi ils prennent quelques momens de som-
meil" ; ou bien ils jouent aux osselets , aux dés et ’a des jeux de

commerce".
Pour le premier de ces jeux, on se sort de quatre osselets ,

présentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres:
un, trois, quatre, six". De leurs difl’érentes combinaisons résul-

’ Andoc. de myst. p. 14. Demnslh. in Aristog. p. 846. -- ’ 1d. in T imocr.
p. 780. --’ Ding. Lacrt. lib. l , 55.-lAndoc. ibid. p. IO.- 5Ariuoph.
in eceles. v. 278.--fi id. in av. v. 490. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 16h
- 7 Herodm. lib. I , cap. 63. Xenoph. hist. gram. lib. 5, p. 573. Demosth. in

s Everg. p. 1060. Theophr. charlot. cap. 55.-i Plat. cpist. 7, t. 3, p. 326.
Anthol. lib. a, p. 1’85. - 9 Alban. lib. I , cap. 9, p. n. - ’° Id. ibid. Aris-

I lopli. ibid. v. 648. Schol. ibid.- " Pherecr. ap. Athen. lib. 3, p. 75. -
” Hérodot. ibid. Theop. op. Athen. lib. la, p. 532. -”Lucian. de amer.
t. a, p. fini. Poli. lib. 9, cap. 7,100.
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tent trente-cinq coups , auxquels on a donné les noms des dieux;
des princes, des héros, etc. *. Les uns font perdre, les autres
gagner. Le plus favorable de tous est celui qu’on appelle de
Vénus; c’est lorsque les quatre osselets présentent les quatre

nombres dillerens ’. lDans le jeu des des , on distingue aussi des conps heureux et
des coups malheureux 3; mais souvent, sans s’arrêter à cette
distinction , il ne s’agit que d’amener un plus haut point que son
adversairel. La rafle de six est le coup le plus fortuné 5. On
n’emploie que trois dés à ce jeu : on les secoue dans un cornet;
et, pour éviter toute fraude, on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent, et roulent sur le damier’". Quelque-

fois , au lieu de trois dés , on se sert de trois osselets.
Tout dépend du hasard dans les jeux précédens, et de l’intel-

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 diflérentess. L’habileté consiste à les sou-
tenir 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 fait une fausse marche’°”.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des dés. Le joueur
règle la marche des pions ou des dames sur les points qu’il
amène. Il doit prévoir les coups qui lui sont avantageux ou fu-
nestes ; et c’est à lui de profiter des faveurs du sort ou d’en cor-
riger les caprices" . Ce jeu , ainsi que le précédent, exigent beau-
coup de combinaisons z on doit les apprendre des l’enfance l’; et
quelques uns s’y rendent si habiles , que personne n’ose lutter
contre eux, et qu’on les cite pour exemples t3.

Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant
midi , et le soir avant souper , on va sur les bords de l’llissus et
tout autour de la ville jouir de l’extrême pureté de l’air et des

’ Euslalli. in iliad. a3 , p. 1:89. Meurs. de lud. græc. in ’Afde-’ Lucian.
de amer. t. a, p. 415. Cicer. de divin. lib. i , cap. 13 g lib. a, cap. ai , t. 3 ,
p. la et ’ Meurs. ibid. in K0;- -- 4 Pol]. ibid. cap. 7, "7.-- ’ AB-
cliyl. in Agnm. v. 33. Schol. ibid. Hesyeh. in Tpls a. Not. ibid. - ’Alls-
clnin. in Timnrclu. p. 269. Pull. lib. 7, cap. 33, 203. id. lib. Io, cap. 3l ,
S 150. Harpncr. in Auteur. et in 01,». Vales. ibid. Snid. in Amar. Salins.
in Vupisc. p. -" Voyez la note XXIV à la fin du volume.- 7 Soplnocl.
ap. Pol]. lib. g, Cap. 7 , 597. -° Pol]. ibid. S 98.-O Plat. de rep. lib. 6,

I). a, p. 487.- W 1d. in Hipparch. t. a, p. 239. Hesych. et Snid. in And.
--” On présume que ce jeu avait du rapport avec le je" des dames ou celui
des échecs, et le suivant avec celui du trictrac. On peut voir Meurs. ibid.
in 11:77- Bulcng. de lud. voler. Hyde. hist. Nerd. Salmas. ibid. p. 459.--
"Plut. ibid. lib. le, p. 604. Plut. in Pyrrh. l. I, p. 400.-" Plat. ibid.
lib. 2, p. 3;Ij.--*’ Atlicn. lib. I, cap. Li, p. 16.
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aspects charmans qui s’offrent de tous côtésl ; mais pour l’ordi-
naire on se rend à la place publique, qui est l’endroit le plus
fréquenté de la ville ’. Comme c’est la que se tient souvent l’as--
semblée générale , et que se trouvent le palais du sénat et le tri-
bunal du premier des archontes , presque tous y sont entraînés
par leurs affaires , 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 ceux qui veulent jouir du spectacle de la foule , ou se donner
eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs", d’or-
fevres, de barbiers, etc. , ouvertes a tout le monde4, ou l’on
discute avec bruit les intérêts de l’Etat , 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 sanglans contre ceux
qui paraissent a la promenade avec un extérieur négligé 5, ou
qui ne craignent pas d’y étaler un faste révoltantb; car ce
peuple , railleur à l’excès, emploie une espèce de plaisanterie
d’autant plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa malignité7.
On trouve quelquefois une compagnie choisie et des conversa-
tions instructives aux dilférens portiques distribués dans la villes.
Ces sortes de rendez-vous ont dû se multiplier parmi les Athé-
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-
procher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou
badaudsg, 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 nouveau";
qu’on voit de tous côtés des essaims de nouvellistes tracer sur le
terrain ou sur le mur la carte du pays ou se trouve l’armée",
annoncerdes succès à haute voix , des revers en secret " , re-

I Plat. in Phæd. t. 3’, p. 227 et ang.-’Meurs. in Cerarn. cap. 16. --
sDomastb. in Aristog. p. 836.-aAu lieu de dire, Aller chez les parfu-
meurs , on disait, Aller au parfum , comme nous disons aller au café. POIL
lib. in, cap. a, I9. Schol. Aristopln. in equiz. v. 1372. Spanh, et muter,
ibid. Tayl. lect. lysine. p. 720.-*Aristopb. ibid. Lys. in delat. p. 413.
Demosth. in Mid. p. 606; id. in PbOrm. p. 942. Tbeoyxlir. charact. cap. Il.
Casaub. et Dupnrt. ibid. Terent. in Pliorm. acl. I, scen. a, v. 39-5 Thmphr.
ibid, cap. 19.-6 Id. ibid. cap. a]. - 7 Lucia". de gymn. t. a, p. -
’ ’l’beoplir. ibid. cap. a. - 9 Aristopli. ibid. v. I960. - ’° Demosth. philip. l,
p, 49. - " Plut. in Alcib. t. r , p. 199; id. in Nie. p, 531. - " Theophr.
ibid. cap. 8.

1



                                                                     

380 VOYAGEcueillir et grossir des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus immodérée ou dans le plus affreux désespoir I.

Des objets plus doux occupent les Athénieus pendantla paix.
Comme la plupart font valoir leurs terres, ils partent le matin à
cheval ; et , après avoir dirigé les travaux. de leurs esclaves , ils
reviennent le soir à la ville’.

Leurs momens sont quelquefois remplis par la chasse’ , et
par les 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’hiver 5 , les particuliers en ont dans leurs mai-
sonsô. L’usage leur en est devenu si nécessaire , qu’ils l’ont in-

troduit jusque sur leurs vaisseaux 7. Ils se mettent au bain sou-.
vent après la promenade , presque toujours 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 , qui prennent divers
noms , suivant la différence de leurs formes et de leurscoulcurs9.

La plupart se contentent de mettre , par-dessus une tunique
qui descend jusqu’à mi-jambe "’, un manteau qui les couvre pres-
que en entier. Il ne convient qu’aux gens de la campagne, ou sans
éducation , de relever ami-dessus des genoux les diverses pièces de
l’habillement " .

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus "; d’autres, soit dans la
ville , soit 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, les femmes y joindre
l’élégance et le goût. Elles portent , 1°. une tunique blanche qui
s’attache avec des boutons sur les épaules , qu’on serre tau-dessous

- du sein avec une large ceinture "i , et qui descend à plis ondoyans
jusqu’aux talons I5; 2°. une robe plus courte, assuje’tie sur les reins
par un large ruban t5, terminée dans sa partie inférieure , ainsi
que la tunique , par des bandes ou raies de différentes couleurs l7,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent qu’une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme d’écbarpe,
et tantôt se déployant surle corps , semble , par ses heureux con-

’ Plut. in Nie. t. 1 , p. 54a; id. in guru]. t. a, p. 509.- ’ Xenoph. memor. .
lib. 5. p. 831.-3Id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373. Aristoph. in av.
v. rotât-t Plat. ibid. lib. 5, t. a, p. 45a. - ’ Aristoph. in Plut. v. 535.
Schol. ibid. -- 5 Plat. in Phædnn. t. 1 , p. 116. Demosth. in Conan. p. "la.
Theophr. ibid. cap. 28.-7 Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.-’Id. ibid.
-9 Poil. lib. 7, cap. 13. Winch. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5.- " Thucyd.
lib. 1, cap. 61.- " ’I’hcvphr. ibid. cap. Casanb. ibid. Atheu. lib. I, cap. 18,
p. a1.- " Plat. in Phæd. t. 3, p. 209. Athcn. lib. r3, cap. 5, p. 583. -
n Dessins de Nointcl, conservés à la Bibliothèque du roi. - ü AChil. ’I’at.
de Clilnph. et Leucip. amnr. lib. 1 , cap. 1. - Ü Pull. ibid. cap. 16. --t° Id.
ibid. cap. 14, 365.- ’7 Id. ibid. cap. 13, 5:; cap. 14, S 6-



                                                                     

D’ANACHARSIS. i 38:
tours , n’être fait que pour le dessiner. On le remplace très-son-
vent par un léger mantelet ’. Quand elles sortent, elles mettent
un voile sur leur tête.

Le lin’, le coton 3, et surtout la laine , sont les matières le
plus souvent employées pour l’habillement des Athéniens. La tu-
nique était autrefois de lin4; 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 de couleur.
Ils estiment ceux que l’on teint en écarlate par le moyen de petits
grains rougeâtres qu’on recueille sur un arbrisseauô; mais ils font
encore plus de cas des teintures en pourpre 7 , surtout de celles qui
présentent un ronge très-foncé et tirant sur le violet B.

On fait pour l’été des vêtemens très-légers 9. En hiver, quel-
ques uns se servent de grandes robes qu’on fait venir de Sardes,
et dont le drap , fabriqué à Ecbatane en Médie , est hérissé det
gros flocons de laine propres à garantir du froid ’°.

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 l3, ou dont les acteurs se parent sur le théâtre ’4.
Pour les interdire aux femmes honnêtes , les lois ordonnent aux
femmes de mauvaise vie de s’en servir *5.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir , et appliquent
sur leur visage une couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge t5. Elles répandent sur leurs cheveux couronnés
de fleurs l7 une poudre de couleur jaune Il’; et, suivant que leur
taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins hautes ’9.

Benfermées dans leur appartement, elles sont privées du plai-
sir de partager et d’augmenter l’agrément des sociétés que leurs

époux rassemblent. La loi ne leur permet de sortir pendant le
jour que dans certaines circonstances , et pendant la nuit qu’en
voiture et avec un flambeau qui les éclaire ’°. Mais cette loi], dé-
fectueuse en ce qu’elle ne peut être commune à tous les Elats ,

’ Winch. hist. de l’art , liv. 4, chap. 5, p. 185. -’ Poil. lib. 7 , cap. r4 ,
56.-’ Id. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 5, p. 38’ , et lib. 7, p. 578. Gagne! , de
l’orig. de: lois, etc. t. l , p. non-4 Thucvd. lib. l , cap. 6. -- 5 Ferrar. de ré
vesl. lib. 4 , cap. i3.-’Goguet , ibid. p. io5.-7 Plut. in Alcib. I. r , p. I93.
- t Cogne: , ibid. p. Ioo. - 9 Schol. Aristopli. in av. .v. 7:6. - l° Aristoph.
in vesp. v. "32.-" Poli. lib. 4, cap. I8, "6.-- " Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 557.-- t 3 Arislol. mon. t. l, p. 5H. AElian. var. hist. lib. I . cap. no.
-- ’t Poil. ibid. - l5 Pot. leg. allie. p. 477.- ü Xenopb. meuler. lib. 5,
p. 857. Lys. in Erntoslh. p. 8. Eubnl. up. Athen. lib. i3, p. 557. Alex. ep.
Alban. p. 568. thymol. magn. in ’Exllqu.- l7 Simon. zip. Stoh. sera). 7l.
p. 436. -" Schol. ’l’hencr. in idyll. a, v. 88. Haydn in 91”44. Salin. in
Plin. p. 1163. -t9 Lys. in Simon. p. 7a. Xenoph. ibid. Alex. ibid. p. 558.

--" Plut. in Selon. t. l , p. 90. l



                                                                     

383 VOYAGElaisse 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 afl’aires pressantes ou de légers prétextes font vio-
1er tous les jours ’. Elles ont d’ailleurs bien des motifs légitimes
pour sortir de leurs retraites : 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-
pagne’es d’eunuques4 ou de femmes esclaves qui leur appartien-
nent , et qu’elles louent même pour avoir un cortége plus nom-
breux 5. Si leur extérieur n’estipas décent , des magistrats chargés

de veiller sur elles les soumettent à une forte amende , et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent à l’un
des platanes de la promenade publique °.

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 suivait ses pas , ne l’aperçut qu’un

instant; et le lendemain je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’écorce des arbres , dans les endroits les plus ex-
posés , ces mots tracés par des mains différentes : a Leucippe est
n belle , rien n’est si beau que Leucippe 7. n

Les Atliéniens étaient autrefois si jaloux , qu’ils ne permettaient
pas à leurs femmes de se montrer à la fenêtrea . On a reconnu de-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu’a bâter le mal qu’on

cherchait à prévenir9. Cependant elles ne doivent pas recevoir
des hommes chez elles en l’absence de leurs époux W; et si un mari
surprenait son rival au moment que celui-ci le déshonore, il se-
rait en droit de lui ôter la vie * t , ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter "; mais il ne peut en exiger qu’une amende décer-
née par les juges , si la femme n’a cédé qu’à la force. On a pensé

avec raison que dans ces occasions la violence est moins dange-
reuse que la séduction ’3.

Le premier éclat d’une in fidélité de cette espèce n’est pas l’uni-

* Aristot. de rep. lib. 4 , cap. i5, t. a, p. 383.-’ Plut. in Pericl. t. r ,
p. 157 et 160. -’Aristopb. in Lysistr. v. t. Schol. ibid.- t Terent. in
ennuch. au. i, scen. a , v. 87.-5 ’l’lienphr. cliaract. cap. na. Casaub. ibid.-
sPoil. lib. 8, cap. g, S un. Net. Jungerm. ibid.- 7 Eurip. ap. Eustatb. in
lib. 6 iliad. t. a, p. (si). Callias. up. schol. Aristopb. in Acharn. v.
Knster. ibid. Snid. in Kn.- ’ Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et --
o Mennndr. ap. Slob. sel-m. ça. p. 440. -"’Dcmosth. in Everg. p. 1057 et
I060. --" Lys. in Ernlnsth. p. i5. --- " Aristopb. in Plut. v. 168. Schol.
ibid.---” Lys. ibid. p. 18.
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que punition réservée a une femme coupable et convaincue. On
la répudie sur-le-champ : les lois l’excluent pour toujours des Ct’d
rémonies religieuses I; et si elle se montrait avec une parure re-
cherchée , tout le monde serait en droit de lui arracher ses orne-
mens , de déchirer ses habits , et de la couvrir d’opprobres ’.

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant s’adres-
ser à un tribunal auquel préside un des principaux magistrats 3;
Le même tribunal reçoit les plaintes des femmes 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 Hipparète. Tandis que d’une main
tremblante elle présentait le placet qui contenait ses griefs , Alci-
biade survint tout à coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fît 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 Athénien étaient si publics ,
qu’Hipparète ne faisait aucun tort à la réputation de son mari ,
ni à la sienne. Mais, en général, les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce , et , soit faiblesse ou fierté, la
plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traite-
mens 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 sévérité des lois ne saurait éteindre dans les cœurs le désir
de plaire , et les précautions de la jalousie ne servent qu’a l’en-
flammer. Les Athéniennes , éloignées des atfaires publiques ar
la constitution du gouvemement, et portées s la volupté parl 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-être des vices plus odieuxfi; et les
mœurs 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 entrent
dans le monde , des hommes d’un certain âge , des magistrats,

’ Demostlu in Ncær. p. 875. -’ AEscbin. in ’Timarcb. p. 389.-: pel-
leg. allie. p. 457 et 459.--t Andoc. in Alcib. pi. 3o. Plut. ibid. t. x, p, .95.
--’5F.urip. in Med. v. 236.-5Athen. lib. i3, p. 569.-7Demosth. i554,
p. 881.

l. 25



                                                                     

384 VOYAGEdes 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 enfant qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfans légitimes l?

Quelques unes , élevées dans l’art de séduire par des femmes
qui joignent l’exemple aux leçons’ , s’empressent à l’envi de sur-

passer leurs modèles. Les agrémens de la figure et de 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 , des 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 précieuxt, 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
i qu’ils passent dans ces maisons fatales , ou l’on donne à jouer, ou
se livrent des combats de coqsb’, qui souvent occasionent de
gros paris. Enfin ils ont à craindre les suites même de leur édu-
cation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ils du gym-
nase , qu’auimés du désir de se distinguer dans les courses de chars
et de chevaux , qui se font à Athènes et dans les autres villes de
la Grèce , ils s’abantlonnent sans réserve à ces exercices. Ils ont

’ de riches équipages; ils entretiennent un grand nombre de chiens
et de chevaux 7; et ces dépenses , jointes au faste de leurs habits,
détruisent bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs peu-953.

0a 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 conne à la main " ; les femmes,

’Alhen. lib. 13, p. 576 0,1577. Pet. log. altic. p. 14L- ’ Alex. en. Allie".
ibid. p. 568. Demusth. in erer. p. 863. - ’ Alban. ibid. p. 577 , 583, etc.
-4 ’l’crcnt. in Cllnllfîll. au. 4, accu. i, v. il Meurs. ’l’herm. nttic. lib. l ,
cap. 6.-5 Trrenl. ibid. net. 3 , scen. a , v. 42.-° Isncr. arcop. t. I , p. 335.
Alîschin. in Timnrcb. p. uGS.-7 Plut. in Alcib. t. 1, p. 196. Terenl. in
Andr. net. t , sccn. l. v. 23.-’ Aristoph. in nub. v. I3.-9 Demosth. in
Mill. p. GIS; id. in Plimnip. p. IO’ÂS. Dinarcfi. in lh-mosth. p. "17.-" Aris-
lnpl’l. in cquii. v. 1381. Ilcsych. in ouah-u Plut. in Protag. t. r, p. 3m
Aristnpll. in ecclcs. v. 74.

.. -"Wa g.
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très-souvent avec un parasol t. La nuit, on se fait éclairer par
un esclave qui tient un flambeau orné de dilférentes cou-
leurs ’.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-A
teaux placés au-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns z
muscs A VENDRE 3, MAlSON A LOUER; sur d’autres : C’EST LA MAISON
D’UN TEL, QUE unau DE MAUVAIS N’ENTRE crémas 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 charretiers 5, de porteurs d’eau", 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 : u Est-ce que tu veux me
n frapper une seconde fois Io1’ n

Si la nuit on 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 ü. La ville
entretient une garde de Scythes l3 pour prêter main-forte à ces
magistrats, exécuter les juge-mens des tribunaux , maintenir le
bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies
publiques "i. Ils prononcent le grec d’une manière si barbare,
qu’on les joue quelquefois surje théâtre ’5; et ils aimentle vin au
point que , pour dire : Boire a l’excès, on dit : Boire comme un
Scythe i5.

Le peuple est naturellement frugal; les salaisons et les légumes
font sa principale nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre, soit qu’ils aient été blessés à la guerre , soit que leurs maux

les rendent incapables de travailler, reçoivent tous les jours du
trésor public une ou deux oboles ’7, 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

’Aristopli. in «par. v. i345. Schol. ibid. Pull. lib. 7, 5 içz.-a,4.-i....pi..
in nub. v. 615; id. in Lysistr. v. i219. Schol. in vesp. v. 1364.-’Diog.
Laert. in Ding. lib. 6, 67.-l Id. ibid. 39. Clem. Alex. strom. lib. 7,
p. 843. --5 Plut. in Alcib. t. l , p. 192.-5 Alilian. var. hisx, lib. g, cap. i7.
- 7 Aristoph. in av. v. 1038. -i Isoer. areop. l. l , p. 353 et 351,. - s Xe-
nopll. memor. lib. 5, p. 855.- ’° Ding. Lacrt. ibid. g 4i.-" Aristopb. in
eccles. v. u Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 650. - "Aris-
toph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid. Snid. in T6257. Meurs. ceram. gcm.
cap. 16. Jung-mi. in Poil. lib. 8, cap. l0, S 132.- I4Arisioph. in Lysisir.
v. 433.- t5 Id. in Tbcsmoph. v. IOIG. Schol. ibid. Dometr. de elocut. cap. 96’.
-- "3 llcrudut. lib. 6, cap. 84. Aristm. probl. seci. 3, t. a, p. 695. Amen.
lib- Io, en!» 7. P- 427--" Lys- lita"?!- r- 4:4 et 4:6. Aristid. pana").
t. I , p. 331. Hcsvcli. et Harpocr. in t)!- -



                                                                     

386 VOYAGEplus le même titre pour le recevoir t. Les pauvres obtiennent en-
core d’autres soulagemens à leur misère : à chaque nouvelle lune,
les riches exposent dans les carrefours, en l’honneur de la déesse
Hécate , des repas qu’on laisse enlever au petit peuple ’.

J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées , je l’ai
perdue z je me rappelle seulement que le prix ordinaire du blé 3
était de cinq drachmes par médimne a. Un bœuf de la première
qualité4 valait environ quatre-vingts drachmes”; un mouton,
la cinquième partie d’un bœuf 5 , c’est-adire environ seize drach-
mes e; un agneau , dix drachmes d 5.

On conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps de
disette. On a vu quelquefois le médimneæde froment monter de
cinq drachmes , qui est son prix ordinaire , jusqu’à seize drach-
mes; et celui de l’orge , jusqu’à dix-huit7. 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 Péloponèses.

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 petit nombre , se sont enrichies
par le commerce; d’autres, par les mines d’argent qu’elles pos-
sèdent à Laurium , montagne de l’Attique. Les autres citoyens
croient jouir d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds
quinze ou vingt talens’, et qu’ils peuvent donner cent mines de
dot à leurs filles 9j.

Quoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter
foi à la calomnie avant que de l’éclaircir l", ils ne sont méchans
que par légèreté; et l’on dit communément que quand ils sont
bons, ils le sont plus que les autres Grecs , parce que leur bonté
n’est pas une vertu d’éducation ". i

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première

t .AFschin. in Timarch. p. 276.-’Arinoph. in Plut. v. Schol. ibid.
Demostli. in Cnnon. p. "14.- 3 1d. in Phorm. p. 956-5 Quatre livres dix
sous. En mettant la drachme à dix-huit sous , et le médimne à un peu plus
de quatre boisseaux (Gamin , orig. des lois, t. 3 , p. 260) , notre setier de
blé aurait valu environ treize de nos livres. - l Marin. Sandwic. p. 35.--
5 Environ soixante-douze livres-5 Demezr. Phaler. ep. Plut. in Selon. t. I ,
p. 91.- c Environ quatorze livres huit sous.-- J Nenflivrel. Voy. la note XXV
à la fin du volume. -° Menanrlr. ap. Adieu. lib. 4, p. r46, et lib. 8, p.
.- 7 Dcmoslh. ibid. Id. in Phænip. p. 1025. - ’ Arismph. in «des. v. 380
et 533.-v Le talent valait cinq mille quatre cents Iivres.--9 Demoslb. in
Steph. i, p. 978. --f Neuf mille livres. Voyez la note XXVI À la (in du vol.
--I° Plut. pure. 3er. rcip. t. a, p. 799.- " Plat. delcg. lib. i, t. a, p. 641.
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classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même , et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les autres. La bonne compagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieur t : elle sait proportionner aux
temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement ’ , et regarde une démarche affectée ou précipitée
comme un signe de vanité ou de légèreté 3; un ton brusque , sen-
tencieux , trop élevé , comme une preuve de mauvaise éducation
ou de rusticité 4. Elle condamne aussi les caprices de l’humeur5,
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux, et le goût de la.

singularité. L v,Elle exige une certaine facilité de mœurs , également éloignée

de cette complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien a. Mais ce qui la caractérise le plus,
est une plaisanterie fine et légère’i, 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 consiste..... Non , je ne le
dirai pas. Ceux qui la connaissent me comprennent assez , et les
autres ne me comprendraient pas. Ou la nomme à présent adresse
et dextérité , parce que l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des

autres , et qu’en lançant des traits , il doit plaire et ne pas alièn-
ser a : on la confond souvent avec la satire , les facéties ou la bouf-
fonnerie 9; car chaque société a son ton particulier. Celui de la
bonne compagnie s’est formé presque de notre temps. Il suffit,
pour s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec 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 a s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en

justice , est-il poursuivi par des créanciers , il implore le secours
de ses associés. Dans le premier cas , ils l’accompagnent au tri-
bunal , et lui servent , quand ils en sont requis , d’avocats ou de
témoins " ; dans le second , ils lui avancent les fonds nécessaires
sans en exiger le moindre intérêt , et ne lui prescrivent d’autre
terme pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de

l Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. a, p. TllcOplll’. clmracl. cap.
..’Aristot. de mon lib. 4 , cap. la, t. a, p. 54. Spanb. in Aristopli. Plut.
v. 325 --’ Demosth. in Pantæn. p. -l 1d. ibid. Aristot. rbet. lib. a,
capa: , p. 57a. Theophr. ibid.-- 5M. ibid. cap. i3, i5 et 17.-G Allslot.
de mor. lib. 4, cap. in, p. 54; id. rhct. lib. a , cap. 4, p. 552.- 7 1d. magu.
moral. lib. i, cap. 3l, p. .64; id. rliel. p. 552.-l Id. de mon lib. 4, cap. 14,
p. 56. -9 Isocr. areup. t. l , p. 336.-- " Aristot. (le mor. lib. 4 , cap. 14 ,
p. 56. - " Lys. delat. in obtrect. p. 159.

v



                                                                     

388 VOYAGEson crédit’. S’il manque à ses engagemens, pouvant les remplir,
il ne peul être traduit en justice; mais il estdéshonoré ’. 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 faveur4; 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 bous 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 pronôncer 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 7 , des cannes torses a la main a , 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
Lacédémoniens, et sont en 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 ", et, si jel’ose
dire , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attention , révoltent encore moins que ceux des

seconds , qui en veulent directement à notre estime. J’ai vu des
gensd’esprittraiterd’insolence cette fausse simplicité ". Ils avaient
raison. Toute prétention est une usurpation; car nous avons pour
prétentions les droits des autres.

’ Theophr. charnel. cap. 15 et 17. Casaub. in ’I’hcophr. cap. 15. Pet. leg.
allie. p. .jag.-’ Heraltl. animadv. in Salmas. lib. 6, cap. 3 , p. ’AEs-
chio. in (huitain. p. Duport. in Thcnphr. cap. to, p. 351. - 4 Demosth.
ap. Harpocr. in Enfin-5 Albert. lib. r4, p. Gui-6 ’I’heophr. ibid. cap. 5.
- 7 (i1atin. ap. Athcn. lib. in , p. 553. - ’ ’I’heophr. ibid. .- 9 Albert. ibid.
p. 5V. - *° Aristoph. in av. v. 1281. Plat. in Protag. t. 1 , p. 342. Domeslh.
in (Junon. p. 1113.- ’ t Id. ibid. Plut. in Phoc. p. 746.- u .Arislot. de mor.
lib. 4, cap. 13, t. a, p. 56.

mz-m
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CHAPITRE XXI.
De la Religion , des Ministres 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 à l’égard de la Divi-

nité. lLe culte public est fondé sur cette loi : u Honore: en public et
n en particulier les dieux et les héros du pays.’Que chacun leur
n offre tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites éta-
» blis, les prémices de ses moissons t. 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 Egyptiens’, et d’autres par les Li-
byens et par dilférens peuples l. On défendit ensuite , sous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers sans un décret de l’A-
réopage , sollicité par les orateurs publics 5. Depuis un siècle , ce
tribunal étant devenu plus facile , les dieux de la Thrace , de la
Phrygie , et de quelques autres nations barbares , ont fait une
irruption dans l’Attique 5, et s’y sont maintenus avec éclat mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retentit contre 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 Athéniens mettent dans ce nombre Thésée , premier
auteur de leurliberté; Ërechthée , un de leurs anciens rois8 ; ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribusfl; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range
indifféremment dans la classe des dieux et dans celle des héros m.

Le culte de ces derniers (litière essentiellement de celui des

’Porphyr. de abstin. lib. 4, S n, p. 380-5I Pind. olymp. 10, v.
Aristoph. in av. v. Thucyd. lib. 6, cap. 54.-’ Hcrodot. lib. a , cap.
-- 4 Id. ibid. cep. 50; lib. 4, cap. 188. -- 5 Joseph. in Appiun. lib. a, p. 491
et 493. Harpocr. in bavait-l Plat. de rep. lib. 1, t. 1 , p. 3T; et 354.
Demosth. de cor. p. 516. Strab. lib. Io, p. 471. Hcsycli. in en: gnan.
-7 Aristop. in’vesp. v. 9; in Lysistr. v. 389, etc. Cicer. «le log. lib. a, cap. 45,
t. 3, p. 149. --’ Meurs. de reg. Alban. lib. a, cap. 11-9 Pansan. lib. 1 ,
cap. 5, p. 13.-t°l:lerodot. lib. a, 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 reconnaître leur dépendance , implorer sa protection , ou
la remercier de ses bienfaits. lls consacrent des temples, des au-
tels , des bois , et célèbrent des fêtes et des jeux en l’honneur des ’
héros ’ , 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. I

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères d’Eleusis ,
de Bacchus, et de quelques autres 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 de participer, à des jours marqués, au culte établi.
Il suffit, pour la croyance , de paraître persuadé que les dieux
existent , et qu’ils récompensent la vertu , soit dans cette vie , soit
dans l’autre; pour la pratique , de faire par intervalles quelques
actes de religion, comme, par exemple , de paraître dans les
temples aux fêtes solennelles, et de présenter ses hommages sur

les autels publics ’. , ,Le peuple fait uniquement consister la piété dans la prière,
dans les sacrifices et dans les purifications.

Des prières.

I Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commen-
cement d’une entreprise 3. Ils leur en adressent le matin, le soir,
au lever et au coucherdu soleil et de la lune 4. Quelquefois ils se
rendent au temple les yeux baissés et l’air recueilli 5; ils y pa-
missent en supplians. Toutes les marques de respect, de crainte
et de flatterie que les courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône, les hommes les prodiguent aux dieux en
approchant des autels. Ils baisent la terres; ils prient debout7 ,
à genoux a, prosternés 9, tenant des rameaux dans leurs mains *°
qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la statue du
dieu, après les avoir portées à leur bouche ".-Si l’hommage s’a-

dresse aux dieux des enfers, on a soin , pour attirer leur atten-
tion , de frapper la terre avec les pieds ou avec les mains ".

t Thucyd. lib. 5, cap. n.- ’ Xenoph. apol. Socrat. p. 703. - ’ Plat. in
Tim. t. 3, p. 27.-tld. de leg. lib. r0, t. a, p. 887.-- 5 Id. in Alcib. a ,
p.538.--° Potter. urchæol. lib. Il, cap. 5.---7 Philoslr. in Apollon. vit. lib. 6,
cap. 4. p. n33. -. Theophr. charnel. cap. 16.-9 Diog. Laon. lib. 6, S 37.
q- " Sophocl. in Œdip. tyr. v. 3. Schol. ibid. -- " Lucian. in encom. De-
moslh. 549, t. 3, p. 526.-" Homer. iliad. lib. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer.
nucal. lib. si, cap. 25, t. a, p. 297.
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Quelques uns prononcent leurs prières à voix basse. Pythagore

voulait qu’on les récitât tout haut, afin de ne rien demander dont
ou eût à rougir t. En effet, la meilleure de toutes les règles serait
de parler aux dieux comme si on était en présence des hommes ,
et aux hommes comme si on était en présence des dieux.

-Dans les solennités publiques, les Athéniens 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.

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’officiant a dit
d’une voix sonore : u Faisons les libations et prions4, n un des mi-
nistres subalternes, pour exiger de la part des assistans l’aveu de
leurs dispositions saintes, demande : « Qui sont ceux qui com-
a posent cette assemblée? -- Des gens honnêtes, n répondent-ils
de concert. a Faites donc silence , n ajoute-t-il. Alors on récite
les prières assorties à la circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes,
et tellement secondées par le talent du poète , attentif à 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 à haute voix : « Invoquez le dieu , n tout le monde
entonne soudain un cantique qui commence par ces mots : a 0 fils
u de SéméléG! ô Bacchus, auteur des richesses! n ’

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indiscrets. Ils le
pressent de leur accorder tout ce qui peut servir à leur ambition
et à leurs plaisirs. Cesprières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes7, qui, persuadés que les hommes ne
sont pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient qu’ils
s’en rapportassent uniquement à la bonté des dieux , ou du moins
qu’ils ne leur adressassent que cette espèce de faunule consignée
dans les écrits d’un ancien poète : «.0 vous qui êtes le roi du ciel !

a: accordez-nous ce qui nous est utile , soit que nous le de-
» mandions , soit que nous ne le demandions pas ; refusez-nous ce
.n qui nous serait nuisible , quand même nous le demanderionss. n

t ,Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 64L - ’ TheOpomp. ap. schol. Aristoph.
in av. v. 88L Liv. lib. 3l , cap. 44. - 3 Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in
Tim. lib. a, p. 65. Thon. Gale , net. in Jambl. myster. p. 283.- t Aristoph.
in pue. v. 436 et fiâ- 5 Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800. -5 Schol. Aris-
topb. in ran. mina-7 Plat. in Alcib. a , La , p. x49. - ’Id. ibid. p. r43.
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æ Des sacrifices.

Autrefois On ne présentait aux dieux que les fruits de la terre l ;
et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes ’. Les sacrifices sanglans
s’introduisirent avec peine. L’homme avait horreur de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le
compagnon de 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.
Le 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 louche à ces ollrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des vases;
etles ministres du dieu , les instrumens du sacrifice. A peine 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 à la charrue cette figureinforme , et vont sejustifier devant
les juges qui les ont cités à 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 comme auteurs du meurtre, et jetés dans la mer 5.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute antiquité, et
k rappelle un fait quise 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 la que viennent les sa-
crifices sanglans, 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 de la victime; tantôt c’est du miel ou de l’huile 3.

’ Porphyr. de abstîn. lib. a, 5 6, etc.-’ Pausan. lib. r , cap. 26, p. 62;
lib. 8 , cap. a , p. 600:, cap. 42 , p. 688.-- ’ AElian. var. hisl. lib. 5, cap. i4.
- f Varr. de re rusiic. lib. a, cap. 5.--5 Plat. de log. lib. 6, t. a. p. 782.-
6Pausan. ibid. cap. 24, p. 57. AElian. ibid. lib. 8, cap. 3. Poipliyr. ibid.
5 393,81). 154.-1 Panna. ibid. cap. 28, p. 70.-J Porphyr. ibid. S au,
p. l .
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Plus communément on les arrose avec du vin; et alors on brûle
sur l’autel du bois de liguier, de myrte ou de vigne h Le choix
de la victime n’exige pas moins ’d’attention. Elle doit être sans
tache, n’avoir aucun défaut, aucune maladie ’; mais tous les
animaux ne sont pas également propres aux sacrifices. On n’olfrit
d’abord que les animaux dont ou se nourrissait, comme le bœuf,
la brebis, la chèvre, le cochon, etc. 3. Ensuite on sacrifia des
chevaux au soleil, des cerfs à Diane, des chiens à Hécate. Chaque
pays , chaque temple a ses usages. La haine et la faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont 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 6?

Quand je pressais les ministres des temples de s’expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le lit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens olfraient des anguilles
aux dieux. a Nous observons, me dit-il, les c0utumes de nos
n pères, sans nous croire obligés de les justifier aux yeux des
n étrangers 7. u

On partage la victime entre les dieux, les prêtres, et ceux qui
l’ont présentée. La portion des dieux est dévorée par la flamme;

celle des prêtres fait partie de leur revenu; la troisième sert de
prétexte, à ceux qui la reçoivent, de donner un repas à leurs
amis a. Quelques uns, voulant se parer de leur opulence , cher-
chent 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 à leur porte 9.
Comme le sacrifice de bœuf est le plus estimé, on fait pour les
pauvres de petits gâteaux auxquels on donne la figure de cet ani-
mal, et les prêtres veulent bien se contenter de ectteollrunde 1°.

La superstition dominé 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 l’. Ils cesseront

enfin, parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

ISuid. in NqÇs’A.-’ Homer. ilind. lib. r, v. 66. Schol. ibid. Aristot.
ap. Athen. lib. r5 , cap. 5, p. 673. Plut. de orne. def. t. a , p. 437.- 3 Snid. .
in 95m. Houler. iliatl. et mlyss. passim.-i Serv. ad Virgil. æncitl. lib. a,
v. 133. - 5 Honier. odyss. lib. 3, v. Eurip. in Elcet. v. 810.- f Homer.
iliad. lib. r . v. 462.-7 Amen. lib. 7, cap. I3 , p. 297:-J Xenoph. mentor.
lib. a, p. 745.-9’I’lwophr. charact. cap. 21.-- " Snid. in Bég’EÊdî-
" Clem. Alex. cohort. ad gent. t. ,1 , p. 36. Porphyr. de abstin. lib. a , 54 ,
p. :97, ctc.-" Plat. de lcg. lib. 6, t. a, p. 78a.
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tard à la nature et à la raison. Ce qui subsistera 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 présens , et de les tromper
par les dehors de la piété *. En vain les philosophes s’élèvent
contre une erreur si dangereuse : elle sera toujours chère à la
plupart des hommes, parce qu’il sera toujours phis aisé d’avoir

des victimes que des vertus. 1Un 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 t0us les sacrifices des Grecs
ne valaient pas cette prière humble et modeste par laquelle les
Lacédémoniens se contentent de demander aux dieux les vrais
biens’. L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait;
pas moins d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien, se
trouvant à Delphes, offrit, avec le plus grand appareil, cent
bœufs dont les cornes étaient dorées. En même temps un pauvre
citoyen d’Hermione tira de sa besace une pincée de farine qu’il
jeta dans la flamme qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréable aux dieux que
celui du Thessalien 3.

Des lustrations.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle purifiait aussi
l’âme; et qu’elle opérait cet etTet de deux manières, soit en la
délivrant de ses taches , soit en la disposant à n’en pas contracter.
De la deux sortes de lustrations ,les unes expiatoires, les autres
préparatoires. Par les premières, on implore la clémence des
dieux; par les secondes , leur secours.

On a soin de purifier les enfans d’abord après leur naissance t;
ceux qui entrent dans les temples5; ceux qui ont commis un
meurtre, même involontaire”; ceux qui sont affligés de certains
maux , regardés comme des signes de la colère céleste, tels que
la peste 7 , la frénésie 3 , etc. , etc. ; tous ceux enfin qui veulent se
rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée aux temples,
aux autels, à tous les lieux que la Divinité doit honorer de sa
présence; aux villes, aux rues, aux maisons , aux champs, à tous
les lieux que le crimea profanés, ou sur lesquels on veut attirer

les faveurs du ciel 9. 4t Plat. de log. lib. to, p. 885 , 905 et 906. - ’ Id. in Alcib. a ,1. a. p. 1’8.
- ’ Porph. de abstin. lib. a, 15 . p. 126.- é Snid. et. Harpncr. in 1,1401; .
- 5 Enrip. in Ion. v. - 6 Demosth. in Arislocr. p. 736.-- 7 Ding. Lacrt.
lib. 1 , S Ho.- ’ Aristoph. invesp. v. "8. Schol.-ibid. - 9 Lomcy , de luslt.
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On purifie tous les ans la ville d’Alhènes, le 6 du mois thar-

gélionl. Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par
la famine, par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le

détourner sur un homme et sur une femme du peuple , entrete-
nus par l’État pour être, au besoin, des victimes expiatoires,
chacun au nom de son sexe. On les promène dans les rues au son
des instrumens; et, après leur avoir donné quelques coups de
verges, on les fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnait
aux flammes, et on jetait leurs cendres au veut ’.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux purifica-
tionsa , on se sert le plus souvent de celle qu’on appelle lustrale.
C’est une eau commune, dans laquelle on a plongé un tison

l ardent pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime4. Ou en
remplit les vases qui sont dans les vestibules des temples, dans
les lieux ou se tient l’assemblée générale, autour des cercueils
ou l’on expose les morts à la vue des passans 5.

Comme le feu purifie les métaux , que le sel et le nitre ôtent
les souillures et conservent les corps , que la fumée et les odeurs
agréables peuvent garantir de l’influence du mauvais air, on a
cru par degrés que ces moyens et d’autres encore devaient être
employés dans les différentes lustrations. C’est ainsi qu’on at-
tache une vertu secrète à l’encens qu’on brûle dans les temples”,

et aux fleurs dont on se couronne; c’est ainsi qu’une maison
recouvre sa pureté par la fumée du soufre et par l’aspersion
d’une eau dans laquelle ou a jeté quelques grains de se] 7. En
certaines occasions, il suffit de tourner autour du feu a, ou de
Voir passer autour de soi un petit chien ou quelque autre ani-
mal9. Dans les lustrations des villes, on promène le long des
murs les victimes destinées aux sacrifices "’.

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 de s’enfoncer dans la rivière; d’autres, qu’il

suffit d’y plonger sept fois sa tête: la plupart se contentent de
tremper leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir l’as-
persion par les mains d’un prêtre , qui se tient pour cet effet à la

porte du temple ". ’
Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel placé

t Ding. Lacrt. lib. a, 54. --’ Aristoph. in equit. v. n33. Schol. ibid. Id.
in ran. v. 745. Schol. ibid. Hellad. up. Phot. p. I590. Meurs. Græc. fer.
in thargcl.- ’Enripid. Iphig. in Tanr. v. n93. Eustath. in iliad. lib. I,
p. i08.-éF.uriçirl. in Herc. fur. v. 9’18. Alban. lib. 9. cap. x8. p.
-5Casaub. in TheOphr. charnel. cap. i6, p. 126.-5 Plant. Amphilr.
au. a. scen. a, v. 107.-7 Thcocr. idyll. 25 , v. 93.-lHarpocr. in l’œuf).
.- 9 Lomey , de lnstr. cap. n3.-"’Athcn. lib. 4, cap. 5, p. 626.-- " Hesych.
in ’ïônv. Lomey, ibid. p. tao.



                                                                     

396 VOYAG E . Àà la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique t.
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-
pèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions que dans une
seule famille , il a fallu établir des ministres pour le 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 de temples, ou l’on célèbre un si
grand nombre de fêtes’.

Dans les dilÏérens bourgs de l’Attique et du reste de la Grèce,
un seul prêtre sullit pour desservir un temple; dans les villes
considérables, les soins du ministère sont partagés entre plu-
sieurs personnes qui forment comme une communauté. A la
tête est le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre de
grand-prêtre. Au-dessous de lui sont le néocore, chargé de
veiller à la décoration et à la propreté des lieux saints3 , et de
jeter de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le temple’t ; des
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient l’assemblées- En certains endroits, on donne le
nom de père au premier des ministres sacrés, et celui de mère
à la première des prêtressesü.

On confie à des laïques des fonctions moins saintes et rela-
tives au service des 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 solennelsî.

Les prêtres officient avec de riches vêtemens, sur lesquels
sont tracés, en lettres d’or, les noms des particuliers qui en ont
fait présent au temple 8. Cette magnificence est encore relevée
par la beauté de la figure, la noblesse du maintien, le son de
la voix, et sortent par les attributs de la divinité dont ils sont
les ministres. C’est ainsi que la prêtresse de Cérès paraît couron-
née de pavots et d’épis9, et celle de Minerve avec l’égide, la
cuirasse et un casque surmonté d’aigrettes *°.

’ Plat. (le Icg. lib. Io , t. a , p. 9lo.-’ Xenopb. de rep. Alban. p. 700.-.
3Snid. in Nana-ébloui. de l’ucad. (les hall. leur. t. l, p. 6l.- 5 Pou.
ancbæol. lib. a, cap. 3.-6 Mém. de l’acail. t. a3, p. 611.1- 7Plat. ibid.
lib. 6 , p. Alislot. de rep. lib. 6, cap. 8, t. a, p. 423. Demoslb. in Mid.
p, 63g, Lïlpian. in Dt’moslb. p. 686. AEscbin. in Timarcb. p. 276. - ° Lib.
in Duumstli. oral. adV. Aristog. p. 843.-9 Callim. bymn. in Cerer. v. 45.
Spanb. ibid. t. a, p. Hcliod. AEtlIiUp. lib: 3, p. 134. Plut. in x rbet.
vit. l. a, p. 833. --t° Pulyæu. stralcg. lib. 8, cap. 5g.
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Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et

puissantes, ou ils se transmettent de père en fils t. 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 difformité dans la figure’, et que sa conduite ait tou-
jours été irréprochable4. A l’égard des lumières, il suflit 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 dieux 5.

Quelques temples sont desservis par des prêtresses; tel est ce-
lui de Bacchus aux Marais. Elles sont au nombre de quatorze,

- et à la nomination de l’arclionte-roiü. Ou les oblige à garder.
une continence exacte. La femme de l’ai-choute, nommée la
reine , les initie aurmystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de les recevoir, un serment par lequel. elles attestent
qu’elles ont touiours vécu dans la plus grande pureté et sans au-
cun commerce avec les hommes 7.

l’entretien des prêtres et des temples sont assignées diffé-
rentes branclies de revenus”. Ou 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 I°. Dans chaque
temple , deux olliciers connus sous le nom de parasites ont le
droit d’exiger une mesure d’orge des différons tenanciers du
district qui leur est attribué"; enfin il est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains".

(Îes revenus , auxquels il faut inindre les offrandes des parti-
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du temple t3. Ils
servent pour les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qii’entrainent les sacrifices, pour l’entretien
des prêtres, qui ont presque tous des honorairest4, un loge-
ment, et des droits sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse de Minerve, à

l Plat. de log. lib. 6, t. a . p. 75g. Plut. in x rbrt. vit. t. a, p. 8j3. Hesycli.
Harpocr. et Snid. in Kari .--’ Dcinostli. mon]. cane. p. 239-3 Etym.
magn. in ’AÇIA- --i Plat. ibid. AEscbin. in Tim. p. 261-5 Plut. politic.
t. a, p. 29". -° Harpncr. Hesycb. et Etvm. magn. in Plpsp. Pol]. lib. 8,
s 108..-7 llcmoslb. in Ncær. p. 873.-5 Mém. de l’acad. des bel]. leur.
t. 18, p. 66.-? DemOsth. in Timocr. p. 791. Xenopli. liist. græc. lib. l ,
p. 449.-" Demostb. ibid. Sophoel. in Trac-li. v. iBG. Harpocr. in Anna.
- " (irrites , ap. Alban. lib. 6 , cap. 6, p. 235. - t’ Plat ibid. Harpocr. in
’A-Jro’ 5510. Mans-sac. ibid. Taylor, in nmrni. Saudw. p. Chandl. incript.
paix. a , p. 75. - t3 Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, p. 423. Chandl. ibid. net.
p. xv, etc. -- ü Afiscliin. in thsipb. p. 430.



                                                                     

398 VOYAGE .laquelle on doit offrir une mesure de froment, une autre d’orge,
et une. obole, toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un-

dans une famille’. n
Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés à’maintenir

le droit d’asile , accordé non-seulement aux temples, mais en-
core aux bois sacrés qui les entourent , et aux maisons ou cha-
pelles qui se trouvent dans leur enceinte ’. On ne peut en
arracher le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa sui»
sistance. Ce privilége , aussi offensant pour les dieux qu’utile à
leurs ministres , s’étend jusque sur les autels isolés 3.

En Egypte, les prêtres forment le premier corps de l’Etat, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins , quoique la troi...
5ième partie des biens-fonds soit assignée à leur entretien. La
pureté de leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur concilient
la confiance des peuples, et leurs lumières celle du souverain
dont ils composent le conseil, et qui doit être tiré de leurs corps,
ou s’y faire agréger dès qu’il monte sur le trône4. Interprètes
des volontés des dieux , arbitres de celles des hommes, déposi-
taires des sciences, et surtout des secrets della médecine5, ils
jouissent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouvernent aleur-

gré les préjugés et les faiblesses des hommes. "
(Jeux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels que des places

distinguées aux spectacles 5. Tous pourraient se borner aux fonc-
tions de leur ministère, et passer leurs jours dans une douce
oisivetéT. Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à méri-
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 ambassadess.

Ils ne forment point un corps particulier et indépendant9.
Nulle relation d’intérêt entre les ministres des dilférens temples;
les causes même qui les regardent personnellement sont portées
aux tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes veillent au main-
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 sacri-
fices publics , et de juger les contestations qui s’élèvent dans les

l Aristot. œcon. lib. a, t. a, p. 5o:.--’ Thucyd. lib. l , cap. 198 et i3.i.
Strab. lib. 8, p. 37.4. ’l’aeil. annal. lib.4. cap. I4.-’ Thucyd. ibid. cap. 126.
-t Plat. politie. t. a, p. age. Diod. lib. l , p. 66. Plus. de lsid. et Osir. t. a ,
p. 354.- 5Clem. Alex. strnm. lib. 6, p. 758. Diog. Laert. lib. 3, 56. ---
thandl. insl. part. a, p. 73. Schol. Aristopb. in ran. v. m.--7lsocr. de
permit. t. a, p. 410.1- ° llerodot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 32:.
Xcimpb. bist. givre. p. 590. Demain in beau p. 880. -- 9 Mém. de l’acad.

des bel]. leur. t. 13, p. 72. l
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familles sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante t. 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 de 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 a un prix excessif, que
dépendent souvent les révolutions des gouvernemens et les opé-
rations d’une campagne. On en trouve dans toute la Grèce;
mais ceux de l’EIide sont les plus renommés. Là , depuis plu-
sieurs siècles , deux ou trois familles se transmettent de père en
fils l’art de prédire les événeinens et de suspendre les maux des
mortels 4.

Les devins étendent leur ministère encore plus loin. Ils di-
rigent les consciences; on les consulte pour savoir si certaines
actions sont conformes ou non à la justice divine 5. J’en ai vu
qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’atrocité , et qui , se croyant
chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en justice la
mort de leur père coupable d’un meurtre 5.

Il parut il y a deux ou trois siècles des hommes qui, n’ayant
aucune mission de la part du gouvernement, et s’érigeant en
interprètes des dieux , nourrissaient parmi le peuple une crédu-
lité qu’ils avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir,

errant de nation en nation , les menaçant toutes de la colère
céleste , établissant de nouveaux rites pour l’apaiser, et rendant
les hommes plus faibles et plus malheureux par les craintes et
par les remords dont ils les remplissaient. Les uns durent leur
haute réputation à des prestiges, les autres à de grands talens.
De ce nombre furent Abaris de Scythie, Empédocle d’Agri-

gente , Épiménide de Crète 7. IL’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a perpétué le

’ Plat. politic. t. a, p. age. Poll. lib. 8 , cap. 9, S go. Sigon. -- ’ Demoslh.
in Neær. p. 880. --’ Arismpll. in pac. v. 1084. Schol. ibid. -- i Hcrodot.
lib. g, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. Il, p. 232; lib. 4, cap. I5, p. 3:7;
lib. 6, cap. a, p. Cicer. de divinat. lib. l , cap. 41, t. 3, p. 34.-5Plat.
in Euthyphr. t. l , p. 4.-ild. ibid. p. 5.-7Diog. Laert. lib. x, S log.
Brucls. hist. philos. t. l , p. 357.

l. 26



                                                                     

400 VOYAGE ,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 t ,
l’aspect imprévu de certains animaux’ , le mouvement convulsif
des paupières 3, le tintement des oreillesi, l’éternuement5, quel-
ques mots prononcés au hasard , tant d’autres effets indiKérens,
sont devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-vous
un serpent dans votre maison, élevez un autel dans le lieu
mêmeü. Voyez-vous un milan planer dans les airs , tombez vite
à genoux 7. Votre imagination est-elle troublée par le chagrin
wou par la maladie, c’est Empusa qui vous apparaît, c’est un
fantôme envoyé par IIécale , et qui prend toutes sortes de formes
pour tourmenter les malheureux”.

Dans toutes ces circonstances, on court aux devins , aux in-
terprèles9. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques
que les maux dont on se croit menacé.

Quelques uns de ces imposteurs se glissent dans les maisons
opulentes, et flattent les préjugés des âmes faibles". "sont,
disent-ils , des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des
mauvais génies. Leurs promesses annoncent trois avantages
dont les gens riches sont extrêmement jaloux, et qui consistent
à les rassurer contre leurs remords , à les venger de leurs enne-
mis, à perpétuer leur bonheur ail-delà du trépas. Les prières et
les expiations qu’ils mettent en œuvre sont contenues dans de
vieux rituels qui portentles noms d’Orphée et de Musée ".

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic". Elles
vont dans les niaisons des pauvres distribuer une espèce d’ini-
tiation; elles répandent de l’eau sur l’initié, le frottent avec de
la boue et du son, le couvrent d’une peau d’animal, et-accom-
pognent ces cérémonies de formules qu’elles lisent dans le rituel,
et de cris perçans qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites , quoique exemptes de la plupart de
ces faiblesses. n’en sont pas moins attachées aux pratiques de
la religion. Après un heureux succès, dans une maladie, au
plus petit danger , au souvenir d’un songe effrayant , elles
offrent des sacrifices; souvent même elles construisent dans l’in-
térieur de leurs maisons des chapelles qui se sont tellement mul-
tipliéos , que de pieux philosophes désireraient qu’on les suppri-

t Homer. iliad. lib. i , v. 63. Suplmcl. in Electr. v. - ’ Theopbr. cha-
rnel. cap. 16.- 5 Theocr. idyll. 3, v. 37.-- MlÊlian. var. bibl. lib.4 , cap. l7.
--’ Ai-islopli. in av. v. Tan-5 ’l’lionplir. ibid. Terent. in Phorm. acl- 4 ,
sccn. 4. - 7 Aristopli. ibid. v. 50x. - 8 Id. in ran. v. --9 Theopbr. ibid.
-- *° Plat. de rep. lib. a , p. " Id. ibid.- u Demosth. de Cor. p. 516.
Ding. Lacrt. lib. xo,
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mât toutes , et que les vœux des particuliers ne s’acquittassent
que dans les templesl.

Mais comment concilier la confiance que l’on a pour les céré-
monies 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’applaudir3.

Des crimes contre la religion.

J’ai dit plus haut que , depuis un siècle environ , de nouveaux
dieux s’étaient introduits parmi les Athéuiens. 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 eux , 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 de religion
qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’igno-

rance, et produisirent des opinions licencieuses, que les jeunes
gens embrasèrent 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 a leurs passions5; et le gouvernement se crut obligé de
sévir contre eux. Voici comment on justifie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois fondamentales 6,
I et se trouvant par-là même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l’attaquer sans ébranler cette constitutions. C’est donc
aux magistrats qu’il appartient de le maintenir et’de s’opposer
aux innovations qui tendent visiblement à le détruire. lls ne
soumettent à la censure ni les histoires fabuleuses sur l’origine
des dieux, ni les opinions philosophiques sur leur nature, ni
même les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur 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-

t Plat. de log. lib. to, p. 909.--’ Procl. in Plat. lib. 5, p. agi. Müm. de
l’acad. des bell. leur. t. a3, p. 265.-J Aliseliyl. in Proin. v. 200, 755 c;
gîç. -- i Plat. de log. lib. Io, p. 386.- 5 Id. ibid.-° Porpliyr. (le abstin.
lib. 4, p. 380.



                                                                     

402 VOYAGE ,saire pour le soutien de la religion , on permet aux poètes de
fabriquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieuxl , et
aux philosophes d’agiler des questions si délicates sur l’éternité
de la matière et sur la formation de l’univers’, pourvu toute-
fois qu’en les traitant ils évitent deux grands écueils; l’un , de
se rapprocher de la doctrine enseignée dans les mystères; l’autre,
d’avancer sans modification des principes d’où résulterait néces-

sairement la ruine du culte établi de temps immémorial. Dans
l’un et dans l’autre cas , ils sont poursuivis comme coupables
d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable pour l’inno-
cence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine,
et: qu’elle enflamme aisément la fureur d’un peuple dont le zèle

est plus cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.
Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénoncer le

coupable devant le second des archontes3 , qui introduit la cause
à la cour des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Athenes.
Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuples.
Quand elle regarde les mystères de Cérès , le sénat en 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 une juridiction qui ne
s’exerce que sur la profanation des mystères, et qui est d’une
extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant des lois
non écrites, dont ils sont les interprètes, et qui livrent le cou-
pable non-seulement à la vengeance des hommes , mais encore
à celle des dieux 6. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

tribunal. .Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’accusé a sauvé

ses jours ; mais on ne l’a pas moins rendu incapable de partici-
per aux sacrifices, aux fêtes, aux spectacles, aux droits des
autres citoyens 7. A cette note d’infamie se joignent quelquefois
des cérémonies ell’rayantes. Ce sont des imprécations que les
prêtres de dilTérens temples prononcent solennellement, et par
ordre des magistratsa. Ils se tournent vers l’occident, et, se-
couant leurs robes de pourpre, ils dévouent aux dieux infer-
naux le coupable et sa postérité 9. On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est assouvie
que lorsque sa race est éteinte.

l IIerodot. lib. a. cnp. 156. Joseph. in Appion. lib. a, p. 49!.-’ Plat.
Aristot. etc. --’ Poll. lib. 8 , cap. g, S go. --t Andoc. de myst. p. a. Plut.
in Alcil). t. r , p. 200.-- 5 Dcmosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 7I8.-
6 Lys. in Andoc. p. 108.-7 Id. ibid. p. H5. -- ’Liv. lib. 31 , cap. 44. -

9 Lys. ibid. p. mg. l 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 à massacrer sur-le-
chainp des particuliers accusés d’avoir profané les mystères , ils
ont exigé que la condamnation se fit suivant les lois ’. Parmi ces
lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée , et qui 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 prouvé’.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugemens que
les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le crime d’impiété

depuis environ un siècle.
Le poële 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.

Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé d’avoir révélé les

mystères et nié l’existence des dieux , prit la fuite. On promit
des récompenses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et le dé-
cret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur une colonne de
bronze 5.

Protagoras , un des plus illustres sophistes de son temps, ayant
commencé un de ses ouvrages par ces mots : a Je ne sais s’il y a
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 lit brûler dans la place publique 6.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë pour avoir
avancé que les hommes avaient mis au rang des dieux les êtres
dont ils retiraient de l’utilité , tels que le soleil, la lune, les fon-
taines, etc. 7.

La faction opposée à Périclès , n’osant l’attaquer ouvertement,

l Antioc. de myst. p. i5.-’ Lys. in Andoe. p. I3o. - ’ Andoc. ibid. p. fi.
-tAristot. de mon lib. 3, cap. a, t. a, p. :9. AEliau. var. bist. lib. 5,
cap. I9. (ilcm. Alex. strom. lib. a , cap. Il, t. I, p. 46L- 5 Lvs. ibid. p. "l.
Schol. Aristopln. in ran. v. 323; au. in av. v. [073. Schol.”ibid.--°Diog.
Laon. lib. 9, 552. Joseph. in Appion. lib. a, t. a, p. 493. Cicer. de nat.
dcor. lib. r , cap. a3, t. a, p. 416.- 7 Id. ibid. cap. 42, p. 432. Sen. Empir.’

.adv. phya. lib. 9, p. 552. Snid. in "p07:
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naxagore , qui admettait une intelligence suprême. En vertu
d’un dt’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 , qui le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de
son protecteur, le plus religieux (les philosophes aurait été lapidé

comme alliée l. ALors de l’expédition de Sicile , au moment qu’Alcibiade fai-
sait embarquer les troupes qu’il devait commander , les statues
de Mercure , placées en dillérens quartiers d’Athènes , 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 : mais à peine futvil ar-
rivé en Sicile , que ses ennemis reprirent l’accusation 4; les dé-
lateurs se multiplièrent, et les prisons se remplirent de citoyens

que l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à mort; beau-

coup d’autres avaient pris la fuite 5. l
Il arriva , dans le cours des procédures , un incident qui

montre jusqu’à quel excès le peuple porte son aveuglement. Un
des témoins , interrogé comment il avait pu reconnaître pen-
dant la nuit les personnes qu’il dénonçait , répondit : n Au clair
n de la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pas alors. Les
gens de bien furent consternés 6 ; mais la fureur du peuple n’en
devint que plus ardente.

Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal dans le temps qu’il
allait s’emparer de Messine , et peutoêtre de toute la Sicile, re-
fusa de comparaître , et fut condamné à perdre la vie. On ven-
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 une colonne que le décret du
peuple. a Je suis établie , dit-elle, pour attirer sur les hommes
u les bénédictions, et non les malédictions du ciel 9. n

’ Hermip. et [lit-ron. ap. Ding. Laon. lib. a. à i3. Plut. (le prnft-ct. t. a,
p. 84. Kitsch. prit-p. cvang. lib. 13. cap. 14.-- ” Plut. in Alcib. t. r , p. am.
-- ’ Amine. de niyst. p. 3. -- i Plut. ibid. p. am. -- ’ An’lflc- lblll- - i pl"!-
ibid.-7 N05). ibid. cap. 4.-” Plut. ibid’. p. un; itl. qmrst. Ron). t. 2, p. 3:5.

1
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Alcibiade , ayant offert ses services aux ennemis de sa patrie,

la mit a deux doigts de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour ’ ; mais ils

furent contraints de l’absoudre des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprime. le pre-
mier des ministres sacrés : 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.

LesAthéniens ne sont pas plus indulgens pour le sacrilège. Les I
lois attachent la peine de mort à ce crime, et privent le cou-
pable des honneurs de la sépulture 3. Cette peine , que des phi-
losophes , d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop forte 4, le
faux zèle des Athéniens l’étend jusqu’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 .7 Je
rapporterai un trait plus attrayant 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 présenta de nouveau la feuille d’or, avec des dés , des
hochets, et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté sur

cette pièce , les juges déclarèrent qu’il avait assez de raison pour
être coupable , et le firent mourir a. ’

wCHAPITRE XXII.

Ï’qyage de la Phocide fi. Les Jeux pythiques. Le Temple et
l’Oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai souvent
à ces solennités augustes 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 que] intérêt peut-il résulter des peintures qui

l Tluicyll. lib. 8, cap. 53.-’ Plut. in Alcib. t. r , p. alo.-’ Diod. lib. 16,
p. (jam-i Plat. «le log. lib. 9, t. a . p. 854.-5 AEliun. var. hist. lib. 5,
cap. 17.- 5 Id. ibid. cap. 16. Poil. lib. g, cap. 6, 5 75. -JVoycz la carte

de la l’hocide. .



                                                                     

405 VOYAGE ’ne présentent les hommes que dans les convulsions de la fureur
ou du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus doux de les suivre
dans le sein de la paix et de la liberté , dans ces combats où se
déploient les talens de l’esprit et les grâces du corps ; dans ces
fêtes où le goût étale toute ses ressources , et le plaisir tous ses

attraits? A iCes instans de bonheur, ménagés adroitement pour suspendre
les divisions des peuples ’, et arracher les particuliers au senti-
ment de leurs peines : ces instans, 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 joui plus d’une fois; et, je
l’avouerai, j’ai versé des larmes d’attendrissement quand j’ai

vu des milliers de mortels réunis par le même intérêt se livrer
de concert à la joie la plus vive , et laisser rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui sont le plus beau des spectacles
pour une âme sensible. Tel est celui que présente la solennité
des jeux pythiques , célébrés de quatre en quatre ans à Delphes
en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois d’élaphébolion ,

dans la troisième année de la cent quatrième olympiade t. Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués à
Pagæ, nous entrâmes dans le. golfe de Crissa, le jour même ou
commençait la fête à. Précédés et suivis d’un grand nombre de

bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha , petite ville située
au pied du mont Cirphis. Entre ce mont et le Parnassec, s’étend
une vallée ou se Ônt les courses des chevaux et des chars. Le
Plistus y coule à travers des prairies riantes ’, que le printemps
parait de ses couleurs. Après avoir visité I’Hi podrome 3, nous
prîmes un des sentiers qui conduisent à Delphes. (Atlas, pl. 22
et 23.)

La ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la
montagne 4. Nous distinguions déjà le temple d’ApoIlon , et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur difi’érens
plans , à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes, frappé des rayons naissans du soleil ,
brillait d’un éclat qui se répandait au loin5. En même temps ou
voyait s’avancer lentement daus la plaine et sur les collines des

t Isocr. pancg. t. r , p. 139.-e Au commencement d’avril (le l’an 361 avant
J. C.---”Ces jeux se célébraient dans la troisième année de chaque olympiade,
vers les premiers jours du mais mnnycbion, qui, dans l’année que j’ai choisie,
commençait au 14 avril. (Corsin. diss. agonist. in pyth.; id. fast. allie. I. 3 ,

s p. 280. Dodweu. de cycl. [h ’Jlg.)-c Voyez le plan «les environs de Delphes.
.-’ Pinrl. Pyth. ml. l0. v. 23. Argum. Pyth. p. 163. l’ausan. lib. ID, cap. q,
p. 817.- a Panama. ibid. cap-37,1). 893.---4 smash. 9, r. 4.8.- i Justin.
lib. si, cap. 7.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 407
processions composées de jeunes garçons et de jeunes filles qui
semblaient se disputer le prix de la magnificence et de la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer , un peuple im-
mense s’empressait d’arriver à Delphes ; et la sérénité du jour ,
jointe à la douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charmes aux impressions que nos sens 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 , an dessous desquelles on trouve la ville de Delphes à
qui n’a que seize stades de circuit l b. Elle n’est point défendue
par des murailles, mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés’. On l’a mise sous la protection d’Apollon; et l’on 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 ans celui de Minerve : nous
vîmes au dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus , roi de
Lydie ; au dehors , une grande statue de bronze , consacrée par
les Marseillais des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 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 5. De la nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé dbns la partie su-
périeure de cette ville5. Il est entouré d’une enceinte vaste, et
rempli d’oll’randes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses favorables ,
ceux qui remportent des victoires ,v ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient , se croient obligés d’élever dans
ces lieux des monumens de reco aissance. Les particuliers con-
ronnés dans les jeux publics de la Grèce , ceux qui sont utiles à

fil atrie par des services ,1 ou qui l’illiistrent par leurs talens ,
o nent dans cette même enceinte des monumens de gloire.
C’est la qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros ç 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 autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir cette immense
collection , un Delphien, nommé Cléon , voulut nous servir de

a Voyez la vue de Delphes et des deux roches du Parnasse.- ’ Strab. lib. 9,
p. 418. -5 Quinze cent douze toises. - ’ Justin. lib. si , cap. 6. - 3 Pausan.
lib. 1o, cap. g, p. 817.- t Euripid. in Ion. v. 9j. Heliod. AElhiop. lib. a,
p. 107.- 5 Paume. lib. 10, cap. 9, p. 818,

q .



                                                                     

403 vous Eguide. C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autre
fonction que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers t. 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 dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que nous
trouvâmes à l’entrée de l’enceinte ’. Ce taureau , disait Cléon ,

fut envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théo-
prope d’Egine. Ces neuf statues que vous voyez ensuite furent
présentées par les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les Lace-

de’moniens. Vous y reconnaîtrez Apollon , la Victoire et les an-
ciens héros de Tége’e. Celles qui sont visois-vis ont été données par

les Lacédémoniens, après que Lysander eut battu près d’Èphèse

la flotte d’Athènes. Les sept premières représentent Castor et
Pollux , Jupiter, Apollon , Diane, et Lysander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune : la huitième est pour Abas,
qui faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysauder; et
la neuvième pour Hermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après , Lysander ayant remporté sur
les Athéniens une seconde victoire navale auprès d’Ægos-Pota-
mas , les lacédémoniens envoyèrent aussitôt à Delphes les sta-
tues des principaux otficiers de leur armée , et celles des chefs
des troupes alliées. Elles sont au nombre de vingt-huit , et vous
les voyez derrière celles dont je viens de parler 3.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens. Vous lirez
dans une inscription gravée sur le piédestal que les statues dont
il est entouré proviennent de la dixième partie des dépouilles en-
levées par les Athéniens aux Perses dans les champs de Mara-
thon. Elles sont au nombre de treize , et toutes de la main de
Phidias. Voyez sous quels traits il offre à nos yeux Apollon, Mi-
nerve, Tliésée , Codrus , et p usieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donner leu s noms aux tribus d’Athènes. Mil-
tiade , qui gagna la bataille , brille au milieu de ces dieuxçd

ces héros si. , VLes nations qui [ont de pareilles offrandes ajoutent souvent
aux images de leurs généraux celles des rois et des particuliers
qui, des les temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues que les Argicns ont consacrées en ditTéi-enc.
temps et. pour dillerentes victoires. Celle-ci est de Danaiis , le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là , d’Hypermncstre sa

’ Plnl. de Pylli. orne. t. a . p. 395. Lucien. in pllilopseud. j, t. 3, p. 32;
id. in cululnn. p. 3a. - ’ l’aumn. lib. Io , cap. g , p. 8I8.- ’ 1d. ibid. Plut.
In Lysaudr. t. i, p. H3. -t l’aune. ibid. cap. 10, p. 321.
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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, Amphiaraüs dans son char, avec Baton
son parent, qui tient les rênes des chevaux ’. -

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des chefs-
d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives gémis-
santes sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des

Tarentins d’ItaIie. Cette figure représente Triopas , fondateur
des Cnidiens en Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tityus , sont une offrande

du même peuple. -Ce portique , ou sont attachés tant d’éperons de navires et de
boucliers d’airain , fut construit par les Athéniens’. 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 cotte 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-
cédoniens , cet Apollon , qui tient une biche; les Cyrénéens , ce
char dans lequel Jupiter paraît avec la majesté qui convient au
maître des dieux 4 ; enfin les vainqueurs de Salamine, cette sta-
tue de douze coudées” , qui tient un ornement de navire, et:
que vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre , roi de

Macédoine 5 ”. iParmi ce grand nombre de monumens on a construit plusieurs
petits édifices , 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, on’a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il ap-
partient , alin qu’ils puissent le retirer en cas de besoin 5.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des Thébains ,
des Cnidiens , des Syracusains , etc. 7, et nous fûmes convaincus
qu’on n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions
plus d’or et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans
le reste de la Grèce.

Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres singularités,
un livre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristoma-

’ Pausan. lib. in. cap. Jo, p. 821.-’ Id. ibid. cnp. n , p. 825.-’ Id.
ibid. cap. la, p. Bai-t 1d. ibid. cap. l3, p. 319.-" Dix-sept pieds.-
° Hermlor. lib. 8, cap. 121.-I’C’ert Alexandre l". , un des prédécesseurs
d’Alexamlra-Ie-Grand.-- 5 Xcuoph. exped. Cyrulib. 5, p. 349. --7 Panna,

ibid. cap. n, p. 823. l



                                                                     

410 VOYAGEque , 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 ’;
et dans celui des habitans d’Acanthe , des obélisques de fer pré-
sentés par la 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 EABITANS n’assume vuaouenns
ou ATHÉNIENS 4; ailleurs : LB ATBÉNIENS "mormons pas coun-
THIENS; LES PHOCÉENS, pas magnums; LES ornâmes, pas sn-
.CYONIENS, etc. Ces inscriptions furent traèées 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 des Corinthiens est le plus riche de tous. On y con-
serve la principale partie des offrandes que diHérens princes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques
présens de Gygès , roi de Lydie, parmi lesquels on-distingue si:
grands cratères d’ort’, du poids de trente talens 5 b.

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 porter ’a

Delphes , 1°. cent dix-sept demi-plinthes c d’or épaisses d’un
palme , la plupart longues de six palmes et larges de trois, pesant
chacune deux talens, à l’exception de quatre, qui ne pesaient
chacune qu’un talent et demi. Vous les verrez dans le temple.
Par la manière dont on les avait disposées , elles servaientde base
à un lion du même métal, qui tomba lors de l’incendie du tem-
ple , arrivée quelques années après.Vous l’avez sous vos yeux. Il
pesait alors dix talens; mais comme le feu l’a dégradé, il n’en
pèse plus que six et demi 7.
. 2’. Deux grands cratères, l’un en or , pesant huit talens et
quarante-deux mines; le second en argent, et contenant six
cents amphores. Vous avez vu le premier dans le trésor des Cla-
.zoméniens; vous verrez le second dans le vestibule du temples.

’ Plut. sympas. lib. 5. t. a, p. 675.-- ’ Hcmdot. lib. 3, cap. 57. Pausan.
lib. no, cap. il, p. 823. --’ Plut. de Pyth. orne. t. a, p. 400.-t 1d. in
Lysandr. t. v , p. 433.- 5 Id. de Pyth. crac. t. a, p. 400. -G Les cratères
étaient de grands vases en forme de coupes , ou l’on faisait le mélange du vin
et de l’eau. - 5 Herodol. lib. r , cap. 14.- 1’ Voyez, tant pour cet article que
pour les suivans , la note XXVll qui se trouve à ln (in du volume.-C Un
entend communément par plinthe un membre d’architecture ayant la forme
d’une petite table carrer.-- 7 Hrrodot. ibid. cap. 50. Diod. lib. 16., p. 452.

-- l Hcrodol». ibid. car. ’ÊI. r
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3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume

très-considérable ’. 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 talens4.

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 6. Vous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les difi’érens trésors ,itrois cent soixante fioles d’or pesant

chacune deux mines 7 t.
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 a b.

Après être sortis du trésor des Corinthiens ,hnous continuâmes
à parcourir les monumens de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit
Cléon , un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule se disputent un trépied ; avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve
le second 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 offert
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 chefs des vainqueurs et des vaincus "..
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze que vous
voyez près du grand autel I3; les Athéniens , ce palmier et cette
Minerve de même métal. La Minerve était autrefois dorée ,
ainsi que les fruits du palmier; mais , vers le temps de l’expédi-
tion des Athéniens en Sicile, des corbeaux présagèrent leur

6Plut. in Syll. t. l , p. --’ Hcrodot. lib. l, cnp. 51.-a Id. ibid. --
éId. ibid. Plut. de Pylh. crac. t. a, p. 40L - i Liv. lib. 5, cap. 98. Plut. in
Camill. t. r , p. 133. - 5 Diod. lib. 16, p. 458.-7 Id. ibid. p. flan-"Trois
marcs, trois onces, trois gros, trente-deux grains. -’ Diod. ibid. p. 453. -
5 Plus de cinquante-quatre millions.- 9 Pausnn. lib. in, cap. I3, p. 830.--
" Herodot. lib. 8, cap. 27.- " Pausan. ibid.- " Id. ibid.- Ü 1d. ibid.
up. 14, p. 83a.



                                                                     

4 l Zdéfaite en arrachant les fruits de l’arbre et en perçant le bon-
clier de la déesse ’.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta, pour le
confirmer : Cette colonne placée auprès de la statue d’Hiéron ,
roi de Syracuse , ne fut-elle pas renversée le jour même de la
mort de ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se
détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il pérît dans le com-

bat de Leuctres ’? Vers le même temps , ne disparureut- elles
pas , ces deux étoiles d’or que Lysander avait consacrées ici en
l’honneur de Castor et de Pollux 3 ?

(les exemples nOus effrayèrent si fort , que , de peur d’en es-
suyer d’autres encore , nous prîmes le parti de laisser Cléon dans
la paisible possession de ses fables. Prenez garde, ajouta-t-il, aux
pièces de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous 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 où il se couche.
On prétend que , pour le connaître , Jupiter fit partir de ces
deux extrémités du monde deux aigles qui se rencontrèrent pré-
cisément en cet endroit 5.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription : il s’atta-
chait , par préférence , aux oracles que la prêtresse avait pro-
noncés, et qu’on a soin d’exposer aux regards du publics; il nous
faisait remarquer surtout ceux que l’événement avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié de parler
d’un grand cratère d’argent qu’Alyatte avait envoyé , et dont la
base excite encore l’admiration des Grecsî, peut-être parce
qu’elle prouve la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que par en haut:
elle est travaillée à jour, et l’on y voit plusieurs petits animaux
se. jouer à travers les feuillages dont elle est ornée’. Ses diffé-
rentes pièces ne sont point unies par des clous; c’est un des pre-
miers ouvrages ou l’on ait employé la soudure. On l’attribue à
Glaucus de Cliio , qui vivait il y a près de deux siècles , et qui
le premier trouva le secret de souder le fer.

Une infinitéd’autres monumens avaient fixé notre attention.
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias s et les statues

t Plut. in Nie. t. l, p. 53L Partisan. ibid. cap. 15, p. 834.-’Plut. de
Pylh. mac. t. a. p. 3m.-3 Cicer. de divin. lib. i, cap. 34, t. 3, p. 29.
-4AEoCll)’l. id. chrph. v. I036. Euripid. in Orcst. v. 330; in Phoenix!-
v. 1M; in Ion. v. 223. Plat. (le rep. lib. 4 , t. a , p. 427.-5 Pausan. ibid.
p. 835. Pimlnr. pyth. 4 , v. G. Schol. ibid. Slrab. lib. g, p.419. Plut. de crac.
def. t. a, p. 509. -k° Diod. lib. l6, p. [1248. Van Dole. de orne. p. i38et 175.
-7 Hermlot. lib. i , cap. 95. Pausan. ibid. p. 834. Plut. ibid. p. 436. Hege-
"nd- ait. Alban. lib. I5 , p. 210.-" Hermip. ibid. lib. il, cap. 15, p. 505.
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sans nombre des vainqueurs aux diliérens jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé de la magnificence de tant d’oll’randes rassem-
blées à Delphes , il ne l’est pas moins de l’excellence du travail t :
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 ’ n. Celui qui subsis-
tait auparavant ayant été consumé par les flammes, les Am-
phictyons” ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus
de Corinthe s’engagea de le terminer pour la somme de trois cents
talens c. Les trois quarts de cette somme furent prélevés sur dif-
férentes villes de la Grèce , et l’autre quart sur les habitans de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une quête
jusque dans les paysles plus éloignés. Une famille d’Athènes ajouta
même, à ses frais, des embellissemens qui n’étaient pas dans le

premier projet 3. ,L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ; mais le frontispice est
de marbre de Paros. Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté
sur le fronton, Diane, Latone, Apollon , les Muses, Bacchus, etc. 4.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées , et surtout de boucliers qu’oll’rirent les Athéniens

en mémoire de la bataille de Marathon 5.
Le vestibule est orné de peintures qui représentent le combat

d’Hercule contre l’l yd re , celui (les géans contrel es dieux , celui
de Bellérophon coi tre la Chimère 6. On y voit aussi des autels 7,
un buste d’IIomère 5, des vases d’eau lustrale 9, et d’autres grands

vases ou se fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux li-
bations "’. Sur le mur on lit plus ieurs sentences , dont quelques
unes furent tracée: , à ce qu’on prétend , par les sept sages de la
Grèce. 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 rot-Mime ; nuas DE
mon; L’isrourcsr. a: sur DE PRÈS.

Cicer. de oral. lib. 3, cap 3a, t. r , p. 310. Pausan. lib. I0 , cap. 18, p. 8.62.
Val. Max. lib. 8 , cap. 15 . in extern.

’ Strah. lib. g, p. 4I9. - ’ Mém. de l’acad. des bell. lettr. l. 3, p. :50. --
4 Vers l’au 413 avant J. C.-” C’étaient des députés de différentes villes qui

s’assemblaicnt tous les ans à Delphes , et qui avaient l’inspection du temple.
J’en parlerai dans la suite. -*’ Un million six cent mille livres : mais lu talent
était alors plus fait qu’il ne le fut dans la suite; on peut ajouter,quclque chose
à cette évaluation. - 3 Ilerudot. lib. a, p. 180; lib. 5, cap. (in. Pausau.
lib. l0, p. 8n,- 4M. ibid. cap. 19, p. Sim- 5 1d. ibid. AEscliin. in Ctesiph.
p. -° Eurip. in Ion. v. 190.-7Id. ibid. v. ntlô.-’ Pausan. ibid.
p. 357.-9 Ilcliod. AIËthiup.--’°Hcrodot. lib. r, cap. 51.-" Plut. in Alcib. l,



                                                                     

414 VOYAGE i sUn mot de deux lettres, placé sin-dessus de la porte , donne
lieu à différentes explications ; mais les plus habiles interprètes
y découvrent un sens profond. Il signifie , en effet, vous ÊTES.
C’est l’aveu de notre néant , et un hommage digne dela divinité,
à qui seule l’existence appartient l.

Dans le même endroit nous lûmes , sur une tablette suspendue
au mur, ces mots tracés en gros caractèrês : que pensons: N’u-
rnocun on ces LIEUX, S’IL N’A ms LES MAINS runrs’.

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’intérieur

du temple ; on en peut juger par celles du dehors. Je dirai seu-
lement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en bronze ,
consacrée par les Amphictyons’; et que , parmi plusieurs autres
statues des dieux , on conserve et on expose au respect des peu-
ples le siège sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait
composés pour Apollon t. Je recueille de pareils traits pour mon-
trer jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les talens.

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 habitans des lieux voisins, accourus
à ce prodige, respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
effets , et prononcent , dans leur délire, des paroles sans liaison
et sans suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédictions ,
et la vapeur de l’antre pour un souffle divin qui dévoile l’avenir 7’.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le premier
qui s’offre aux yeux des étrangers , est un jeune homme, soue
Vent élevé à l’ombre des autels , toujours obligé de vivre dans la
plus exacte continence , et chargé de veiller à la propreté ainsi
qu’à la décoration d’es lieux saints a. 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
c0uronnes qu’il attache aux portes, sur les murs, autour des
autels , et du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles :
il puiie dans la fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les
vases qui sont dans le vestibule , et pour faire des aspersions

La .l et 13;i(l.in(:lllrm. . -’. . .’ . .r .Pauiai’i. ibQiilî: p. 827. Plin. lib. 7, cEp.lg’i, manu” hb 4, p ’96
triai. de El, t. a, p. 384.-’ Lueian. de émir. s 13,1. 1,1). 536; id.

in Hermot. il , t. i , p. 750. - l Diod. lib. 16, p. 433.-t Pausan. lib. to,
cap.- aj, p. 858.- sId. ibid.-5Plnt. de orne. dut. t. a, p. 433. Pansan.
Ibld. cap. 5, p. 609. Diod. ibid. p. 427.-7 Plin. lib. a, cap. 93, p. "6.-b
d Voyez la note XXVILI à la fin du volumc.-’ Eurip. in Ion. v. 95, etc.
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dans l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son car-

l quais 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 mi-
nistres qui les mettent en vers’.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions des pro-
phètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel
dans leur famille , qui prétend tirer son origine de Deucalion”.
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 de.sapin à. Quantité de sacrificateurs , d’augures , d’arus-
pices et d’officiers subalternes , augmentent la majesté du culte ,
et ne suffisent qu’à peine à l’empressement des étrangers qui
viennentà 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 au pied de la montagne , et dans le chemin qu’on appelle
la voie sacrée, une grande quantité de chariots remplis d’hom-
mes , de femmes et d’enfans a, qui, ayant mis pied à terre, for-
mèrent leurs rangs, et s’avancèrent vers le temple en chantant
des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir au dieu les hom-
mages des peuples qui l’habitent. 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 Athéuiens se distingua par la beauté des voix et par une
grande intelligence dans l’exécution 3. Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment les décrire?

’ Van Dalc, de crac. p. [04. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3 , p. 186.
-° Plut. de Pyth. orac. t. a, p. 407. Strab. lib. g,’p. 4ig.- ’ Plut. qua-st.
græc. t. a, p. 292; et de crac. clef. p. --4 AEscliyl. in clioeph. v. 1037.
Plut. in Num. t. I, p. 66.-- ’ Id. de’EI, t. a, p. 385.-- 61d. quæst. gram.
p. 304. - 7 Hcrodot. lib. 6, cap. a7. - l choph. memor. lib. 3, p. 765.

I.
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comment 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 ’, ou se donnaient les com-

bats de poésie et de musique. Les Amphictyons y présidaient,
, Ce sont eux qui, en diflérens temps , ont établi les jeux qu’on

célèbre à Delplies’. 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 hymne pour
Apollon 4, 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 a coutume 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
combat 6. La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans la troi-
sième; dans la quatrième on entend les cris de victoire, et dans
la cinquième les sifllemens du monstre avant qu’il expire7. Les
Ampliictyons eurent a peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent
au stade, ou les courses à pied allaient commencer. On pro-
posa uue couronne pour ceux qui parcourraient le plus tôt cette
carrière; une autre, pour ceux qui la fourniraient deux fois;
une troisième , pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze
fois sans s’arrêter’ : c’est ce qu’on appelle la course simple , la

deuble course , la longue course. A ces difl’érens exercices nous
vîmes succéder la course des enfans9, celle des hommes armés ,
la lutte, le pugilat 1°, et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

t Plut. sympos. lib. a, cap. 4, t. a, p. 638. Pausnn. lib. 10. cap. 31, p. 877.
-’ Id. ibid. cap. 7, p. 813. Strub. lib. 9, p. 421.-3 Pind. pylh. 4, v. 118.
Schol. ibid-i Slrab. ibi(l.---I Partisan ibid. cap. 7, p. 813. -6 Strab. ibid.
Argum. in Pyth. Pind. p. 163. Atlwn. lib. l4.--71(I. ibid. POIL lib. à,
cap. 10, S 84. -. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3 , p. 308; t. 9, p. 886.
---9 Pansan. ibid. p. SIL-"Fini nem. 0d. 6, v. Go. Heliod. AEthiop.
lib. 4, p. 159.
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Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme d’argent h

Quand on a voulu les honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou députés des Athéniens.
Quelques uns se proposaient de consulter l’oracle. C’était le leu-
demain qu’il devait répondre à leurs questions : car on ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année , et la Pylhie ne
monte sur le trépied qu’une fois par mois 1. 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 de Delphes , distribuée
dans les rues , chantait des vers à la gloire de ceux qu’on venait
de couronner3; tout le peuple faisait retentir les airs d’applau-
disseinens 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
des trompettes , et remplissant de leurs cris les antres et les val-
lées i, se transmettaient et portaient au loin les expressions écla-

tantes de la joie publique. pLe jour suivant nous allâmes au temple ; nous donnâmes nos
questions par écrit 5, et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions approcher de la Pythieü.
A peine en fûmes-nous instruits , que nous la vîmes traverser le
temple 7, accompagnée de quelques uns des prophètes , des poètes
et des saints, qui entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste ,
abattue , elle semblait se traîner comme une victime qu’on mène
à l’autel. Elle mâchait du laurier 8 : elle en jeta en passant sur
le feu sacré quelques feuilles, mêlées avec de la farine d’orge 9;
elle en avait couronné sa tête , et son front était ceint d’un
bandeau m.

Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on en établit
trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté ", et il fut décuiti qu’elles

seraient âgées de plus de cinquante ans, après qu’un Thessalien
eut enlevé une de ces prêtresses ". Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitans de Delphes Ü, et dans la con-
dition la plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des tilles pau-
vres , sans éducation, sans expérience , de mœurs très-pures et

t Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 8!4.--’ Plut. quæst. græc. t. a, p. 292.--
] Pimi. nom. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid. --iJustin. lib. 24, cap. 6. - 5 Aris- .
toph. scliol. in Plut. v. Van Dole, de crac. p. "(i-G Rurip. in Inn.
v. 4K). ABchyl. in emmi. v. 32.-? Eurip. ibid. v. in. - l Lucian, in hi;
accus. si , t. a, p. çga.-° Plut. de Pyth. orac. t. a, p. 397; izl. de TEl ,
p. 385.-" [.ucan. pharsal. lib. 5, p. 1’43 et 1:0. -- " Plut. de a"; der,
p. 41 l7 Diod. lib. i6, p. 428.-" Eurip. ibid. v. 92.
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d’un esprit très-borné l. Elles doivent s’habiller simplement,
ne jamais se parfumer d’essences ’, et passer leur vie dans l’exer-
cice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient a consqlter 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 chargea de nous préparer. Après que l’eau
sainte nous eut purifiés , nous offrîmes un taureau et une chèvre.
Pour que ce sacrifice fût agréable aux dieux , il fallait que le tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il fal-
lait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre , on vît fris-

sonner ses membres peudantquelques instans’. 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 «le 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.

On nous introduisit dans une chapelle ou , dans des momens
qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni prévus ni réglés par les
prêtres, on respire tout à coup une odeur extrêmement douce 5.
On a soin de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous chercher, et nous
mena dans le sanctuaire , espèce de caverne profonde b dont les
parois sont ornées de difl’érentes ofl’randes. Il venait de s’en dé-

tacher une bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires 7. Nous eûmes d’abord de la peine à discerner
les objets ; l’encens et les autres parfums qu’on y brûlait conti-
nuellement le remplissaient d’une fumée épaisse 8. Vers le mi-
lieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en

V approche par une pente insensible9; mais on ne peut pas le voir,
parce qu’il est couvert d’un trépied tellement entouré de cou-

ronnes et de rameaux de laurier m, que la vapeur ne saurait se
répandre au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue, refusait de répondre à nos
questions. Les ministres dont elle était environnée employaient
tour à tour les menaces et la violence. Cédaut enfin à leurs ef-

’ Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 405. --’ Id. ibid. p. 397.-31d. de orne.
def. l. a, p. 435 et 437.-tVan Dale , de mac. p. r14.- 5 Plut. ibid. p. 437.
...° Strab. lib. 9, p. 419.- 7 Plut. in Timol. t. i , p. 239-3 Lucian. in Jov.
«au. l. a, p. 675.-? Lucan. pharsal. lib. 5, v. [59. -’° Aristoph. in Plut.
v. 3g. Schol. 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 , à dévoiler l’avenirl .

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour peindre les
transports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa
poitrine s’enfler,’et son visage rougir et pâlir : tous ses membres
s’agitaient de mouvemens involontaires ’; mais elle ne faisait en-
tendre que des cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt’,
les yeux étincelans , la bouche écmnante , les cheveux hérissés ,
ne pouvant ni résister àla 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 atl’reux , elle prononça quelques
paroles que les prêtres s’empressèrent 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 à mon ami. Philotas, sans
se concerteravec moi, avait fait la même question. La réponse était
obscureet équivoque : nous la mimes en pièces en sortant d u 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 semblables3. 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 ofl’randes 4 ; ceux qui veulent connaître l’ave-

nir doivent sacrifier des animaux. Il en est même qui, dans
ces occasions , ne rougissent pas d’étaler le plus grand faste.
Comme il revient aux ministres du temple une portion des 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.

Cependant 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”; ce tribut, dis-je, est infiniment moins

’ Pansan. lib. Io, p. 859. Luciau. in bis accus. t. a, p. 792.-’ Lucan.
pharsal. lib. 5, v. 170. Lucian. in Jov. trag. 5 3o. t. a , p. 676. Van Date,
de orac. p. 15’. - 3 Plut. de crac. (lof. t. a, p. 438. Lucau. ibid. v. 116.--
*Enripid. in Ion. v. 226.-5 Euphr. up. Athcn. lib. 9, cap. 6, p. 380. Van
Date, de orac. cap. 5, p. 106. -- °Lucian. in phalar. a , 5 8, t. a, p. 201.
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dangereux que l’influence de leurs réponses sur les aflaires 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 I, 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 , sullit 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 : Confirmez-vous à celui qui est reçu dans votre pays 4. Il
exige aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des peines
très-sévères contre ceux qui les violent ou qui usurpent les biens
qui en dépendent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à 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 es-
pèce de vengeance on exerce ici contre les sacrilèges. On leur
reprochait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient
chez eux pour se rendre à Delphes; on leur reprochait d’avoir
fait des incursions sur les terres qui appartenaient au temple 5.
L’oracle, consulté par les Amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaient les coupables, ordonna de les poursuivre
jour et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en ser-
vitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux armes. La ville
fut rasée, et le port comblé; les habitans furent égorgés ou
chargés de fers; et leurs riches campagnes ayant été consacrées
au temple de Delphes , on jura de ne point les cultiver, dei-ne
point y construire de maisons, et l’on prononça cette imprécation
terrible : a Que les particuliers, que les peuples qui oseront en-
» freiudre ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apollon
n et des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent
n point de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
u (luisent que des monstres! qu’ils périssent dans les combats l
n qu’ils échouent dans toutes leurs entreprises! que leurs races
n s’éteignent avec eux! et que , pendant leur vie,’Apollon et
n les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
n vœux et leurs sacrifices 5 l u

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine pour voir les

t Plut. in Nie. t. I, p. 53a.-’ Herodhl. lib. 6. cap. 66. Plut. in Demosth.
t. x , p. 854. l’ausan. lib. 3, p. 213. Polyæn. strateg. lib. l , cap. 16. -3 He-
rodnt. lib. 1 , cap. 53.-tchoph. memor. lib. 6 , p. 803.- 5 Pausan. lib. Io,
p. 893.-6 AHschin. in Clcsipll. p.
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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 ’.
Nous en vîmes partir dix à la fois de la barrière 3 : 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 Enianes de-
vait rendre aux mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui de-
vait les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre de ses
anciens rois , et qui honore spécialement la mémoire de ce héros
et de son fils Néoptolème , habite auprès du mont OEta, dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation à Delphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur le tom-
beau de Néoptoleme, 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-
coud.

Polyphron, 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 etï’ectivement de cent bœufs 5, 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 musiciens qui jouaient de divers instrumens. On voyait pa-
raître ensuite des Thessaliennes dont les attraits attiraient tous
les regards. Elles marchaient d’un pas réglé , chantant des hym-
nes en l’honneur deThétis, mère d’Achille, et portant dans leurs
mains ou sur leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs, de
fruits et d’aromates précieux x elles étaient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes , qui blan-
chissaient leurs mors d’écume. Polyphron se distinguait autant
par la noblesse de sa figure que par la richesse de ses habits.
Quand ils furent devant le temple de Diane, on en vit sortir la
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,

’ Pansan. lib. Io, cap. 37, p. 893. Sophocl. in Eleclr. v. 700 et 73x.-
’ Pind. pylh. 5 . v. 65.-- J Sophocl. ibid. v. 703.-- 4 Heliod. ABthiop. lib. a ,

p. 123. -- 5 1d. ibid. lib. 3, p. m7. .
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1ème, placé dans une enceinte , à la gauche du temple t.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le tour. Les jeunes
Thessaliennes poussèrent de longs gémissemens , et les autres
députés des cris de douleur. Un moment après , on donna le si-
gnal , et toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités , que l’on plaça sur un grand bûcher. Les
prêtres , après avoir récité des prières, firent des libations sur le
bûcher , et Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait
reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur 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". Nous y fûmes admis ; mais, avant
que de nous y rendre , nous allâmes au Lesché , que nous avions
sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé, parce qu’on s’y

assemble pour converser ou pour traiter d’affaires 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 , et furent consacrées en
ce lieu par les Cnidiens 5.

Sur le mur à droite , Polygnote a représenté la prise deTroie,
ou plutôt les suites de cette prise : car il a choisi le moment ou
presque tous les Grecs , rassasiés de carnage , se disposent à re-
tourner dans leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non-seu-
lement la ville, dont l’intérieur se découvre à travers les murs
que l’on achève de détruire , mais encore le rivage , ou l’on voit
le pavillon de Ménélas, que l’on commence à. détendre , et son
vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantité de groupes sont dis-
tribués dans la,place publique, dans les rues et sur le rivage de
la mer. Ici, c’est Hélène accompagnée de deux de ses femmes ,
entourée de plusieurs Troyens blessés dont elle a causé les mal-
heurs , et de plusieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plus loin , c’est Cassandre assise par terre au milieu d’U-
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

’ Pausan. lib. Io, cap. 24, p. 858. - t Euripid. in Ion. v. lt3l. Heliml.
AFihinp. lib. 3, p. 133 et [34. -’ Pausan. ibid. cap. a5, p. 859.-tPIin.
lib. 35. cap. 9, t. a, p. 690.- 5 Paume. et Plin. ibid. Plut. de crac. dcf.

l. a, 13- [in *
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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 de l’artiste,

qui travaillait pour un lieu voisin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pi-

tié, quand on considère le corps de Priam et ceux de ses principaux
chefs, étendus couverts de blessures et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les éprouve à l’as-
pect de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil esclave, porte
sa main devant ses yeux pour se cacher l’horreur dont il est en-
vironné ; de cet autre enfant qui , saisi d’épouvante , court em-
brasser un autel ; de ces femmes troyennes qui , 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 deux filles de Priam , et la malheureuse Andromaque te-
nant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a laissé voir la dou-
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 Timanthe d’avoir , dans son sacrifice d’Iphigénie, 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 cette inscription de Simonide : POLYGNOTE DE
nusos , FILS D’AGLAornou , A REPRÉSEYTÉ LA DESTRUCTION DE nous".

Cette inscription est en vers, comme le sont presque toutes celles
qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la descente d’Ulysse aux
enfers , conformément aux récits d’Homère et des autres poètes.
La barque de Caron , l’évocation de l’ombre de Tirésias , FE-
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 enfans 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 ell’roi continuel : c’est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête ; mais cette idée , il l’avait
prise du poète Archiloque 4.

Ces deux tableaux. dont le premier contient plus de cent
figures , et le second plus de quatre-vingts , produisent un grand

I Euripid. Iphig. in An]. v. 1550. -’ Pausan. lib. Io, cap. 27, p. 866. --
’ 1d. ibid. cap. 28, p. - i Id. ibid. p. 876.



                                                                     

4 VOYAGEeffet, et donnent une haute idée de l’esprit et des talens de Po-
lygnote. Autour de nous on en relevait les défauts et les beau-
tés ’ ; mais on convenait en général que l’artiste avait traité des

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 figures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus depuis que l art s’est
perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint nous aver-
tir que Polyphron nous attendait dans la salle du festin. Nous le
trouvâmes au milieu d’une grande tente carrée, couverte et
fermée de trois côtés par des tapisseries peintes, que l’on con-
serve dans les trésors du temple , et que Polyphron 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 sur son char , vêtue de crêpes noirs , accom-
pagnée de la lune et des étoiles. On voyait sur les autres pièces
de tapisseries des centaures , des cavaliers qui poursuivaient des
cerfs et des lions , des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les autres ’.

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit venir des
joueuses de flûte. Le chœur des Thessaliennes fit entendre des
concerts ravissans , et les Thessalieus nous présentèrent l’image
des combats dans des danses savamment exécutées 3.

Quelques jours après nous montâmes à la source de la fontaine
Castalie, dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse for-
ment de belles cascades sur la pente de la montagne. Elle sort à
gros bouillons entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes 4 .

De la , continuant notre chemin vers le nord , après avoir fait
plus de soixante stades", nous arrivâmesà l’antre Corycius , au-
trement dit l’antre des nymphes , parce qu’il leur est consacré ,
ainsi qu’aux dieux Bacehus 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 parti de s’y réfugier 7. On nous mon-
tra aux environs quantité de grottes qui excitent la vénération

IQuintil. lib. n, cap. io. Lucian. in imag. t. a, p. 465. Mens. de l’acad.
des ben. leur. t. 27. laist. p. 49. OËuvr. de Fulconn. t. 5, p. I.--’ Eurip-
in Ion. v. "fin-’Heliod. AElhiop. lib. 3, p. t Parisien. lib. 10,
cap. 8, p. 8:7. Spon, voyag. de la Grèce, t. a, p. 37. Wbcl. a journ.
book (j, p. 3I4.-l Environ deux lieues et demie. -- 5 AEschyl. in Eumen.
v. ne. Pausan. ibid. cap. 32, p. 878.-°Paunn. ibid.--7 Herodot. lib. a,
cap. 36.
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des peuples; car dans ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé
de génies l.

La route que nous suivions offrait successivement à nos yeux
les objets les plus variés , des vallées agréables , des bouquets de
pins , des terres susceptibles de culture , des rochers qui mena-
çaient nos têtes , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous nos
pas; quelquefois des points de vue , d’où nos regards tombaient
à une très-grande profondeur sur les campagnes voisines. Nous
entrevîmes auprès de Panopée , ville située sur les confins de la
Phocide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes qui
mettaient pied à terre et dansaient-en rond. Nos guides les re-
connurent. pour les Thyiades athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mystères de Bacchus : elles viennent tous les ans se
joindre à celles de Delphes pour monter ensemble sur les hau-
teurs du Parnasse , et y célébrer avec une égale fureur les orgies
de ce dieu t.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
ceux qui savent combien il est aisé d’exalter l’imagination vive
et ardente des femmes grecques. On en a vu plus d’une fois un
grand nombre se répandre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entières , toutes échevelées et à demi-
nues , toutes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avait
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrasemens. 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 à leurs compagnes. Quand l’accès du
délire était près de tomber , les remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs âmes3. Ces épidémies sont
moins fréquentes depuis le progrès des lumières , mais il en reste
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes entassées les
unes sur les autres , nous arrivâmes au pied du mont Lycorée ,
le plus haut de tous ceux du Parnasse , peut-être de tous ceux
de la Grèce 4. C’est la , dit-on , que se sauvèrent les habitans de
ces contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
calion 5. Nous 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

’ AEschyl. in Eumen. v. 23. Slrab. lib. 9, p. 4:7. Lucan. plmrsal. lib. 5,
v. 73.-’ Pansan. lib. Io, cap. 4, p. 806, cap. 6. p. 8m; cap. 3’), p. 876.
- 3l’lerodot. lib. 9 , cap. 54. AElian. var. hist. lib. 3, cap. .42. Thcopomp.
up. Suid. in Bains, et op. scliol. Aristopli. in av. v. 963.-t bVliel. a jour".
book 4, p. 3:8. Spon, t. a, p. 4o.- 5Mnrui. oxon. epoch. 4. Prid. ibid.
Strab. ibid. p. 413.



                                                                     

426 VOYAGEle sommet; et nous descendîmes à Élatée , la. principale ville de
la Phocide. (Atlas, pl. 21 et 23.)

De hautes montagnes environnent cette petite province ; on
n’y pénètre que par des défilés ,’ à l’issue desquels les Phocéens

ont construit des places fortes. Elatée les défend contre les iu-
cursions des Thessaliens t ; Parapotamies, contre celles des Thé-
bains’. Vingt autres villes , la plupart bâties sur des rochers,
sont entourées de murailles et de tours 3.

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
OEta , au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs disent
qu’en certains jours , et surtout l’après-midi , ce fleuve sort de
terre avec fureur et faisant un bruit semblable aux mugissemens
d’un taureau 4. Je n’en ai pas été témoin ; je l’ai vu seulement

couler en silence, et se replier souvent sur lui-même 5 au milieu
des campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains
et de pâturagess. Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués par des pro-
ductions particulières. On estime les huiles de Titliorée7 et l’el-
lébore d’Anticyre , ville située sur la mer de Corinthe a. Non
loin de la les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent a faire la pourpre 9. Plus haut nous vîmes dans la vallée
d’Ambrissus de riches vignobles . et quantité d’arbrisseaux sur
lesquels on recueille ces petits grains qui donnent à la laine une
belle couleur rouge ’°.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a le droit
d’envoyer ses députés à la diète générale, ou se discutent les
intérêts de la nation ".

Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de temples et de
statues; mais ils laissent à d’autres peuples l’honneur de cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation. lls donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une
occasion particulière, un témoignage effrayant de leur amour
pour la liberté. *

Près de succomber sous les armes des Thessaliens , qui, avec
des forces supérieures, avaient fait une irruption dans leur pays,
ils construisirent un grand bûcher , auprès duquel ils placèrent

i Strub. lib. 9, p. ’ Plut. in Syll. t. l , p. 463. - ’ Demoslb. de fals.
leg. p. 3n.-4 Pausan. lib. l0, cap. 33, p. 883.- 5 Hesiod. fragm. ap. Strab.
ibid. p. 414. - 5 Pausan. ibid. -7 Id. ibid. cap. 3a, p. 881.- f Slrab. ibid.
p. 418. Plin. lib. 25, cap. 5, t. a, p. 367. Pans-an ibid. cap. 36, p. 891.-
sm. ibid. cap. 37 , p. 893.-- "Id. ibid. cap. 36, p. 890.-" ld- ibid- un 4.
p. 805; cap. 33, p. 882.
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les femmes , les enfans , l’or r 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 , de 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 libresi.

CHAPITRE XXlII.
Événemens remarquables arrllle’s dans la Grèce (depuis l’an 361

jusqu’en l’an 357 avant J. C. ) Mort d’Age’silas , roi de
Lace’de’mone. Avénement de Philippe au trône de Macédoine.

Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques, nous enten-
dîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas:

à notre retour , nous apprîmes sa mort".
lTachos , roi d’Egypte , prêt à faire une irruption en Perse ,

assembla une armée de quatre-vingt mille hommes , et voulut la
soutenir par un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se trou-
vèrent mille Lacédémoniens commandés par Agésilas 3. On fut
étonné de voir ce prince , à l’âge de plus (le 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 Messséniens; elle prétendait
avoir des obligations à Taches ; elle espérait aussi que cette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques de l’Asie’5.

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que des prétextes pour
Age’silas , 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 de toute l’armée5.
Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience. Au

bruit de son arrivée , les principaux de la nation , mêlés avec la

l Pansan. lib. i0, cap. I , p. 800.-’ Diod. lib. 15,1). 401.-4Dans la
3’. année de la 104°. olympiade, laquelle répond aux années 36’) 1.1361 avant

J. C.- l Plut. in A305. l. I , p. 616. --i choph. ibid. p. 663. -- 5 Id. ibid.
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multitude, s’empressent de se rendre auprès d’un héros qui,
depuis un si grand nombre d’années , remplissait la terre de son
nom h 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 ofliciers de Taches étalent à ses yeux les
présents de l’hospitalité : c’étaient diverses e5pèces de provisions.

Age’silas 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 ’.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une
plus rude épreuve. Le roi d’Egypte refusa de lui confier le com-
mandement de ses troupes. Il n’écontait point ses conseils, et lui
faisait e55uyer tout ce qu’une hauteur insolente et une folle va-
nité ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion de sortir
de l’aviliSsement ou il s’était réduit. Elle ne tarda pas à se pré-
senter. Les troupes de Taches s’étant révoltées, formèrent deux

partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeura.
Agésilas se déclara pour Nectanèbe , l’un des prétendans au
trône. Il le dirigea dans ses opérations , et, après avoir affermi
son autorité , il sortit de l’Egypte comblé d’honneurs , et avec
une somme de deux cent trente talens ” , que Nectanèbe envoyait
aux Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea de relâcher
sur une côte déserte de la Libye , ou il mourut âgé de quatre-
vingt-quatre ans 4.

Deux ans après”, il se passa un événement qui ne fixa point
l’attention des Athéniens , et qui devait changer la face de la
Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient en iusqu’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 per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’avaient été autre-
fois admis au concours (les jeux olympiques qu’en produisant les
titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à Hercule 5.

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses Etats l’amour des
lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa cour , et il dépendit
de Socrate d’y trouver un asile.

t Plut. in Amis. t. l , p. 6I6.--’ Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 8.-»3 choph.
ihitl. p. 663. -t* Un million deux cent quarante-deux mille livres.- t Plut.
ibid. p. 618. Ill. apnphlh. Inca". t. a, p. 215. --”Snus l’archontal de Calli-
mède, la première annL-e de la 105’. olympiade, qui répond aux années 350
et 359 avant J. C.- ’ Hérodot. lib. 5, cap. au; lib. g, cap. 45.
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Le dernier de ces princes , Perdiccas , fils d’Amyntas, venait

de périr, avec la plus grande partie de son armée , dans un
combat qu’il avait livré aux Illyriens. A cette nouvelle, Philippe
son frère , que j’avais vu en otage chez les Thébains, trompa la
vigilance de ses gardes , se rendit en Macédoine , et fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas t.

L’Empire était alors menacé d’une ruine prochaine. Des divi-
sions intestines , des défaites multipliées l’avaient chargé du mé-
pris des nations voisines , qui semblaient s’être concertées pour
accélérer sa perte. Les Péonieus infestaient les frontières; les
lllyrieus rassemblaient leurs forces et méditaient une invasion.
Deux concurrens également redoutables, tous deux de la mai-
son royale, aSpiraient à la couronne; les Thraces soutenaient
les droits de Pausanias; les Athéuiens envoyaient une armée
avec une flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple cons-
terné voyait les finances épuisées, un petit nombre de soldats
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les mains d’un enfant,
et à côté du trône un régent à peine âgé de vingt-deux ans.

Philippe , consultant encore plus sesterces que celles du
royaume, entreprend de faire de sa nation ce qu’Epaminondas,
son modèle , avait fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent aux troupes à s’estimer assez pour oser se défendre;
aux Macédoniens, à ne plus désespérer du salut de l’Elat. Bientôt
on le voit introduire la règle dans les diverses parties de l’admi-
nistration , donner à la phalange macédonienne une forme
nouvelle, engager par des présens et par des promesses les Péc-
niens à se retirer , le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il
marche ensuite contre Arge’e, le défait , et renvoie sans rançon
les prisonniers athéniens’.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par le poids de sa
réputation , il fallait la ménager : elle avait de légitimes préten-
tions sur la ville d’Ampliipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’était une de ses co-
lonies , une place importante pour son commerce; c’était par la
qu’elle tirait de la haute Thrace des bois de construction , des
laines", et d’autres marchandises. Après bien des révolutions,
Ampbipolis était tombée entre les mains de Perdiccas , frère de
Philippe. Ou ne pouvait la restituer à ses anciens maîtres sans
les établir en Macédoine, la garder sans y altirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante et signe aveclesAthénieus 1m traité
de paix ou il n’est fait aucune mention de cette ville. (Je silence
conservait dans leur intégrité les droits desparties contractantes3.

l Dind. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7 , cap. 5. --’ Diod. ibid. p. 408.--
’ Id. ibid. Polyæn. stratcg. lib. 4, cap. a, l".
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Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi le peuple

annonçaient que la Macédoine reprendrait sa splendeur sous un
fils d’Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à la Ma-
cédoine: le génie de Philippe le montraitt. 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.

Encouragé par ce choix , il réunit une partie de la Péonic à
la Macédoine , battit les Illyriens , et les renferma dans leurs
anciennes limites ’.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis , que les
Athéniens avaient, 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 , ne pouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la découverte de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et dont il retira par an
plus de mille talens4". Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des républiques. .

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les yeux
sur les premières h0stilités de Philippe. La ville de Byzance , et
les îles de Chic, de C05 et de Rhodes venaient de se liguer pour
se soustraire à leur dépendance 5b. La guerre commença par le
siégé de Chia. Chabrias commandait la flotte, et Charès les
troupes de terre ü. Le premier jouissait d’une réputation acquise
par de nombreux exploits : on lui reprochait seulement d’exé-

’ cuter avec trop de chaleur des projets formés avec trop de cir-
conspectionî. Il passa presque toute sa vie à la tête des armées
et loin 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 point d’être vaincu par Agé-
silas. Les troupes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite , et
celles (l’Atliènes s’ébranlaient pour les suivre. Dans ce moment,

il leur ordonne de mettre un genou en terre et de se couvrir de
leurs boucliers , les piques en avant. Le roi de Lacédémone,
surpris d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il
serait dangereux d’attaquer cette phalange hérissée de fer ,

’ Justin. lib, 7, cap. 6.-- ’ Diml. lib. 16, p. ’ Id. ibid. p. [ne]. Po-
lyarn. simili-g. lib. ’ , cap. 1-4 Shah. lib. 7, p. 33:. Senec. quæsl. net. lib. 5.
cap. 15. Diml. ibid. p. 408 et 413.-" Plus du cinq millions qualrc cent mille
livres. --5 Diud. ibid. p. 4m. Demoslh. pro Rllml. liber-t. p. 144.-5Dans
la troisicnu: année (le ln mS’. olympiade , 358 et 357 avant J. C.-° Dind.
ibid.- 7 Plut. in Pline. t. I, p. 744-3 Thunpourp. ap. Adieu. lib. 12, p. 532.

Nm. in Club. cap. 3. .
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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.

Charès, fier des petits succès ’ 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’excèsS; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs 5, et donner des
fêtes au peuple , qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chic , Chabrias, incapable de modérer son ardeur,
fit force de rames ; il entra seul dans le port et fut aussitôt iu-
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 (l’abandonner son vaisseau 8.

Le siégé de Chic fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
quatre ans 9. Nous verrons dans la suite comment elle, fut
terminée.

CHAPITRE XXIV.
Des F êtes des Athéniens. Les Panathe’ne’es. Les Diory’st’aquçs.

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’abondance". Plusieurs fêtes des
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 à 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

t Ncp. in Cllabr. cap. t.-’ Diod. lib. t5. p. 385.-’Plnt. in Pelop. t. r ,
p, 278.-.i Thcqpomp. ap. AllIPll. lib. I2, p. 532.-- ’ Plut. in Pline. t. 1 ,
p, 747. Dmd. ibid. p. 403.-6 ,Œxchin. (le Tala. leg. p. - 7 ’I’heopnmp,
ibid.-I niod. lib. I6, p. (in. Plut. ibid. p. 7H. Ncp. ibid. cap.
a Diod. ibid. p. fiai-W Aristot. de mor. lib. 3, cap. Il, t. a, p. ne...
’ ’ Meurs. Gra-c. for. Castellæln. etc.

t. t 38
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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
de Plate’e de Naxos , etc.’.

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 i, 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. Ou distingue celles qui, dès les plus
anciens temps , furent établies dans le pays, et celles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples 3. Quelques unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu , en certaines
occasions , jusqu’à i trois cents bœufs traînés pompeusement aux
autels7. Plus de quatre-vingts iours’ 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 de l’un et de l’autre
sexe étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits des plus
beaux génies de la Grèce; des danses, des chants , des com-
bats , ou brillent tour à tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces: les gymniques, qui se dou-
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 des
autres exercices du gymnase; dans les derniers, celui du chant
et de la danse. Les uns et les autres font l’omement des princi-
pales fêtes". Je vais donner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le chef qui doit
le conduire ". Ce chef, qu’on nomme chorége , doit être âgé au
moins de quarante ans ”. Il choisit lui-même ses acteurs, qui ,
pour l’ordinaire, sont pris dans la classe des enfans et dans celle
des adolescens l3. Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de
flûte pour diriger leurs voix, un habile maître pour régler leurs

I Plut. de glor. Athen. t. a, p. 349. -4Voyez la table du mois attiques ,
t. 3.- ’ Meurs. Græc. fer.- I Id. ibid. in Amphidr. -iId. ibid. in Apat-
--- 5 Id. ibid. in (.lschophr-s Harpocr. in’Emh’r.-- 7 Isocr. anop. t. l, p. 325.
--’ Id.panog. t. v, p. 142. Voyer. la même table.-9 Poli. lib. 3,cnp. 3o, 5 du.
-- " Lys. sur"... mon. p. 374.- " Argon. ont. in Mini. p. 600. Demosth.
ib. p. 605; id. in Bœol. p. won.- ” AEscliin. in Timarch. p. 262. à " Plat-

de log. lib. 6, t. a , p. 765. z
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pas et leurs gestest. 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 différentes trou-
pes et de différens chorèges ’. i

Quelques mois avant les fêtes , on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le chorège, 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 magnifique 4.

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’élever par ce moyen aux

premières magistratures. ’
Quelquefois une tribu ne trouve point de chorége ;’alors c’est

l’Etat qui se charge de tous les frais", on qui ordonne à deux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le poids 7, ou qui permet
au chorège d’une tribu de conduire le chœur de l’a litre". J’ajoute
que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète pour com-

poser les cantiques sacrés 9. .Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions: ils se
rangent autour des autels, et chantent les hymnes pendant les
sacrifices "; ils se rendent au théâtre, ou, chargés de soutenir

, l’honneur de leur tribu ", ils s’animent de la plus vive émulation.
i Leurs chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir

la victoire ". Desjuges sont établis pourdécerner le prixçÆC’est,

en certaines occasions, un trépied , que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un temple 4, ou dans un édifice qu’elle
fait élever l5. v

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa li-
berté, attend la décision du combat avec la même inquiétude et
le même tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands intérêts.

l Bernoulli. in Nid. p. 606 et 6m.-’ Id. ibid. p. 605. -- ’ Antiphon.
ont. l6, p. 143. Ulpinn. in Lept. p. 575.- iDemnslh. ibid. p. 606 et 613.
Antiphon. up. Alhen. lib. 3. p. 103.-5 Lys. defcns. mua. p. 375. Demoslh.
ibid. p. 605. Argum. eiusd. ont. p. 600.-5 Inscript. antiq. up. Spon, voyag.
t. a , p. 326. - 7 Aristot. ap. schol. Aristoph. in ran. v. 408. -- i Antiphon.
ont. 16 , p. 143. - 9 Aristoph. in av. v. i404. Schol. ibid. -- "’ Plat. de les.
lib. 7 , t. a . p. 800.-" Aristoph. in nub. v. 3l l. - ” Demoslh. ibid. p. 694
et 6I2.- ” Id. ibid. p. 606.-u Id. ibid. p. 604; id. in Phænipp. p. [0’25-
Plut. in Aristid. t. r , p. 318. Alban. lib. l, p. 37. Suid. in H00. Taylor,
in marm. Sandwic. p. 67.-" Plut. in x ihel. vit. la a, p. 835. (lundi.

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 a sa tête, et les
maîtres qui l’ont dressé *.

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé par les
lois. Elles déclarent inviolables, pendant le temps des l’êtes , la
personne du chorège et celle des acteurs’; elles règlent le nom-
bre des solennités ou l’on doit donner au peuple les diverses es-
pèces de jeux dont il est si avide 3. Telles sont, entre autres , les
panathénées et les grandes dionysiaques, ou dionysiaques de la
ville.

Panaüiénées.

Les premières tombent au premier mois , qui commence au
solstice d’été. Instituées , dans les plus anciens temps, en l’hon-
neur de Minerve , rétablies par Thésée, en mémoire de 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 4. Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je

le reinarqlmi la première fois que j’en fus témoin.
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 déesse 5. J’allai le matin sur
les bords de l’Ilissus, et j’y vis les courses des chevaux, ou les
fils des premiers citoyens de la république se disputaientla gloire
du triomphe a. Je remarquai la manière dont la plupart mon-
taient à cheval : ils posaient le pied gauche sur une espèce de
crampon attaché à la parlie inférieure de leur pique , et s’élan-
çaient avec légèreté sur leurs coursiers 7. Non loin de là , je vis
d’autres jeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
tél-eus exercices du corps”. J’allai à l’Odéum , etj’y vis plusieurs

musiciens se livrer des Combats plus doux et moins dangereux 9.
Les uns exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
d’autres chantaient, et s’accompagnaient de l’un de ces instru-
mens m. Ou leur avait propOsé pour sujet l’éloge d’Harmodius ,
d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avaient délivré la république
des tyrans dont elle était opprimée " : car, parmi les Athéniens,
les institutions publiques sont des monumens pour ceux qui ont

t Lutin". in Hermot. t. 1 . p. 851. Inscript. auriq. ap. Spon, voyag. t. a,
p. 315 et 327; ap. Van Dole, de gymnas. cap. 5; ap. Taylor, in manu.
Santlwic. p. 70.-’ Dcnmstll. in Nid. p. 612.-- I1d. ibid. p. 604.-i Meurs.
panallicn. Corsin. fust. anic. 1. a , p. 357. Caste". de test. gram. in pantin-n.
-- 5 Arllepli. in nul). v. 385. Sclml. ibid.-’s Xeuoph. sympas. p. 8711. Alllt’ll.
lib. 4. p. 163. --7 XCllOpll. (le rc équestr. p. gin. NVinchelm. descript. des
pierres gravées de Stnscll, p. 171. -3 Dcnmslh. (le coron. p. 492. XenOph.
sympas. p. 872.-9 Plut. in l’cr. t. 1 , p. 160. - m Meurs. panathcu. cap. 10..
--- " Philoslr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.
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bien servi I’Ëtat , et des leçons pour ceux qui doivent le servir.
Une couronne d’olivier, un vase rempli d’huile , furent les prix
décernés aux vainqueurs t. Ensuite on couronna des, particuliers
à qui le peuple, touché de leur zèle , avait accordé cette marque
d’honneur’.

J’allai auxTuileries , pour voir passer la pompe qui s’était for-
mée hors des murs 3 , et quicommençait à défiler. Elle était com-
posée de plusieurs classes de citoyens couronnés de fleurs ’5 , et
remarquables par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la
figure était imposante, et qui tenaient des rameaux d’oliviers 5;
des hommes faits, qui, armés de lances et de boucliers , sem-
blaient 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 regardsf’. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles qui, sous un voile écla-
tant, renfermaient des instrumens sacrés, des gâteaux, et tout
ce qui peut servir aux sacrifices". Des suivantes attachées à leurs
pas, d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles, et de
l’autre tenaient un pliant". 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".

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre jouaient de la
flûte, et quatre de la lyrefi. Après eux venaient des rapsodes qui
chantaient les poèmes d’Homère "3, 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 t5.

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

* Aristot. up. schol. Sophocl. in OEdip. col. v. 730. Scbol. Pind. nom. 0d. in,
v. 65. Meurs. panathen. cap. n.-’ DemOsth. de coron. p. 49’).- ’ Thucyd.
lib. 6, cap. 57.-iDcmosth. in Mid. p. 612.-5chnph. sympas. p. 883.
Etymol. magn. et Hesych. in 91MoO.-° Thucyd. ibid. cap. 58. -7 He-
liod. AElhiop. lib. l , p. 18.-’ Meurs. ibid. cap. 1’..---9Hesych. et Harpocr.
in hum. Ovid. metam. lib. a. v. 711.-- "’Aristnph. in pnc. v. 9’58.- " Id.
in av. v. 1550. Schol. ibid. AElian. var. hist. lib. 6. cap. 1.-” Id. ibid.
Harpocr. in Maux. Id. et Hcsych. in 2:10. Pull. lib. 3, cap. à, 55. -
u Dessins de Nointel , conservés à la Bibliothèque du roi. - N Lycurg. in
Leoer. part. a, p. 16:. Plat. in Hipp. t. a. p. 228.-t’ Aristoph. in nub. v. 98j.
Schol. ibid. Lys. in mon. accapt. p. 374. Meurs. panmh. cap. 12.-"a Heliod.
AElhiop. lib. i, p. I7. PbiIOer. in I0plt- lib. a, p. 550. Meurs. ibid. cap. r9.
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vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légèreI , ois 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 dieux 3.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs
magistrats4. Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville,
au milieu d’une foule de spectateurs, dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire5. Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollou pythien’s, on détacha le voile

suspendu au navire , et l’on se rendit à la citadelle, ois il fut dé-
posé dans le temple de Minerve 7.

Sur le soir, je me laissai entraînera l’Académie, pour voirla
course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
sueura : elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est à la
porte’de ce jardin , jusqu’aux murs de la ville9. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalle ides distances égalest°.Quand
les cris de la multitude ont donné le signal", le premier al-
lume le flambeau sur l’autel ", et le porte en courant au second,
qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi suo-
cessivement ’ 3. Ceux qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus con-

courirt4. Ceux qui ralentissentleur marche sont livrés aux raille-
ries, el même aux coups de la populace ’5. Il faut, pour remporter
le prix, avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce de
combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie suivant la na-
ture des fêtes’o.

Ceux qui avaient été couronnés dans les difl’érens exercices
invitèrentleurs amis à souperW. Il se donna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics de grands repas qui se prolongèrent
jusqu’au jour suivantm. Le peuple, à qui on avait distribué les
victimes immolées l9 , dressait partout des tables , et faisait
éclater une joie vive et bruyante.

Grandes Dionysiaqnea.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus a.

t Harpocr. in nia-À. -’ Plat. in Entbypbr. t. l, p. 6. Euripid. in Hecub.
v. 466. Schol. ibid. Suid. in Dick-’Aristoph. in equit. v. 562. Schol.
ibid. -i Poll. lib. 8, cap. g, s - 5 Atbm. lib. A, p. 167.-- i Philostr.
in saphist. lib. a, p. 580.-? Plat. ibid.--’Cicer. de (in. lib. 5, cap. l,
l. a, p. 196.-- t Pausnn. lib. I , cap. 3o, p. 75.-- " Herodot. lib. 8, up. 98.
- " Aristoph. in mi. v. 133.-- " Plut. in Solon. t. l, p. 79. - Ü Hcrodot.
ibid. AFsschyl. in Agsm. v. 320. Meurs. grue. fer. lib. 5, in lampad. -
N Pausan. ibid.-- 1’ Aristopb. ibid. v. "35. Schol. ibid. Huycb. in [sup-
- a Plat. de rep. lib. l , t. a, p. 328.- *7 Albert. lib. 4. p. 168. -" He-
liod. AEtlIiop. lib. I , p. 18.-WAristopb. in nub. v. 385. schol. ibid. -v
"Demostll. n Nid. p.
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Son nom retentit tour à tour dans la ville, au port du Pirée,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la
ville entière plongée dans l’ivresse la plus profonde ’ ; j’ai vu des

troupes de bacchans et de bacchantes couronnés de lierre , de
fenouil , de peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues , 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,
effrayer et intéresser la multitude 3-

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre
à la naissance du printemps. La ville se remplit alors d’étran-
gers4 : ils y viennent en foule pour apporter les tribus des iles
soumises aux Athéniens 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 Pans7;
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 ", et qui chantent des hymnes dont
la licence est extrême "; enfin, toutes sortes de personnes de l’un
et de l’autre sexe, la plupart couvertes de peaux de faons t3,ca-
chées sous un masqueW, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraîtret5;mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instrumens; les unes s’agitant comme des insensées, et s’aban-
donnant à 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 spectateurs ’5.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans
un bel ordre les différens chœurs députés par les tribus l7 : quan-
tité de jeunes filles des plus distinguées de la ville marchent les
yeux baissés ”,parées de tous leurs ornemens, et tenant sur leurs

’ Plat. de leg. lib. l , t. a, p. 637.----I Demosth. de coron. p. 5:6. - 3 Plut.
in Alex. t. s, p. 665. Clem. Alex. protrept. t. l, p. il. -iDemosth. in
Mid. p. 637. -’ Schol. Aristoph. in Acharn. v. 377. - 5 Plut. de exil. t. a,
p. 603. Schol. Ariatoph. in nub. v. 3II.--7Plnt. in Anton. t. l, p. .
Athen. lib. 5, p. I97.--’ Plut. de cap. divit. t. a, p. 527.-9Ulpian. in
Mid. p. 688.- ’° Heaych. in ’INOIÀ.- " Hercdot. lib. a , cap. 49. Aristopb.
in Acharn. v. 242.- " Id. ibid. v. 360.- " Id. in ran. v. 1342. Adien. lib. à,
cap. la, p. 148.- u Plut. ibid. Athen. lib. 14 , p. 622. - I’Demosth. ibid.
p. 632.- ’° ld.ibid. Athen. ibid. p. 631.- ’7 Plat. de rcp. lib. 5, t. a, p. 475.
-" Aristoph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. Id. v- 353, etc.



                                                                     

.438 . VOYAGEtêtes des corbeilles sacrées , qui, outre les prémices des fruits ,
renferment des gâteaux de ditlè’rentes formes, des grains de sel,
des feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieux’.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts de spectateurs,
et surtout de femmes, la plupart avec des lampes et des flam-
beaux ’, pour éclairer la pompe qui défile presque toujours pen-
dant la nuit a; et qui s’arrête dans les carrefours et les places ,
pour faire des libations et offrir des victimes en l’honneur de
Bacchus 4.

Le jour est consacré à difl’érens jeux. On se rend de bonne
heure au théâtre 5 , soit pour assister aux combats de musique et
de danse que se livrent les chœurs, soit pour voir les nouvelles
pièces que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes 6; le second
à d’autres solennités? z ils ont sous eux des ofliciers qui les sou-
lagent dans leurs fonctions a, et des gardes pour expulser du
spectacle ceux qui en troublent la tranquillité9.

Tant que durent les fêtes , la moindre violence contre un ci-
toyen est un crime, et tonte 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’Adonis ", et à celles
qui, sons le nom de Thesmophories, se célèbrent en l’honneur
de Cérès et de Proserpine" : les unes et les autres sont accompa-
gnées de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne

dirai qu’un mot des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de puanepsion”, et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je vis les Athé-
niennes, femmes et filles, se rendre à Éleusis, y passer une
journée entière dans le temple, assises par terre, et observant
un jeûne austère t3. Pourquoi cette abstinence?dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répondit: Parce que
Cérès ne prit point de nourriture pendant qu’elle cherchait sa
fille Proserpiue "t. Je lui demandai encore: Pourquoi, en allant
à Eleusis , portiez-vous des livres sur vos têtes ? - Ils Contiennent

l Clcm. Alex. protrept. t. 1 , p. 19. Castellan. in Dionys. -’ Aristoph. in
Acharn. v. 261. Casaub. in Athcn. lib. .1, cap. n.-’Sophocl. in Antig.
v. 1161. Schol. ibid. - 5 Demosth. in Mid. p. 611. -- 5 Id. ibid. p.615. -
ù Poil. lib. 8, cap. g, Plut. in Cim. p. 483. -7 Poll. ibid. 5 90. -
-’ llcmmth. ibid. p. 605.-°Id. ibid. p. 631.-- *° Id. ibid. p.
" Meurs. une. fer. lib. 1. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p.
” Meurs. ibid. lib. Méta. ibid. t. 39, p. 303.-lCe mois commençait
tantôt dans les derniers jours d’octobre , tantôt dans les premiers de novembre.
-” Plat. de Isis et Osir. t. a, p. 378. Athen. lib. 7, cap. 16, p. 307. --
’tCallim. bymn. in (Jeter. v. in.

G.
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lès 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 ’ ? -- Elle renfermait, entre autres choses , des
grains dont nous devons la culture à Cérès: c’est ainsi qu’aux
fêtes de Minerve nous portons-des corbeilles pleines de flocons de
laine 3 , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyeu de reconnaître un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.
Des Maisons et des Repas des Athéniens.

LA plupart des maisons sont composées de deux appartemens ,
l’un en haut pour les femmes , l’antre en bas pour les hommes 4,
et couvertes de terrasses 5, dont les extrémités ont une grande
saillie 5. Ou en compte plus de dix mille à Athènes 7.

On en voit un assez grand nombre qui ont’sur le derrière un
jardin a, sur le devant une petite cour , et plus souvent une espèce
de portique 9, au fond duquel est la porte de la maison, confiée
quelquefois aux soins d’un eunuque". C’est la qu’on trouve tan-
tôt une figure de Mercure , pour écarter les voleurs "; tantôt un
chien , qu’ils redoutent beaucoup plus I’ ; et presque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon , ou le maître de la maison vient en
certains jours offrir des sacrifices l3.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Aristide,
de Thémistocle, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les distinguait autrefois : elles brillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des hommes sans nom et sans vertuspont eu
le front d’élever auprès de ces demeures modestes l4. Depuis que
le goût des bâtimens s’est introduit, les arts font tous les jours
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’ali-

’ Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.-’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 39,
p. ani.-’ Spanh. in Cal]. v. r . l. a , p. 652.- l Lys. de cæd. Eratoslb. p. 6.
--’ Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756.- 5 Arislnl. œconom. lib. a, t. a, p. 502.
Polyzen. slratcg. lib. 3 , cap. 9, 30.-7 Xenoph. memor. p. 774. --- n Te-
rent. in adelph. net. 5, mon. 5, v. 10.-9 Plat. in Proiag. t. l , p. 3H. Vitruv.
lib. 6, cap. Io, p. "9.-- ’° Plat. ibid. p. 34.- ’ t Aristoph. in Plut. v. l :55.
Schol. ibid.-- ” Id. in Lysistr. v. n17. Thcopbr. cliaract. cap. Apollod.
op. Alhen. lib. i , p. 3.-- ’3 Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plut. de
rap. lib. r, t. a, p. 328.-- M chnph. ibid. lib. 5, p. 825. Deuiosll]. olynLli. 3,
p. 38 c139; id. de top. ondin. p. I275 id. in Aristocr. p. 753. -

o



                                                                     

44° v oncegner les rues ’ , de séparer les nouvelles maisons en deux corps
de logis, d’y placer au rez-de-chaussée les appartemens 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.

Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étalait un faste qui dé-
truisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient

x toujours à sa suite ’. Sa femme, Lysistrate, ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone 3. Ainsi
que d’autres Athéniens, il se faisait servir par une femme-de-
chambre qui partageait les droits de son épousef , et il entre-
tenait en ville une maîtresse, qu’il avait la générosité d’affran-

chir ou d’établir avant de la quitter 5. Pressé de jouir et de faire
jouir ses amis, il leur donnait souvent des repas et des fêtes.
v Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dressai en-
suite le plan, et je le joins icif. (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 parons et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous arrivâmes à
une assez grande pièce , ou se tenait Lysistrate, a qui Dinias
me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe, plus occupée
de deux colombes de Sicile , et d’un petit chien de Malte6 qui
se jouait autour d’elle. Lysistrate passait pour une des plus jolies
femmes d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’essences7 ,

tombaient à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisaient remarquer à ses oreillesa ,xdes perles à son cou et à ses
bras 9,des pierres précieuses à ses doigts ". 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 ". -Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si

’Ariltot. de rep. lib. 7, cap. n, t. a, p. 438.-’ Domestb. pro Phorm.
p. di5.- 3 Demoslh. in Mid. p. 658.-4Id. in Neær. p. 88L --’ld. pro
Phono. p. 88L --4Voyu la note XXlX l la En du volant-i Theophr.
charnel. cap. 5 et 21.-? Lacian. anion t. a, p. 44L-’Lys. contr. En-
tmth. p. 198. Ding. Laon. lib. 3 , fin. --9 Amer. od. no. XenOph. menuet.
lib. 5, p. 847. Theophr. a. hm. 564.-wAriuopb. in nub. v. 33...-
" Lys. de cari. Eratoalb. p. 8. Athcn. lib. i3, cap. 3, p. 568. ElymOL
man. in ’Eslms- et in ’Efa. ---" Aristopb. in ThesmoPh. r. 818. Schol:

ibid. -
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Lysistrate était chez elle H Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Encharis. C’était unedes amies de Lysis-
trate, qui courut au-devant d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit
à ses côtés, et ne cessa de la louer sur sa figure et sur son aius-
tement. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette
étoile est charmante ; elle vous sied à merveille ; combien
coûte-t-elle ’?

Je soupçonnai. que cette conversation ne finirait pas sitôt, et
ie demandai à Lysistrate la permission de parcourir le reste de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
tières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les
boucler3 , des bandelettes plus ou moins larges pour les assu-
jétir, des réseaux pour les enveloppai , 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 pour un Scythe. Il me
montrait ensuite son portrait et celui de sa femme 7. Je parus
frappé de l’élégance des meubles: il me dit qu’aimant à jouir de

l’industrie et de la supériorité des ouvriers étrangers , il avait fait
faire les siégea en Thessalie a, les matelas du lit à Corinthe 9, les
oreillers a Carthage " ; et comme ma surprise augmentait, il riait
de ma simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse d’A-

thènes’, un casque de Béotie , et un cheval d’Epidaure ".
Nops passâmes à l’appartement des hommes, au milieu du-

quel nous trouvâmes une pièce de gazon I’, entourée de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc , et lambrissés de
menuiserie la. Ces portiques servaient de communication à plu-
sieurs cbambres ou salles , la plupart décorées avec soin. L’or et
l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles "l: les plafonds t5 et les
murs étaient ornés de peintures l6: les portières I7 et les tapis fa-

’ Theocr. idyll. 15, v. i.--’ Aristoplx. in Lysistr. v. 78. Theocr. ibid.
v. 34.-3 Lucinn. amer. t. a, S39et 4o. Pull. lib. 5’, cap. 16. 95, not.
var. ibid-i Home-r. ilild. lib. n, V. 468.-5 Hesycb. in Bai un Schol.
Theocr. in idyll. a, v. 88.-i Lucien. ibid-1 Theophr. chenet. cap. a.-
lCrit. ap. Adieu. lib. l . p. 38. Poll. lib. Io, cap. Il , 548. ---9Antipb. ap.
Adieu. p. 27.-" Hermipp. ibid. p. 28. -- " AElinn. vnr. hist. lib. 3, p. 24.
Pull. lib. l . cap. Io, S I49.-" Plin. ion. lib. 7, ep. 27.-" VitruV. lib. 6»
cap. lor-"Baechyl. up. Adieu. lib. a , cap. 3 , p. uPlat. de rap.
lib. 7 , t. a, p. 519. - ü Andoc. in Alcib. part. a , p. 3l. Xennph. memnr. l
lib. 5 , p. 844.-" Theopbr. ibid. cap. 5.



                                                                     

44a VOYAGEbriqués a Babylone représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes, des vautours, d’autres oiseaux, et plusieurs ani-
maux fantastiques ’.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa
table. Je vais tirer de mon journal la description du premier
souper auquel je fus invité avec Philotas mon ami. À

On devait s’assembler vers le soir, au moment 0l] l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur ’. Nous eûmes l’atten-
tion de n’arriver ni trop tôt ni tr0p tard: c’est ce qu’exigeait la
politesse 3. Nous trouvâmes Dinias s’agitentctdonnant des ordres.
Il nous présenta Philouide, un de 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 de temps
en temps la poussière qui s’attachait à la robe de Dinias 5. Un mo-
ment après arriva le médecin Nicoclès, excédé de fatigue:ilavait
beaucoup de malades; mais ce n’étaient, disait-il , que des en-
rouemens et des toux légères , provenant des pluies qui tombaient
depuis le commencement de l’automneü. Il fut bientôt suivi par
Léon, Zopyre et Théotime, trois Atlléniens distingués , que le
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût. pas été prié7. Il avait de l’esprit,

des talens agréables; il fut accueilli avec transport de toute la
compagnie.

Nous passâmes dans la salle a manger: on y brûlait de l’en-
cens et d’autres odeurs a. Sur le buffet, on avait étalé des vases
d’argent et de vermeil, quelques uns enrichis de pierres pré-
cieuses 9. Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains ’°,

et posèrent des couronnes sur nos têtes ". Nous tirâmes au sort
le roi du festin 1’. Il devait écarter la licence sans nuireà la li-
berté; fixer l’instant ou l’on boirait à longs traits, nommer les
santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter .-les lois établies
parmi les buveurs t. Le sort tomba sur Démocharès.

aCaIIixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Bippnrch. ap. eumd. lib. si,
cap. 7, p. 477. Aristoph. in un. v. 969. Spanh. ibid. p. 3m.-’ Hcsych in
Aod’sz. Menand. up. Athen. lib. 6, cap. to, p. 243. Casaub. ibid.- 3 SClIDl.
’l’lleocr. in idyll. 7, v. 33. Plut. sympas. lib. 8, quim- 6. 1- a» P- 796”
4 Theopbr. charnel. , cap. 20.- 5M. ibid. cap. a. -i Hippocr. aphOrism.
sect. 3, I3.- 7 Plat. in conviv. t. 3 , p. l76.-. Archestr. up. Adieu. lib. 3,
cap. a: , p. 101.- 9 Plat. de rcp. lib. 3 , t. a , p. 417. Tlieophr. ibid. cap. 23;
id. de lapid. Plut. in Alcib. t. I, p. 193.-- I°Alheu. lib. 9, CIPv l s
p. 366. Duport. in ’l’heOphr. p. 454.-" Arches". ibid. - " Aristoph. in
Plut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8, 5 64. Plut. sympa. lib. l , cap. 4, t. a,
p. 620.- e Par une de ces lois, il fallait ou boire, ou sortir de table. (Ciccr.
luscul- 5 , cap. 4l , t. a, p. 395.) On se contentait quelquefois de répandre
spadassin.- du coupable le vin qu’il refusait de boire. (Ding. Lat-r1. lib. 8,

.l
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rAutour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs re-

prises I. nous nous plaçâmes sur des lits’ dont les couver-
tures étaient teintes en pourpre 3. Après qu’on eut apporté à
Dinias le menu du souper’t , nous en réservâmes les prémices
pour l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son domes-
tique a. Dinias était servi par un nègre, par un de ces esclaves
éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais pour se
distinguer des autres citoyens 7.
* Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à

tous momeus de nouvelles preuves de l’opulence et des prodiga-
lités de Dinias : il sullira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de c0quillages;
les uns , tels qu’ils sortent de la mer; d’autres , Cuite sur la cen-
dre , ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin 9. On servit en même temps des œufs frais, soit de poules,
soit de paon : ces derniers sont plus estimés!) ; des andouilles "’,
des piedsde cochon ", un foie de sanglier n, une tête d’agneau”,
de la fraise de veau hl; le ventre d’une truie, assaisonné de cu-
min, de vinaigreet de silphium 15 "; depetits oiseaux , sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpé ,
d’huile , de vinaigre et de silphium 16. On donna au second ser-
vice ce qu’on trouve de plus exquis en gibier , en volaille ,
et surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième
service.

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 l7 : c’est un
devoir auquel on ne manque guère dans les repas de cé-
remonte.

Dès le commencement du souper, Démocharès prit une coupe,
l’appliqua légèrement ’a ses lèvres, et la fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce
premier coup est regardé comme le symbole et le garant de

l Hamer. odyss. lib. au, v. 15:. Martial. epigr. 142 , lib. :4. -’ Xennph.
memor. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep. lib. 7, cap. ultim. t. a , p. 4.48. -
3 Athen. lib. a, cap. 9, p. 48. -iId. ibid. cap. 10, p. 49. - 5 Thcophr.
charart. cap. Io. Duport. in Tlieophr. p. 454. - 5 Thenphr. ibid. cap. g. -
7 1d. ibid. cap. ai. Casaub. ibid. Trreut. in eunnch. act. l , scen. a , v. 85.-
’ Athen. lib. 3, cap. n, p. go, etc.-9 Triph; op. éthen. lib. a, p. 58.-W Aris-
toph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in Amuse..." Ecphant. et Plierccr.
up. Alben. lib. 3, cap. 7, p. 96.-”Eubul. ap. Athen. lib. 7. cap. si,
p. 330.- Ü Id. ibid-"l Id. ibid. Scbol. Aristopli. in pue. v. 7I6.- ’5 Ar-
chestr. up. Adieu. lib. 3, cap. a! , p. loi. - e Plante dont les anciens fai-
saient un grand usage dans leurs repas.-’°Aristoph. in av. v. 532 et :578.
- l7l,d. in Acharn. v. Io’j8. Thcophr. ibid. cap. l7. Casauh. ibid. p. 137.



                                                                     

444 vous]:l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent de près;
et se réglèrent sur les santés que Démocharès portait tantôt
à l’un , tantôt à l’autre l , et que nous lui rendions sur-le-
champ.

Vive et gaie , sans interruption et sans objet, la conversation
avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des

. gens d’esprit et des philosophes , qui perdent un temps si pré-
cieux, les uns à se surprendre par des énigmes et des logogry-
phes ’ , les autres à traiter méthodiquement des questions de
morale et de métaphysique 5. Pour ajouter un brait au tableau
du ridicule, Démocharès proposa de déployer les connaissances
que nous arions sur le choix des mets les plus agréables au goût;
sur l’art de les préparer, sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Comme il s’agissait de représenter les banquets des
sages , il fut dit que chacun parlerait à son tour, et traiterait son
sujet avec beaucoup de gravité , sans s’appesantir sur les détails,
sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la
matière qu’en allait discuter, j’étais sur le point de m’excuser ,
lorsque Démocharès me pria de leur donner une idée des repas
des Scythes. Je répondis en peu de mots qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou de jument 4 ; qu’ils s’y acum-
tumaient si bien dès leur naissance , qu’ils se passaient de nour-
rices5; qu’ils recevaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le
battaient long-temps pour en séparer la partie la plus délicate ,
et qu’ils destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
sort des armes faisait tomber entre leurs mainsü: mais ne dis
pas que , pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échapper,
on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime , Léon , prenant
la parole , dit :On reproche sans cesse aux Athéniens leur fruga-
lité? : il est vrai que nos repas sont, en général, moins longs et
moins somptueux que ceux des Thébains et de quelques autres
peuples de la Grècca; mais nous avons commencé à suivre leurs
exemples, bientôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raflinemens auxdélices de la table, et nous voyons insen-

’ Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Aristopb. in Lysislr. v. 204. Adieu. lib. Io,
p. 43a et Feith. antiq. Rainer. lib. 3 , p. 306. - ’ Plat. de rep. lib. 5,
t. a, p. 40j. Alban. lhlll. cap. l5, p. 448.-3 Plat. conviv. t. 3, p. 17’).
Xenoph. ibid. p. 872. Plut. sept. sapienl. conviv. t. a, p. 146.- i Justin..
lib. a, cap. a. - 5 Antiplian. ap. Alllfll. lib. G , cap. a , p. nô. - 6 Rerodol.
lib. 4, cap. 2.-7 Eubul. ap. Alban. lib. a, cap. 8, p. 47.-’ Dipbil.
et Polyb. up. Alban. lib. 4, p. I7 et l8. Fubul. up. cumd. lib. no, capté.
p. 4:7.
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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 Salamine;
que les étrangers admirent les monumens qui décorent cette
ville: Athènes offre âmes yeux un avantage plus réel; c’estl’abon-
dance dont on y jouit toute l’année; c’est. ce marché ou vien-
nent 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-
cherie et de la volaille. Nos basses-cours,soit à la ville, soit à la
campagne, sont abondamment fournies de chaponsl , de pi-
geons ’ , de canards 3, de poulets et d’oies que nous avons l’art
d’engraisser 4. Les saisons nous ramènent successivement les
bec-figues 5 , les caillesli , les grives7 , les alouettes a, les rouges-
gorges 9, les ramiers "’, les tourterelles", les bécasses ", et les
francolins l3. Le Phase nous a fait connaître les oiseau! qui font
l’omement de ses bords, qui font à plus juste titre l’ornement
de nos tables: ils commencent à se multiplier parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont formées de riches particuliersü. Nos plaines
sont couvertes de lièvres et de perdrixl5 ; noscollines, de thym,
de romarin, et de plantes propres à donner au lapin du goût et
du parfum. Nous tirons des forêts voisines des marcassins et des
sangliers ’5 , et de l’île de Mélos les meilleurs chevreuils de la
Grèce l7.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut qu’elle
doit à ses maîtres, enrichit nos tables de poissons délicats la. Nous

’ Aristot. lnist. animal. lib. 9 , cap. 5o, t. r , p. 956.-’ Id. ibid. lib. l ,
cap. l , p. 763. Atben. lib. 9, cap. Il , p. - 3 1d. ibid. p. Muesim.
ibid. cap. I5, p. 403.- A Athcn. ibid. cap. 8, p. Varr. de re rustic.
lib. 3. cap. 8, 5 9. Cicer. acad. lib. a, cap. 18 , l. a, p. 26. Plin. lib. r0 ,
cap. 5o, t. I , p. 571.-5Aristot. ibid. lib. 8, cap. 3, t. j , p. 902. Athen.
lib. a, cap. 95 , p.65. Epicbarm. ibid. lib. 9 , p. 398.-° Athen. ibid. cap. 10,
p. 391-7 Aristoph. in pue. v. n49. Athen. ibid. p. 64.-’ Aristot. ibid.
lib. 9, cap. a5, p. 935.-91d. ibid. lib. 8, cap. 3, p. 902. Plin. ibid.
cap. 9, p. 56I.-’° Aristot. ibid. Adieu. lib. 9, p. 393. r-- " Aristm. ibid.
Alban. ibid. p. 394.-" Arislut. ibid. cap. 26, p. - u Aristoph. et
Alcxand. up. Athen. lib. 9, p. Pbœnic. ap. eumd. lib. I4, cap. 18,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9. cap. 49, p. 955.- ’lAriuoph. in nub. v. log.
Scbol. ibid. Aristot. ibid. lib. 6,-cup. a. p. 859. Philox. Ip. Alban. lib. 4,
cap. a, p. 147.-"Atben. lib. 9, p. 388. Whel. a joum. book 5, p. 352.
---’°Xenoph. de venet. p. 99L Mnesim. ibid. Spon , voyag. t. a, p. 56.--
t7 Alban. lib. r , cap. 4, p. 4. --" Spon, ibid. p. [47. Vthl. ibid.

z
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avons la murène 1 , la dorade ’ , la vive 3 , le xiphias 44 , le pa-
gre 5, l’aloseü, et des thons en abondance 7.

Rien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone 3,
au glaucus que l’on pêche à Mégare9, aux turbots, aux maque-
reaux, aux soles , aux surmulets et aux rougets qui fréquentent
nos côtes l". Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; celles
que nous prenons aux environs de Phalère mériteraient d’être
servies à la table des (lieux, surtout quand ou ne les laisse qu’un
instant dans l’huile bouillante ".

Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que tout est es-
timable dans un objet estimé. Pour nous, qui analysons le mé-
rite jusque dans les moindres détails, nous choisirons la partie
antérieure du glaucus, la tête du bar et du congre, la poitrine
du thon , le dos de la raie n , et nous abandonnerons le reste à
des goûts moins ditliciles.

Aux ressources de la ruer ajoutons celles des lacs de la Béotie.
Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des anguilles du lac Co-
païs, aussi distinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seur l3? Enfin , nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses cette étonnante quantité de poissons salés qui nous
viennent de l’Hellespont, de Byzance, et des côtes du Pont-

Euxin. ’Léon et Zopyre , dit Philotas , ont tra’ité des alimens qui font
la base d’un repas. Ceux du premier et du troisième services
exigeraient des connaissances plus profondes que les miennes ,
et ne prouveraient pas moins les avantages de notre climat. Les
langoustes et les écrevisses l4 sont aussi communes parmi nous
que les moules, les huîtres t5 , les oursins ou hérissons de mer I”.

’ Aristol. bist. animal. lib. 8, cap. I3 , p. 909. Tbeophr. ap. Athcn. lib. 7.
cap. 18. p. 312.-’ Epic. ct Arclicstr. ap. Albcn. lib. 7, cap. 2j, p. 335.
.Aldrov. de pisc. lib. a, cap. I5, p. I69. Gesn. de pise. p. las. --’ tint-sir".
ap. Alban. lib. 9, cap. 15, p. 403. Aldrnv. ibid. lib. a, p. 255.-J Allie".
lib. 7, cap. 7 , p. 382. Aldrnv. ibid. lib. 3, p. 330.-t* C’est le poisson connu
parmi nous sous le nom (l’espadon; en Italie , sous celui de parce spaths. -
5 Athcn. ibid. cap. au, p. 327. Aldrov. ibid. lib. a. p. I49. Gcsn. ibid. p. 773.
--6 Aristol. ibid. lib. 9, cap. 37 , p. 95L Gcsn. ibid. p. al. Aldrnv. ibid.
p. 699.-7Ccsu. ibid. p. ".67. - ’ liudox. ct Philcm. op. Allicn. ibid.
cap. Io. p. 288. Aldrov. ibid. p. 358. (icsn. ibid. p. 345.-9Al’chcstr. ap.
Alben. ibid. p. 295.- "’ Lyric. Sam. ap. Allie". p. :35 cl 330. Arclmstr. ibid.
p. 288. Gratin. et Nuusicr. ibid. p. 3’15.- " AtlIcn. ibid. cap. 8, p. D35.
Aldrov. ibid. p. au. Gcsn. ibid. p. 73 , et :Ilii. -- " Plat. ap. Adieu. ibid.
p. 279. Antipban. ibid. p. zigs. Eriph. ibid. p. 301-" Atistopb. in pan.
v. I004; id. in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Allicn. ibid. p. 297.-HArislot.
ibid. lib. .5. cap. a, p. SIS. Alban. lib. 3, cap. 23, p. lof, et I05. Gus". de
lnc. et de aslac. etc - ’7 Allie". ibid. p. 90. Archcstr. ibid. p. 92.- t6 Aristot.
ibid. cap. 5, p. 82’). Manon. up. AIhcn lib. 4, cap. 5, p. I35.
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Ces derniers se préparent quelquefois avec l’oxymel, le persil et
la menthe ’. Ils sont délicieux quand on les pêche dans la pleine
lune ’, et ne méritent en aucun temps les reproches que leur fai-
sait un Lacédémonien, qui, n’ayant jamais vu ce coquillages,
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 iriliniepde
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 5. La supériorité de nos figues est généralement recon-
nue 7: 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 a. Nos olives con-
fites à la saumure irritent l’appétit; celles que nous nommons
colymbades’ sont, par leur grosseur et par leur goût, plus esti-
mées que celles des autres pays 9. Les raisins connus sous le
nom de nicostrate ne jouissent pas d’une moindre réputation W.
L’art de greffer" procure aux poires et a la plupart de nos fruits
les qualités que la nature leur avait refusées ". L’Enbée nous
fournit de très-bonnes pommesü, la Phénicie des dattes "5, Coi
rinthe des coings dont la douceur égale la beauté ’5, et Naxos ces
amandes si renommées dans la Grèce tu.

Le tour du parasite étant venu,nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière : iLe pain que l’on sert sur nos tables, celui même que l’on
vend au marché , est d’une blancheur éblouissante et d’un goût
admirable". L’art de le préparer fut, dans le siècle dernier ,
perfectionné en Sicile par. Théarion la; il s’est maintenu parmi
nous dans tout son éclat , et n’a pas peu contribué aux progrès de
la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens pour convertir
toutes sortes de farines en une nourriture aussi saine qu’agréa-
ble. 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-

’ Adieu. lib. 4. cap. 5, p. 9!.--’ Id. ibid. p. 88.- 3 Demetr. sec-pt. up. Athcn.
p. gl.-t Alhcn. lib. 3, p. 60, 62, elc.-a ’ Id. ibid. p. 67. - GAI-blot.
pran. sect. 20, t. a, p. 775.-7 Adieu. lib. 14, p. 652.-’ Dinon. ap. Alhcn.
lib. l4 , p. 652.-J Les Grecs d’Alhèues les appellent encore aujourd’hui du
même nom; et le grand-seigneur les fait toutes retenir pflur sa table (Spon,
voyag. t. a, p. Ifi;).- 9Athen. lib. 4, cap. Æ, p.’133.-- IHd. lib. I4,
cap. 19. p. 655.-" Aristol. e plant. lib. r, cap. 6, l. l, p. 1016.-
” Athen. ibid. p. 653. - u Hermipp. ap. Athen. lib. I. Cap. a! . p. 27. --
ü Id. ibid. p. 28. Antipbnn. ibid. p. 47. -- l5 Athen. lib. 3 , p. 82. - m Id,
ibid. p. 5:. - ’7 Archestr. et Antiphan. ap. Alban. lib. 3, p. 112.-" Plat,

in Gorg. t. l, p. 5I8. ’ I ’

1. 29
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sance aux Cappadociens ’. Pétrissez-la avec du miel, réduisez
votre pâte en feuilles minces et propres à se rouler à l’aspect du
brasier, vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous offrir et que
vous avez trempés dans le vin tu; mais il faut les servir tout brû-
lans ’. Ces globules si doux et si légers, qui les ont suivis de
près 3 , se l’ont dans la poêle avec de la farine de sésame , du miel
et de l’huile à. Prenez de l’orge mondé, brisez les grains dans un
mortier, mettez-en la farine dans un vase , versez-y de l’huile ,
remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le feu ,
nourrissez-la par intervalles avec du jus de poularde , ou de che-
vreau , ou d’agneau; prenez garde surtout qu’elle ne se répande
au dehors , et, quand elle est au juste degré de cuisson , servez 4.
Nous avons des gâteaux faits simplement avec du lait etdu miel 5;
d’autres ou l’on joint au miel la farine de sésame , et le fromage
ou l’huileü. Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des -
fruits de diflérentes espèces 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. I
En prononçant ces mots , Philouide s’empara d’une tourte de

raisins et d’amandes " qu’on venait d’apporter , et ne voulut plus

reprendre son discours.
Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. Théotime

prit auSsitôt la parole.
Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art de la cuisine ,

sur le premier des arts, puisque c’est celui qui procure des plai-
sirs plus fréquens et plus durables. Tels sont Mithæcus, qui nous
a donné le Cuisinier sicilien " ; Numénius d’Héraclée , Hégémon

de Tliasosv, Philoxène de Leucade ", Actidès de Chie , Tynda-
ricus de Sicyone l3. J’en pourrais citer plusieurs autres, car j’ai
tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque; et celui que je pré-
fère à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur, qui
fut l’ami d’un des fils de Périclès t4 , avait parcouru les terres et
les mers pour connaître par lui-même ce qu’elles produisent de
meilleur l5. Il s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs (les
peuples, dont il est inutile de s’instruire , puisqu’il est impossible
de les changer, mais il entrait dans les laboratoires ou se prépa-

* Alben. lib. 3, cap. ’18. , p. 113. -J C’étaient des espèces d’oublics (Ca-
saub. in Athen. p. l3! ). - ’ Antidol. ap. Adieu. lib. 3, cap. 25 . p. log. -
’ Athen. lib. i4, cap. I4, p. 656.-5Espèce de beignets.-t Athcn. lib. 3l
cap. 36, p. I’JÔ’. Chaud). ibid. p. I5l. - 5 Rupol. ap. Alban. lib. 14, rap. I4,
p. 646.-a Alhcn. ibid. -7ld. ibid. p. 638. Pol]. lib. 6, cap. Il, 78. -’Teleel. ap. Alben. ibid. p. 647 et 643.-9Poll. ibid. --I°.ld. ibid.-
" Plut. in Gorg. t. t , p. 5I8.- l’ Athen. lib. l , cap. 5. p. 5.-- ” 1d. lib. 14 ,
cap. 23, p. Pull. ibid. cap. Io, 71.- "Adieu. lib. 5, cap. ne, p. au.
J.I’ 1d. lib. 7, cap. 5, p. 2:8.4 -
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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 de 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 1 , qui depuis long-
temps s’est perfectionné en Sicile et dans l’Elide’, que parmi
nous Thimbron a porté au plus haut point de sa gloire 3. Je sais
que ceux qui l’exercent ont souvent,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’efl’rayait l’antre jour par le détail des qualités et des études

qu’exige son emploi. Après m’avoir dit en passant que Cadmus,
l’aïeul de Bacchus, le fondateur de Thèbes , commença par être
cuisinier du roi de Sidon 5 : Savez-vous, ajouta-bi] , que, pour
remplir dignement mon ministère, il ne sufiit pas d’avoir des
sens exquis et une santé à toute épreuveô, 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 l’effet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine ,
je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers subalternes3 , 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 ,
partexemple , vous donner un cochon de lait, ou une grosse
pièce de bœuf? je me contente de les faire bouillir9. Voulez-vous
un lièvre excellent? S’il est jeune, il n’a besoin que de son mé-
rite pour paraître avec distinction; je le mets à la broche , et je
vous le sers tout saignant m : 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 prin-
cipaux agens que je dois mettre en œuvre; et l’on n’en saurait:
trouver de meilleurs dans d’autres climats. Votre huile est ex-
cellente" , ainsi que votre vinaigre de Décélie ": votre miel du
mont Hymettenmérite la préférence sur celui de Sicile même.
Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts "5 les

I Adieu. lib. 7 , cap. 5, p. ag3.--’ Id. lib. 14 , p. 661.-’ Id. lib. 7, p. 293,
-. t Damox. op. Athcn. lib. 3, cap. a! , p. loi. Philem. ibid. lib. 7, cap. 19,
p. 288. Hegesand. ibid. p. 390.-5Evemer. ibid. lib. 14, cap. sa, p. 658.
- 5 Poseid. ibid. p. 66t.-7 Damox. ibid. cap. un, p. io’z.---°Id. ibid.-
sAlbert. lib. a , p. 63; lib. g, p. 355.-- "’ Archæst. ap. Athen. lib. g, p. 375.
-1! Sport, voyag. t. a , p. 146.-- " Alban. lib. a, cap. 26, p. 67.-" An.
iiphan. ap. Adieu. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon, ibid. p. 13°....MAum,’
lib. 3, cap. 26, p. 68. Pa". lib. 6- ce" M ’ 66.



                                                                     

450 VOYAGEœufs, le fromage, le raisin sec , le silpliium,le persil, le sésame,
le cumin, les câpres, le cresson , le fenouil , la menthe, la co-
riandre, les carottes, l’ail, l’ognon, et ces plantes aromatiques
dont nous faisons un si grand usage; telles que l’origan" , et
l’excellent thym du mont Hymette I. 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’arroser 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’avoir orné de feuilles d’origan , je l’enveloppe dans

une feuille de figuier, et le fais cuire sous les cendres 3.
Il n’est permis de multiplier les moyens que dans les sauces

ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs esPèc’es; les unes
piquantes, et les autres douces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis 4 est composée de vinaigre , de fro-
mage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du porreau et de l’ognon

hachés menu5. Quand on la veut moins forte, on la fait avec de
l’huile, des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail et du fromage6 :

si vous la désirez encore plus douce, vous emploierez le miel-,
lès dattes , le cumin, et d’autres ingrédients de même nature 7.
Mais ces assortimens ne doivent point être abandonnés au ca-
price d’un artiste ignorant.

Je 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 silpllium, de fro-
mage, de sel et d’origans z tous savent aussi qu’un cochon peut
être farci avec des grives , des bec-figues, des jaunes d’œufs, des
huîtres , et plusieurs sortes de coquillages 9; mais soyez sur qu’on
peut diversifier ces mélanges à l’infini , et qu’il faut de longues
et profondes recherches pour les rendre aussi agréables au goût
qu’utiles à la santé : car mon art tient à toutes les sciences à, et:
plus immédiatement encore 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 en été sur votre table un poisson qui ne
doit y paraître qu’en hiver? Certains alimens ne sont-ils pas plus
faciles à digérer dans certains temps? et n’est-ce pas de la pré-

1 Espèce de marjolaine sauvage. - l Anlipban. up. Athen. lib. l , p. 28. -
AArc-lies". ibid. lib. 7, cap. un, p. 321.-3ld. ibid. cap. 5, p. 278.--
i Anan. ibid. p. uBa.-’Scbol. Aristopb. in vesp. v. 62. Dalecb. not. in
zAIluj-n. p. 747 et 75n.-°Scbul. Aristoph. in equit. v. 768-7 Hesych. in
Tarcrpop.- l Alex. zip. Athen. lib. n p. 322.-9 Albin. lib. 4, p. 129. --1 1

Il Un peut comparer les pr0pos que les comiques grecs mettent dans la bouche
des cuisiniers (le leur temps à ceux que Montaigne rapporte, en peu de mais,
du maître-d’hôtel du cardinal Candie , liv. 1 , chap. Si.
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férence qu’on donne aux uns sur les autres que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent l?

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 du climat,
sur les variations de l’air eLdes saisons, sur les différences du
tempérament et de l’âge ’; 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 lait est pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente i. 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 r
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatif 5. Les
vins doux montent moins à la tête 7 , les rouges sont nourrissans;
les blancs,ape’ritifs; les clairets, secs et favorables à la digestion 3.
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parce qu’ils approchent plus de la nature du montât; les
aromatiques sont plus nourrissans que les autres x°; les vins rou-
ges et moelleux.....

N icoclès allait continuer; mais Dinias l’interrompant tout à
coup: Je ne me règle pas sur de pareilles distinctions , lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Zacynthe 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 "; ni celui
d’lcare, parce qu’outre ce défaut, il a celui d’être fumeux t3. Je

fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréableh’t , et du

t Nicnm. up. Athen. lib. 7, cap. n , p. ngI.--’ Hippocr. de diæt. lib. 3,
cap. v , etc. t. l, p. a41.- ’ld. lib. a, p. 219,5 15.-tId. ibid; lib. a,
p. am.- 5 Id. ibid. p. na. S no. --i ld ibid. p. 323, S 22.-7 Diocl. et
Praxug. ap. Adrien. lib. I, p. 32.- l Munich. ibid.- 9 Hippner. ibid. p. nef.
-"’ ld. ibid. p. 223. - " Allien. lib. l , cap. 25 , p. 33. Eustath. in Homer.
odvss. Iib.- 7 , t. 3, p. I573, lin. 25. - " Alex. ap.’ Alban. lib. l, p. 3o.-

lilld. ibid.--*tld. ibid. p. 33. . -



                                                                     

qui! l’OYAG Evin blanc de Mandé, qui est très-délicat t. Archiloque compa-
rait celui de Naxos au nectar ’ ; c’est celui de Tliasos que fie com-
pare à cette liqueur divine 3. Je le préfere à tous , excepté à celui
de Chic, quand il est de la première qualité; car il y en a de
trois sortes 5.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriféranss. En cer-
tains endroits , on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du mielu; presque partout ou y mêle de l’ori-
gain? , des aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des violettes et des
roses s’exhale dans les airs et remplisse mon celliers; mais je ne
veux pas qu’on favorise trop un sans 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 bonne provision; cepen-t
dant je le’ mets fort au-dessous de celui de Le’sbos, qui est moins
parfumé, et qui satisfait mieux le goût 9. Désirevvous une bois-
son agréable et salutaire, associez des vins odoriférans et moel-
leux avec des vins d’une qualité opposée. Tel est le mélange du
vin d’Erytbrée avec celui d’Héraclée ’°.

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, ditaon, à la digestion ,
et fait que le vin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes : on a su
l’éviter dans ceux de Cas". Je crois qu’une mesure d’eau de
mer sullit pour cinquante mesures de vin, surtout si l’on choi-
sit, pour faire ce vin , de nouveaux plans préférablement aux
anciens ".

De savantes recherches nous ont appris la manière de mé-
langer la boisson. La proportion la plus ordinaire du vin à l’eau
est de deux à cinq , ou de un à troisü; mais, avec nos amis, nous
préférons la proportion contraire; et, sur la fin du repas, nous
oublions ces règles austères. Solon nous défendait le vin pur.
C’est de toutes ses lois peut-être la mieux observée, grâces à la
perfidie de nos marchands , qui affaiblissent cette liqueur pré-
cieuse "3- Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Selon ne cessera d’être violée
pendant tout ce repas.

l Alex. up. Alhcn. lib. i, p. ag.-’ ltl. ibid. p. 3o. -’Aristnpli. in Plut.
v. ion. Schol. ibid. Id. in Lysislr. v. :96. Spanh. in Plut. Arismph. v. 565.
Plin. lib. 34 , cap. 7, p. 7:7. --4 Adieu. lib. l , p. 3a. Hermip. ibid. p. 29.
- 5 Allien. ibid. p. 3o. -° ’l’heoplir. up. Athcn. p. 3a. -- 7 Arislot. probl.
sont. au, t. a, p. 776. Spanb. in Plut. Aristoph. v. 809.-J Hermip. ibid.
--9 Archcstr. ibid.- "’ ’l’hcophr. ibid. p. 32. -- l l Amen. ibid. -- " Pllnn.
Eres. up. Athcu. p. 31.-- ” Hesiod. opcr. v. Alhen. lib. Io, p. 426 et
430. (lamant). in Adieu. ibid. cap. 7, p. 455. Spanh. ibid. v. "33.- uAlex.
ibid. cap. 8, p. 63:.
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En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plusieurs bou-

teilles d’un vin qu’il conservait depuis dix ans, et qui fut bien-
tôt remplacé par un vin encore plus vieux’.

Nous bûmes alors presque sans interruption. Défnocharès ,
après avoir porté différentes santés, prit une lyre, et, pendant.
qu’il l’accordait, il nous entretint de l’usage où l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson". Dans
la suite , il fut établi que chacun chanterait à son tour 3 , tenantà
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorsqu’on associa la lyre à la voix 4 : alors plusieurs con-
vives furent obligés de garder le silence. Thémistocle mérita au-
trefois des reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours ,
Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé 5. Mais
des qu’on met trop de prix à de pareils agrémens , 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 ex-
pressions de reconnaissance, ou des leçons de sagesse. Nous y
célébrions et nous y célébrons encore les dieux, les héros et les

citoyens utiles a 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 de maximes, tantôt sur le
bonheur et sur la vertu , tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est
en effet à ces deux sentimens que l’âme se plaît à revenir quand
elle ne peut plus contenir la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de poésie;
quelques uns s’y sont distingués ; Alcée et Anacréon l’ont rendu
célèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il est ennemi des pré-

tentions. On peut employer, pour louer les dieux et les héros ,
la magnificence des expressions et des idées; mais il n’appartient
qu’au délire et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir.

Livrons-nous au transport que cet heureux moment inspire,
ajouta Démocharès; chantons tous ensemble ou tour à tour,
et prenons dans nos mains des branches de laurier ou de myrte b.

’ Athen. lib. i3, p. 5M et 585.-’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. g,
p. 325.- 3 Allie". lib. 15, cap. I4, p. Dicæarcll. up. scllnl. Aristoph.
in ran. v. 1337-4 Plut. sympas. lib. l , quæst. r, l. a, p. 6I5.-’Ciccr.
tuscul. lib. l, rap. a, t. a, p. 234.-55chol. Aristoph. in nul). v. I367;

id. in vesp. v. un. , -
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Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après plusieurs chan-

sons assorties à la circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton 1 t. 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’Anacre’on, ses cordes frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix a la mienne , et prêtez-vous

à la variété des modulations. ’
Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos danses, il se plaît

à nos chants; il étouffe l’envie, la haine et les chagrins ’ -. aux
grâces séduisantes 3 , aux amours enchanteurs , il donna la nais-
sance. Aimons , buvons , chantons Bacchus.

L’avenir n’est point encore; le présent n’est bientôt plus : le
seul instant de la vie est l’instant où l’on jouit 4. Aimons , bu-

vons, chantons Bacchus. .Sages dans nos folies5, riches de nos plaisirs, foulons aux
pieds la terre et ses vaines grandeursü; et dans la douce ivresse
que des momens si beaux font couler dans nos âmes , buvons ,

chantons Bacchus. .Cependant nous entendîmes un grand bruit à la porte, et
nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate , et d’autres jeunes gens
qui nous amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec
lesquelles ils avaient soupé7. 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
une impolitesse de ne pas s’y livrer quand l’occasion l’exige a.
Dans le même temps on apporta plusieurs hors-d’œuvres propres
à exciter l’appétit, tels que des cercopes” et des cigales!) , des
raves coupées par morceaux et confites au vinaigre et à la mou-
tarde t°, des poids chiches rôtis ", des olives qu’on avait tirées

de leur saumure ". *
Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle provision de

vin et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi
, d’abord ’3, annonçait des excès qui furent heureusement répri-

’ Alhcn. lib. 15. cap. 15, p. 695.- u On la chantait souvent dans les repas:
voyer. la note 1V à la fin du volnmc.-’ Amer. 0d. 26, 39, 4’), clc. -’ [d-
orl. 41. Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 3, p. 11.-fAnacr. 0d. 4. 15,
aï. etc. - 5111. 0d. 48. -Sld. od. a6. -7 Plat. in conv. t. 3 , p. au; id. in
Protag. t. 1, p. 347.- ’ Alex. ap. Alban. lib. 4, cap. 4. p. 133. Theophr.
ohm-net. cap. 15. --5 Petit animal semblable a la cigale (Alban. p. 133). -
9 Aristnpli. 8p. Adieu. lib. 4, p. 133. -"Alhcn. ibid. Aristot. hist. animal.
lib. 5, cap. 3o, t. 1, p.856.-" Scbol. Aristoph. in eccl. v. 45.-"Atbcn. ibid.
p. 133- -" Diog. bien. lib. 1 , S 104. Casaub. in Theophr. cap. 4, p. 3g.
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més par un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théo-
time était sorti de la salle. Il revint, suivi de joueurs de gobelets
et de ces farceurs qui, dans les places publiques, amusent la
populace par leurs prestiges t.

Où desservit un moment après. Nous fîmes des libations en’
l’honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauveur ’; et après que
nous eûmes lavé nos mains dans une eau ou l’on- avait mêlé des
odeurs 3 , 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 a son gré4. Un autre écrivait ou lisait en tournant
avec rapidité sur lui-même 5. J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tête en bas , appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les gestes des danseursü.
Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze :i
dans leur circonférence roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal : elle dansait, jetant en l’air et recevant successivew
ment les douze cerceaux7. Une autre se précipitait 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, pour y réussir, joindre la grâce à la précisiom

des mouvemens. A

î F : :1CHAPITRE XXVI.
De I’Ëducanbn des Athéniens.

Les babitans de Mytilène , ayant soumis quelques uns de leurs
alliés qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent de donner la

moindre instruction à leurs enfans 9. Ils ne trouvèrent. pas de
meilleur moyen pour les tenir dans l’asservissement que de les

tenir dans l’ignorance. iL’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il
doitavoir; à l’âme , la perfection dont elle est susceptible W. Elle
commence chez les Albéniens à la naissance de l’enfant, et ne
finit qu’à sa vingtième aunée. Cette épreuve n’est pas trop longue

’ Plat. de leg. lib. a, t; a, p. 658. Alben. lib. 4, cap. l , p. ng.-’ Aris-
toph. in av. v. un. Schol. cjusd. in pac. v. 299. - 3 Alban. lib. 9, cap. 18,
p. 409.-iCnsaub. in Athcn; lib. x , cap. 15; lib. 4, cap. l. -- 5 Xenopb. in
conv. p. 891-6 Hcrodot. lib. 6, cap. 129.-- 7 chopb. ibid. p. 876. Caylus ,
recueil d’antiquit. l. l . p. non.-’Xenopb. ibid. Alhcn. lib. 4, p. mg.
Paciaud. de adam. KuCur. S 5 , p. 18. A 9 AElian. var. bist. libÎ 7 , cap. 15.

-"Plat. de kg. lib. 7, t. a, p. 788. -

Il



                                                                     

456 . VOYAGE ’pour former des citoyens; mais elle n’est pas sufisante , par la
négligence des parens , qui abandonnent l’espoir 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 l : les philosophes sont entrés dans de plus grands
détails; ils ont même p0rte’ leurs vues sur les soins qu’exige l’en--

fance, et sur les attentions , quelquefois cruelles , de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel , je montrerai
les rapports de certaines pratiques avec la religion ou avec les
gouvernement: à côté des abus je placerai les conseils des per-
sonnes éclairées.

Épicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’étais logé , devait

bierltôt 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 la constitution de son enfant 3, elle devait user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par de légères pro--
menades 4.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellentbarbares,
le jour de la naissance d’un enfant est un jour de deuil pour sa
familles. Assemblée autour de lui , elle le plaint d’avoir reçu le
funeste présent de la vie. Ces plaintes efl’rayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la Grèce. Quand on
songe , disent-ils, à la destinée qui attend l’homme sur la terre ,

il faudrait arroser de pleurs son berceau a. ’
Cependant, ’a la naissance du fils d’Apollodore , je vis la ten-

dresse et la joie éclater dans les yeux de tous ses parens; je vis
suspendre sur la porte de la maison une couronne d’olivier , sym-
bole de l’agriculture à laquelle l’homme est destiné. Si ç’avait été

une fille , une bandelette de laine mise à la place de la couronne
aurait désigné l’espèce de travaux dont les femmes doivent s’oc-

cuper7. Cet usage , qui retrace les mœurs anciennes , annonce
à la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait
autrefois les devoirs du père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie ou à la
mort. Dès qu’ils 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

t Plat. de lcg. lib. 7 , l. a , p. 788.-’ Censor. de die nat. cap. il.-’ Hip-
pocr. de ont. puer. S on, t. r , p. 149. -- t Plat. ibid. p. 789. Aristot. de rcp. I
lib. 7, cap. l6, t. a, p. 457.-5 Hcrodnt. lib. 5, cap. 4. Strnb. lib. Il, p. 519.
Anthol. p. I6.-°Euripid. fragm. Cresph. p. Axioch. ap. Plat. l. 3,
p. 368. Ciccr. luscul. lib. l . cap. 48, t. a, p. 273.-7 Hcsycb. in 21-590.
thipp. up. Athcn. lib. 9, p. 370.
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vices de conformation, il détourne les yeux, et l’on court au
loin les exposer ou leur ôter la vie 1. A Thèbes , les lois défendent
cette barbarie’; dans presque toute la Grèce elles l’autorisent
ou la tolèrent. Des philosophes l’approuventa ; d’autres , con-
tredits à la vérité pardes moralistes plus rigides 4, ajoutent qu’une
mère , entourée déjà d’une famille trop nombreuse , est en droit
de détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles 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-
menterla 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«

saire. ’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 froideü; 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 5d
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. ’Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées
dans la Grèce l", Apollodore en avait fait venir une a laquelle il
confia son fils. En le recevant, elle se garda bien de l’emmail-
loter l t et d’enchaîner ses membres par des machines dont on use
en certains pays " , et qui ne servent souvent qu’à contrarier la

nature.
Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se contenta

de le couvrir de quelques vêteinens légers , pratique recomman-
dée par les philosophes t 3, 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

’ Tcrenl. in Heautontim. act. 4, scen. l.--’ AElian. var. hist. lib. a, cap. 7.
- 3 Plat. de rap. lib. 5 , t. a, p. 460.-iAristot. ibid. lib. 7 , cap. 16, t. a,
p. 447. Phocylid. pocm. admon. v. 172.-5Hippocr. de salubr. diæl. g,
t. l , p. 630.-° Aristot. ibid. cap. l7, p. 447. -- 7 Callim. bymn. Jov. v. 48.
Scbol. ibid. Etyin. magn. in Annon- ’ Plat. de leg. lib. 7 , t. a, p. 790.
Arislol. de mon lib. 8, cap. 9,.p. 108.-9 Eurip. in Hippol. Terenl. ibid:
Adelpb. etc. -- "’ Plut. in Lycurg. t. r, p. 49. -- " Id. ibid. -" AristoI.

ibid. - Ü Id. ibid. *



                                                                     

458 n VOYAGEle prit entre ses bras, et, suivie de tous ceux de la maison;
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur
l’autel t.

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’obOrd
après leur naissance, on attend le septième et quelquefois le
dixième jour pour leur donner un nom ’. 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 aieul4.
Cette cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas.
Elle précéda de quelques jours.une cérémonie plus sainte, celle
de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure

de grands avantages après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faim recevoir à leurs enfans 5. Le quarantième jour, Epicharis
releva de couches a. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol- I
Iodore.

Ces deux époux , après avoir reçu de leurs amis de nouvelles
marques d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’éducation de
leur fils. Leur premier objet fut de lui former un tempérament
robuste , et de choisir parmi les pratiques en usage les plus con-
formes aux vues de la nature et aux lumières de la philosophie.
Déidamie , c’était le nom de la nourrice ou gouvernante, 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-n
tude secrète; et les nourrices sont souvent obligées de le bercer
entre leurs bras , et d’ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux. Il semble qu’une longue habi-
tude les a conduites à regarder la musique et la danse comme
les premiers élémens de notre éducation a. Ces mouvemens favo-
risent la digestion, procurent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs produisent sur des
organes trop faibles.

l Plat. in Theæt. t. I , p. 160. Harpocr. et Hesych. in .ApOtd’p. Meurs. de
pnerp. cap. 6.-’ Eurip. in Electr. v. "26. Aristoph. in av. v. 496 et 953.
Schol. ibid. Demostb. in Boom. p. 1001,. Aristol. bist. animal. lib. 7, cap. 11.
t. 1, p. Harpocr. in ’ECd’sp.-’Snid. in Annie. -4 lsæns , de hæredit.
Pyrrh. p. 4:. Plat. in Lys. t. a, p. 205. Demosth. ibid. p. 1005. - 5 Tcrcnt.
in Phorm. act. r , scen. l , v. 15. Apollod. ap. Douai. ibid. Turneb. ndv.
lib. 3 , cap. 6. Note de madame Dacier sur la 2’. scène du 4’. acte du Plntns
d’Arislophane. --6 Censor. de die natal. cap. Il. -7 Plat. de leg. lib. 7, t. a,
p. 738.-l Id. ibid. p. 7go.

r
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Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes , Déidamie le fit

marcher , toujours prête à lui tendre une main secourable t. Je
la vis ensuite mettre dans ses mains de petits instrumens dont le
bruit pouvait l’amuser ou le distraire ’ : circonstance que je ne
releverais pas, si le plus commode de ces instrumens n’était de
l’invention du célèbre phil0sophe Architas 3 , qui écrivait sur la
nature de l’univers, et s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occupèrent Déidamie, et des
vues particulières l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle
accoutuma son élève à ne faire aucune difl’érence entre les ali-

j mens qu’on lui présentait-4. Jamais la force ne fut employée
pourempêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’a l’exemple de quelques
philosophes 5, elle les regardât comme une espèce d’exercice utile
pour les enfaus : il lui’paraissait plus avantageux de les arrêter
dès qu’on en connaissait la cause ; de les laisser couler ,iquaud.
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que

par ses gestes il put expliquer ses besoins.
j 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
effet , il est diflicile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours
agitée de vaines frayeurs ne devienne pas de plus en plus suscep-
tible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage 6. Déidamie
épargnait à son élève tous les sujets de terreur , au lieu de les
multiplier par les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit à son
fils que c’était en punition de ses mensonges qu’il avait des bou-
tons au visage 7. Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
niaiente’galemeut bien les armes de la main droite et de la gauche,-
je vis quelque temps après son jeune élève se servir indifféremment
de l’une et de l’autre a.

Il était sain et robuste; ou ne le traitait ni avec cet excès
d’indulgence qui rend les enfans ditliciles , prompts , impatiens
de la moindre contradiction , insupportables aux autres; ni avec
cet excès de sévérité qui les rend craintifs , serviles, insuppor-
tables à eux-mêmes 9. Ou s’o osait à ses oûts’sans lui ra eler ÀP?
sa dépendance , et on le punissait de ses fautes sans ajouter l’in-
sulte à la correction W. Ce qu’Apollodore défendait avec le plus de
soin à son fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa maison;

t Plat. de leg. lib. 7, t. a . p. 789. - ’ Etym. magn. et Suid. in rilsan.
Antlnol. lib. 6, cap. a3 , p. 440.-’ Aristot. (le rep. lib. 8, cap. 6. t. a, p.
-* Plut. in Lycnrg. t. t, p. 49.-5 Aristot. ibid. lib. 7, cap. i7, t. a, p.
- G’Plat. ibid. p. 791.-7 Thcocr. idyll. la, v. 23. Schul. il)id.-’Plat.
ibid. p. 793.- 9 1d. ibid. p. 791.-- *° 1d. ibid. p. :93.
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à ces derniers, de donner à son fils la moindre notion du vice ,
soit par leurs paroles , soit par leurs exemples t.

Suivant le conseil des personnes sages , il ne faut prescrire aux
enfans , pendant les cinq premières années, aucun travail qui les
applique ’: leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer.
Ce temps accordé à l’accroissement et à raffermissement du
corps , Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son
fils ; et ce ne fut qu’à la fin de la sixième 3 qu’il le mit sous la
garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de con-
fiance 4, chargé de le suivre en tous lieux , et surtout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élémens des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains, il voulut lui assurer
l’état de citoyen. J’ai dit plus haut ü que les Athéniens sont par-

tagés en dix tribus. La tribu se divise en trois confraternités ou
curies , la curie en trente classes 5. Ceux d’une même curie sont
censés fraterniser entre eux , parce qu’ils ont des fêtes , des
temples , des sacrifices qui leur sont communs. Un Athénien doit.
être inscrit dans l’une des curies , soit d’abord après sa naissance,
soit à ’âge de trois ou quatre ans, rarement après la septième
année 6. Cette cérémonie se fait avec solennité dans la fête des
Apaturies, qui tombe au mois puanepsion , et qui dure trois
jours.

Le premier n’est distingué que par des repas qui réunissent
les parens dans une même maison et les membres d’une curie
dans un même lieu 7.

Le second est consacré à des actes de religion. Les magistrats
ofi’reht des sacrifices en public ; et plusieurs Athéniens revêtus
de riches habits et tenant dans leurs mains des tisons enflammés
marchent à pas précipités autour des autels, chantent des hymnes
en l’honneur de Vulcain , et célèbrent le dieu qui introduisit l’u-
sage du feu parmi les mortels a.

C’est le troisième jour que les enfans entrent dans l’ordre des
citoyens. On devait en présenter plusieurs de l’un et de l’autre
sexe 9. Je suivis Apollodore dans une chapelle qui appartenait à sa
curiew. La 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 une brebis qu’on devait im-
moler. On la pesa ; et j’entendis les assistans s’écrier en riant :
Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé

Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448.-’ Id. ibid.- ’ Plat. de leg.
lib. 7, l. a, p. 794.-t Id. in Lys. p. 208. -I Voyez le char. XlV de cet
ouvrage-5 llcsych. Etymol. magn. Harpncr. et Suiil. in Punfl. Po". lib. 3,
5 5n.--6 Pet. log. allie. p. L56, etc.-7 Meurs. Cure. feriat. in apatur. -
’ 1d. ibid.--’ Pol]. lib. 8, cap. 9, [07.-’° Id. lib. 3. 52.
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par la loi t. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans
cette occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la
victime ’, 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-
frages ; et l’enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom de Lysis, fils
d’Apollodore,daus Ieregistredela curie, nommé le registre public4.

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 a
la succession de ses parens 5. Lorsque ceux de la curie refusent
de l’agréger à leur corps, le père a la liberté de les poursuivre en
justice”.

L’éducation , pour être conforme au génie du gouvernement,
doit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mêmes
sentimens 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 parens et de leurs esclaves , se croit distingué de la foule
parce qu’il en est séparé ; dans l’éducation commune , l’émula-

tion est plus générale, les états s’égalisent ou se rapprochent.
C’est la qu’un jeune homme apprend chaque jour, à chaque
instant, que le mérite et les talens peuvent seuls donner une su-
périorité réelle. Cette question est plus facile a décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes.

On demande s’il faut employer plus de soins a cultiver l’esprit
qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux enfans que des
leçons de vertu , et aucune dei relative aux besoins et aux agré-
mens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits des
sciences et des artss. Loin de s’engager dans de pareilles discus-i
sions , Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système d’édu-

cation établi par les anciens législateurs , et dont la sagesse attire
des pays voisins et des peuples éloignés quantité de jeunes élèves9;

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 t°. Son conducteur l’y menait
le matin , et allait le prendre le soir ".

’ Harpocr. in Main. Suid. in Mit-tr. -’ Demosth. in Macart. p. 1029. --
’Isæns, de hæred. Apoll. p. 65; id. de llæred. Cyron. p. 70. - é Harpocr. in
Ibis. 7pnpp.-5 Demosth. in Bœot. p. inoô.-Jld. in Neær. p. 870...
7 Aristot. de rep. lib. 8, cap. i, t. a, p. 4j9.--’ Id. ibid. cap. a, p.
9 AEsÊhin. epist. 12, p. 214.-- " Id. in Tint. p. 261. -" Plat. in Lys. t. a,

p. sa . .
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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 l , et de politique à Périclès ’. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon , et joignait à la
connaissance des arts les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore , qui l’aimait beaucoup , étaitparvenu à lui faire partager
les soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus u’elle ne roulerait que sur un principe.
Le plaisir et la douleur, me dit un jour Philotime, sont comme
deux sources abondantes que la nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et le malheur 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 raison ne puisse justifier un jour ;
et qu’ainsi les exemples , les conversations , les sciences , les exer-
cices ducorps , tout concoure àlui faire aimer ethaïr des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa vie 4.

Le cours des études comprend la musique et la gymnastique5,
c’est-à-dire , tout ce qui a rapport aux exercices de l’esprit et à
ceux du corps. Dans cette division , le mot musique est pris dans
une acception très-étendue. -

Connaître la forme et la valeur des lettres , les tracer avec élé-
gance et facilité 5 , donner aux syllabes le mouvement et les in-
tonations qui leur conviennent, tels furent les premiers travaux
du jeune Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste, dont
la maison , située auprès du temple de Thésée , dans un quartier
fréquenté, attirait beaucoup de disciples 7. Tous les soirs il ra-
contait à ses parens l’histoire de ses progrès. Je le voyais, un
style ou poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées sur des tablettes ’.
On lui recommandait d’observer exactement la ponctuation, en
attendant qu’on pût lui en donner des règles 9.

Illisait souveulles Fablcsd’Esopes l"; souventil récitait les vers

t Plat. de rcp. lih. 3, t. a, p. 400.-’ Id. in Alcîh. l , t. a. p. "8. Plut.
in Pcr. t. x, p. 154.-J Plat. de leg. lib. l , l. a, p. 636. -t Id. ibid. lib. a,
p. 653. Aristot. de mon lib. I, rap. a , t. a. p. au. -5 Plat. in Promg. l. r,
p. 325, ctc.; id. (le rcp. lib. 3, t. a, p. 4m. -° Lucian. de gymnns. t. a,
p. 901.- 7 Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. "4. Ilemosth. (le cor. p. 495 et 515.-
. Plat. in Glu-muid. t. a, p. 159. Quint". lib. l , cap. I, p. 13.-9 Aristot.
de rllclor. lib. 3, cap. 5, p. 589.- "’ Aristoph. in pas. v. H8; id. in aï.
v. 471. Aristot. up. schol. Aristoph. ibid. r
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qu’il savait par cœur. En elTet , pour exercerla mémoire de leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font apprendre des
morceaux tirés d’Homère, d’Hésiode et des poëles lyriques’.

Mais, disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de
l’institution: comme les poètes attribuent des passions aux dieux ,
et justifient celles des hommes , les enfans se familiari-ent avec
le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
des recueils de pièces choisies dont la morale est pure ’ ; et c’est
un de ces recueils que le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénombrement des troupes qui allèrent au
siége de Troie, tel qu’on le trouve dans l’lliade 3. Quelques législa-

teurs ont ordonné que, dans les écoles, on accoutumât les enfans
’a le 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, à qui je témoignai ma sur-
prise, la dissipa de cette manière :

Nos premiers législateurs comprirent aisément que c’était par
l’imaginalion 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’adoucireut à force de séductions, et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-

mêmes ont pris soin de nous former. a
La langue que nous parlons paraît être leur ouvrage. Quelle

douceur! quelle richesse! quelle harmonie! Fidèle interprète
de l’esprit et du cœur , en même temps que , par l’abondance et
la hardiesse de ses expreSsious , elle sullit 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
vous expliquer cet efi’et que vous le laiSser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois propriétés essen-
tielles , la. résonnance , l’intonation, le mouvement 5.

Chaque lettre ,ou séparément, ou jointe avec une autre lettre,
fait entendre un son; et ces sons dill’crent par la douceur et la
dureté , la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique.

l Plat. in Promg. t. I , p. 335; id. de rep. lib. a, p. 377. Lurian. de gymn,
t. a, p. goa.-’ Plat. de log. lib. 7, p. Su. -’ Homer. iliad. lib. a.-
* Eustalh. in iliad. a, t. l , p. 263.- 5 Aristot. de puez. cap. no, t. a ,p. 66m

l. 3o



                                                                     

464 vomer: -à Lysis ceux qui flattent l’oreille et ceux qui l’olfensent t : je lui
fais observer qu’un son ouvert, plein , volumineux , produit
plus d’elfetqu’un son qui vient expirer sur les lèvres ou se briser
contre les dents; et qu’il est une lettre dont le fréquent retour
opère un 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 non-seulement la déclamation , mais encore la conversa-
tion familière. Vous la retrouverez chez presque tous les peuples
du midi. Leur langue, ainsi que la nôtre, est dirigée par des
accens qui sont inhérens à chaque mot , 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 u’ancieunement les Grecs avaient non-seulement
plus d’aspirations , mais encore plus d’écarts dans leur huma-
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 même-Ï
Plus souvent elle parcourt des espaces moindrest, les uns très-
marqués , les autres à peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l’écriture, les accens se trouvant attachés aux mots 5, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit mon-
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 6. Vous avec dû vous apercevoir que son
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens ,
parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain intervalle de
temps. Les unes se traînent avec plus ou moins de lenteur , les
autres s’empressent de courir avec plus ou moins de vitesse 7.
Rénnissez plusieurs syllabes brèves , vous serez malgré vous en-
traîné par la rapidité de la diction ; substituez-leur des syllabes
longues , vous serez arrêté par sa pesanteur z combinez-les entre
elles suivant les rapports de leur durée , vous verrez votre style
obéir a tous les mouvemens de votre âme, et figurer tontes les im-
pressions que je dois partager avec elle. Voilà ce qui constitue ce
rhythme , cette cadences, à laquelle on ne peut donner atteinte

t Plat. in ’I’beæt. t. I , p. 203; id. in Cralyl. ibid. p. 235. Dionys. Halic. de
compm. verb. cap. la. t. 5, p. 65.-’ 1d. ibid. cap. 16, p. 80. Adieu. lib. to,
cap. si, p. 455. Eustath. in iliad. in, p. 8i3.- 3 Dionys. Halic. ibid. cap. n,
p. 58.-t Sim. Bircov. not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acad. des bell. leur.
t. 3a, p. 439-5 Aristot. de soph. clench. t. l , p. 285.-51d. de rhet. lib. 3,
cap. 1, t. a, p. 583.-7Dionys. Halic. ibid. cap. l5, p. 85.-’Plat. in
Ciaiyl. t. l, p. 424. Aristot. ibid. cap. 8 , p. 591.
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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 éclatans , plus
ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meil-
leur moyen de les assortir est de les contraster, parce que le
contraste , d’où naît 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 dansÀes ouvrages de Thucydide une

t 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’inspirent’; dans ceux d’Homère , une ordonnance toujours
savante, toujours variée’. Voyez , lorsque ce poële 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 beauté 3.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent contre 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 torrent’t. 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-

ique dans la nature des sons , dans leur durée, dans les différera
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
efl’et , si , forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir , nous
n’étions souvent obligés de préférer le style à la pensée, et l’har-

monie à l’expression 6. Mais elles sont 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 compas. verb. cap. la, t. 5, p. 5a.---’ Id. ibid. cap. 15,
p. 90.-’ ld.’ibid. cap. 16, p. gym-J 1d. ibid. cap. no, p. 139, etc.--- ’Aris-
toi. de rhet. lib. 3, cap. I , t. a, p. 583.-° Id. ibid. p. 584. Dionys. Ratier

ibid. .
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dont l’esprit est très-léger et les sens très-délicats ; qui pardonne
quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses volontés , et jamais
d’insulter son oreille t. De là les épreuvesincroyables 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 la résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravissante que la langue
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens ’. La grammaire ,
envisagée sous ce point de vue, a tant de rapports avec la mu-
sique , quele même instituteur est communément chargé d’en-
seigner à ses élèves les élémens de l’une et de l’autre 3.

Je rendrai compte dans une autre occasion des entretiens que
j’eus avec Philotime au sujet dela musique. J’assistai quelquefois
aux leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter
avec goût en s’accompagnant de la lyre. 0n’éloigna de lui les
instrumens qui agitent ’âme avec violence , ou qui ne servent
qu’à l’amollir â. La flûte, qui excite et apaise toura tour les pas-
sions, lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les
délices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade, encore en-
fant , essaya d’en jouer ; mais, comme les eli’orts qu’il faisait
pour en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de
ses traits, il mit sa flûte en mille morceaux 5. Dès ce moment
la jeunesse d’Ath’enes regarda le jeu de cet instrument comme
un exercice ignoble , et l’abandonna aux musiciens de pro-

fession. ICe fut vers ce temps-là que je partis pour l’Egypte : avant
mon départ , je priai Philotime de mettre par écrit les suites de
cette éducation, et c’est d’après son journal que je vais en con-
tinuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maîtres. Il apprit à
la fois l’arithmétique par principes et en se jouant: car, pour en
faciliter l’étude aux enfans , on les accoutume tantôt à partager
entre eux , selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit 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 tourtI a.
Apollodore ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues
propriétés que les Pythagoriciens attribuent aux nombres, ni
l’application qu’un intérêt sordide peut faire du calcul aux opé-

t Demollll. (le coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 529. Cicer. ont. cap. 8 et g ,
l. x , p. 485. Suid. in 9045.-” Plat. (le log. lib. l, t. a. p. 641. Cicer. ibid.
lib. 3 , cap. I l , p. 990.-- ’ Quintil. instit. lib. x , cap. tu , p. --i Aristot.
(le rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457. -5 Plat. in Alcib. l , t. a , p. 106. Anl.
(kil. lib. r5, cap. 17. -’ Voyez la note XXX à la lin du volume. -- 5 Plat.
de log. lib. 7, t. a, p. 819.
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rations du commercet. Il estimait l’arithmétique, parce que, entre
autres avantages, elle augmente la sagacité de l’esprit, et le
prépare à la connaissance de la géométrie et de l’astronomie ’.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours
de la première , placé un jour 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 action’. La seconde devait le garantir des frayeurs
que les éclipses et les phénomènes extraordinaires inspiraient, il
n’y a pas long-temps, aux sol t5 4.

Apollodore se rendit une ois chez un des professeurs de son
fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques , des sphères ,
des globes 5, et des tables ou l’on avait tracé les limites des dif-
férens empires et la position des villes les plus célèbresü. Comme
il avait appris que son fils parlait souvent à ses amis d’un bien
que sa maison possédait dans le canton de Ce’pliissie, il saisit
cette occasion pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade 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.

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
suite 8; ni cette autre maxime : que l’ignorance est préférable
à une multitude de connaissances confusément entassées dans

l’esprit 9. ’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 a 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 l’ ; ils
les continuent jusqu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord
à supporter le froid , le chaud , toutes les intempéries des sai-
sons ’3 : ensuite à pousser des balles de difl’érentes’grosseurs, à se

les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne
’ Plat. de rep. lib. 7, t. a, 525.- ’ 1d. in Theæt. t. l , p. 145; id. (le

rep. lib. 7 , p. 526; id. de leg. lib. 5, P4 747. - ’ Id. (le rep. lib. 7, p. 596.
z... a Thucyd. lib. 7 , cap. 50.- 5 Arismph. in nub. au son , etc. -J Herodot.
lib. 5 , rap. 49. Ding. anrl. lib. 5, 551.-7 AHian. var. llisl. lib. 3, cap. 28.
-tPlut. lacon. npophllt. t. a, p. 225.-9Plnt. de kg. lib. 7,’ p. 819.-
" Pet. lez. attic. p. 162.-" Plat. (le rcp. lib. 3, p. 4m. Lucinn. (le gymn.
t. a, p. 898.- l’ Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366. - Ù Luciau. 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: auvdelà 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 t.
Ils fournissent en courant une ou plusieurs fois la carrière du
stade , souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le
plus , c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que je dé-
crirai en parlant des jeux olympiques. Lysis , qui s’y livrait avec
passion , était obligé d’en user so rement, et. d’en corriger les
etfets par les exercices de l’esprit, auxquels son père le ramenait
sans cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il s’accompagnant de la
lyre ’; tantôt il s’occupait à dessiner : car, depuis quelques
années , l’usage s’est introduit presque partout de faire ap-
prendre le dessin aux enfans de condition libre’. Souvent il
lisaiten présence de son père et de sa mère les livres qui pou-
voient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissait auprès de
lui les fonctions de ces grammairiens qui , sous le nom de cri-
tiques4, enseignent à résoudre les difficultés que présente le texte
d’un auteur; Epicharis, celles d’une femme de sont qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment on ju-
geait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, ré-
pondit : n Si l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il

.1. faut, s’il le dit comme il fonts. n
Ses parens le formaient à cette politesse noble dont ils étaient

les modèles : désir de plaire, facilité dans le commerce de la
vie , égalité dans le caractère , attention à céder sa place aux per-
sonnes âgées 6, décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans
les expressions. dans les manières7 ; tout était prescrit sans con-

trainte , exécuté sans effort. . -Son père le menait souvent. à la chasse des bêtes à quatre pieds,
parce qu’elle est l’image de la guerre s: quelquefois à celle des
oiseaux, mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas dé-
truire les espérances du laboureur 9.

On commença de bonne heure à le conduire au théâtre "’. Dans
la suite , il se distingua plus d’une fois , aux fêtes solennelles,
dans les chœurs de musique et de danse. Il figurait aussi dans

l Lucian. de gymnu. t. a, p. 909.- ’ Plat. in Lys. t. a, p. nog.-’ Aristot.
de rep. lib. 8 . cap. 3, t. a, p. 450. Plin. lib. 35, t. a, p. Axioch.
ap. Plat. t. 3, p. 366, Strab. np. Eustnlh. t. l , p. 285. -- 5 Aristnt. (le mor.
lib. a, cap. 5, p. au, 3l. de rlict. lib. 3, cap. i. p. 583. -° Id. de mon:
lib. 9 , cnp. a, p. "8. -- 7 luocr. ail Demon. t. I , p. 26, 27 , etc. Aristnt. de
rap. lib- 7, cap. I7, p. 4jB.-.Xen0ph. de vouai. p. 974cc 995.-9Plat.
de log. lib. 7, s. a , p. 824.-" Thoophr. chanci. cap. 9.
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ces jeux publics oit l’on admet les courses de chevaux : il y rem-
porta souveut 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 ’.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes’; 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 ditférens 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". «Mais, répondit le père , j’aurais
in un esclave pour une pareille somme. -Vous en auriez deux ,
u reprit le philosophe : votre fils d’abord , ensuite l’esclave que
u vous placeriez auprès de lui5. n

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette ville g
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 et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis
assistait rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclairés
lui donnaient des leçons, et des esprits du premier ordre , des

conseils. Ces derniers étaient Platon , Isocrale, Aristote, tous

trois amis d’Apollodore. v ’La logique prêta de nouvelles forces et la rhétorique de nou-
veaux chariues à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l’autre ,
destinées au triomphe de la vérité , ne servaient souvent qu’à
celui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant quelque temps sous
les yeux d’un acteur habile, qui prit soin de diriger sa voix et
ses gestes 6.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les
fautes des peuples qui l’habitent. 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 de l’éducation est de former le cœur

’ Plat. in Men. t. a, p. - ’ Id. in Lach. p. 182. - ’ Axioch. ap. Plat.
t. 3 , p. 366.- t Plat. in Eutliyd. l. r , p. 307.--a Neuf cents livres.- ’ Plut.
de lib. CtIuc. t. a, p. 4.-sld. in Deumsth. t. r, p. 839.-? Ncp. in Tire:-
lnist. cap. r.



                                                                     

470 VOYAGEd’un enfant. Pendant qu’elle dure I, les parens, le gouverneur,
les domestiques , les maîtres, le fatiguent de maximes communes ,
dont ils affaiblissent l’impression par leurs exemples: souvent
même les menaces et les coups indiscrètement employés lui don-
nent 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 lsocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicus". C’était un jeune homme qui vivait à la
cour du mi de thpre’. 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 p
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.

u Soyez epvers vos parens comme vous voudriez que vos en-
». fans fussent un jour à votre égard 3. Dans vos actions les plus
n secrètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pourtémoin.
n N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester

dans l’oubli : vous pourrez peut-être les cacher aux autres ,
mais jamais à vous-même’t. Dépensez votre loisirà écouter
les discours des sages5. Délibérez lentement , exécutez promp’

n tementô. Soulagez la vertu malheureuse : les bienfaits bien
n appliqués sont le trésor de l’honnête homme 7. Quand vous se-
n rez revêtu de quelque charge importante , n’employez jamais
n de malhonnêtes gens; quand vous la quitterez , que ce soit
n avec plus de gloire que de richesses 3. u

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On en félicita l’auteur; et
quand il fut sorti , Apollodore, adressant la parole à son fils :
Je me suis aperçu, lui dit-il, du plaisir que vous a fait cette
lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des sen-
timens précieux à votre cœur , et l’on aime à retrouver ses amis
partout. Mais avez-vous pris garde à l’endroit que je l’ai prié de
répéter , et qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir
à la cour de Chypre? Je le sais par cœur, répondit Lysis. a Con-

:3

S

D

’ Plat. in Protag. t. I , p. 325.-IVoycz la note XXXI à la fin du volume.
-’ Isocr. ad Demon. t. x , p. 15.-’ld. ibid. p. nI*l..--l Id. ibid. p. 25. -
au. ibid. p. 26.- e 1d. ibid. p. 37.- a Id. ibid. p. 33.-* d. ibid. p- 39.
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t! formez-vOus aux inclinations du prince. En paraissantles ap-
n prouver, vous n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,

l u plus de considération parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
u regardez son exemple comme la première de toutes t. n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit
Apollodore! et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur
avait donné à Démonicus de détester les flatteurs ’ .7 C’est qu’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-sous que le plus grand danger des préjugés et des vices
est de se déguiser sous le masque des vérités et des vertus, et qu’il
est très-difficile de suivre la voix d’un guide fidèle , lorsqu’elle
est étouffée par celle d’une foule d’imposleurs qui marchent à

l ses côtés et qui imitent ses accens? ’
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous ’afi’ermir

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 aujourd’hui me demander compte des sacrifices que j’ai
quelquefois exigé de vous , et vous mettre en état de justifier
ceux que vous ferez un jour.

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 trompons 7. Combien de fois les honneurs,
les richesses, le pouvoir, la beauté , nous ont été plus funestes
qu’utiles’! Combien de fiois 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

’ Isocr. et! Demon. t. l, p. - ’ Id. ibid. p. 34.- ’ Plat. in Phæd. t. 3,
p. 363. -t Aristot. de mor. lib. ID, cap. Io, t. a, p. If".- 5 Id. ibid. p. 3;
id. magn. moral. p. I453 id. cudem. p. 195.-°Id. de mor. lib. t, cap. l
et 2.-7 Id. magn. moral. ibid. cap. 19, p. :58. -f Id. emlem. lib. 7,
cap. i5, p. 290.- 9Id. de mon: lib. 3, cap. 9, p. 36.
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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 i. 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 vous-même , et prenez une juste idée
de vos passions, de vos vertus et de vos vices.

L’âme , ce principe qui, entre autres facultés, a celle de con-
naître , conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et craindre 5;
l’âme , indivisible peut-être en elle-même, est, relativement à ses
diverses opérations, comme divisée en deux parties principales :
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit ; l’autre, qui doit
être gouvernée par la première , est le séjour des vertus mo-
rales 6.

Dans la première résident l’intelligence , la sagesse. et la-
science , qui ne s’occupent que des choses intellectuelles et inva-
riables; La prudence , le jugement et l’apinion , dont les objets
tombent sous les sens et varient sans cesse; la sagacité, la mé-
moire , et d’autres qualités que je passe sous silence 7.

L’intelligence , simple perception de l’âme”, se borne à con-
templer l’essence et les principes éternels des choses : la sagesse
médite non-seulement sur les principes, mais encore sur les
conséquences qui en dérivent; elle participe de l’intelligence
qui voit, et de la science qui démontres. La prudence apprécie
et combine les biens et les maux, délibère lentement, et déter-
mine notre choix de la manière la plus conforme à nos vrais inté-
rêts9. Lorsque, avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus qu’un juge-
ment sain". Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes", et

nous entraîne souvent dans l’erreur. l
De toutes les qualités de l’âme , la plus éminente est la sa-

gesse; la plus utile est la prudence. Comme il n’y a rien de si

’ Aristot. magn. moral. lib. I , cap. in, t. a , p. 15. - ’ Id. eudem. cap. 5,
p. r97, etc.- ’ Id. de mor. lib. 3 , cap. 6, p. 33.- t Id. imago. moral. lib. l ,
Cap. 18, p. 158.-5 Id. de anim. lib. I , cap. g, t. r , p. 699.-° Id. de mur.
lib. r , cap. l3, p. 16; id. magn. moral. lib. I, cap. 5, p. t5l; cap. 35,
p. 169; id. eudcm. lib. a, cap. l , p. 304.-- 7 Id. ibid. lib. l , cap. 5, p. 151.
-5Voyez la note XXXII il la tin du volume. -- ’Aristot. ibid. cap. 35,
p. 170.-91d. de mur. lib. 6, cap. 5. p. 76; cap. 8, p. 79.- W Id. ibid.
cap. Il , p. 81. -" Id. magn. moral. lib. i, cap. 35, p. 170.
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grand dans l’univers que l’univers même , les sages , qui remon-
tent à son origine et s’occupent de l’essence incorruptible des
êtres , obliennent le premier rang dans notre estime. Tels fu-
rent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis des notions ad-
mirables et sublimes , mais inutiles à notre bonheur l; car la sa-
gesse n’influe qu’indirectement sur la morale. Elle est toute en:
théorie , la prudence toute en pratique t.

Vous voyez dans une maison le maître abandonner ’a 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 penclians, et de gouverner la partie
de l’âme ou j’ai dit que résident les vertus morales ’.

Cette partie est à tout moment. agitée par l’amour, la haine ,
la colère, le désir, la crainte , l’envie, et cette foule d’autres
passions dont nous apportons le germe en 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 par la crainte de
la douleur , sont presque toujours irréguliers et funestes : or, de
même que le défaut ou l’excès de l’exercice détruit les forces du
corps, et qu’un exercice modéré les rétablit; de même un mouve-

, ment passionné , trop violent ou trop faible, égare l’âme en deçà
ou tau-delà du but qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouve-
ment régle’ l’y conduit naturellement 4. C’est donc le terme moyen

entre deux affections vicieuses qui 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 affections différentes , 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 ou l’autre extrême.

Audace. Courage. Crainte.Intempc’rance. Tempérance. Insensibilz’tc’.

t Aristot. de mur. lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13, p. 82.-4 Voyez la note
XXXIII à la fin du volumc.---’ Aristot. magn. moral. lib. I, cap. 35, p. I7:
et I72.- ’ Id. de mon lib. a, cap. 4, p. 21.-fld. ibid. cap. a, p. I9.-
’ld. ibid. cap. 8, p. 35.
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Excès. Milieu. Défaut on l’antre extrême.

Prodigalite’. Libéralité. Avarice.
F aste. Il! agui fi cence. Parcimonie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Magnanimité. Basses-se.

Apathie. Douceur. Colère.
Jaclance. Vérité. Dissimulation.
Bon urmerie. Gaieté. Rusticité.
F latterie. Jmitié. Haine.Stupeur. ’ Modestie. lmpudence.
Envie. . ..................................Astuce. Prudence. Stupidité , etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié ,

entre l’aversion on la haine , et la complaisance ou la flatterie ’ .
Comme la prudence tient par sa nature à l’âme raisonnable, par
ses fonctions à l’âme irraisonnable , elle est accompagnée de
l’astuce, qui est un vice du cœur , et de la stupidité, qui est un
défaut de l’esprit. La tempérance est opposée à l’intempérance ,

qui est son excès. On a choisi l’insensibilité pour l’autre extrême :
c’est, nous dit Aristote , qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais
par défaut, ’a moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez ,
ajouta-t il , quelques lacunes dans ce tableau , c’est que notre
langue n’a pas assez de mots pour exprimer toutes les affections
de notre âme: elle n’en a point, par exemple, pour caractériser
la vertu contraire à l’envie: on la reconnaît néanmoins dans
l’indignation qu’excitent dans une âme honnête les succès des
méchan’s’ t.

Quoi qu’il en soit , les deux vices correspondans à une vertu
peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d’être blâ-
mables.0n est plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue : on
ne peut être que d’une seule manière parfaitement libéral ou cou-
rageux. Aussi avons-nous dans la langue très-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.
a Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au milieu

des maux qui l’entourent? La prudence , que j’appellerai quel-
quefois 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 o’u nous

t Aristot. de mon lib. a, cap. 7, p. ai; id. eudem. cap. 3 , p. 206; cap. 7 ,
p. auS.--’Id. ibid. p. a5; id. cudem. cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225.-
1Voycz la note XXXlV à la fin du volume.- 3 Aristot. ibid. cap. 5. p. 23;
id. magn. moral. lib. l , cap. 25, p. 162. - tld. de mon lib. 6, cap. l ,
g, etc.
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devons marcher , et d’arrêter, autant qu’il est possible, celles de
nos passions qui voudraient nous égarer dans des routes voisines l :
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 tra-

vaillent sous lui ’. -La prudence délibère dans toutes les occasions sur les biens
que nous devons poursuivre : biens difficiles à connaître , et qui
doivent être relatifs, non-seulement à nous , mais encore à nos
parens , nos amis , nos concitoyens3. La délibération 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 extérieure ne nous contraint pas d’agir malgré nous , et
que nous ne sommes pas entraînés par une ignorance excusable 5.
Ainsi, une action dont l’objet est honnête doit être précédée
par la délibération et par le choix pour devenir, à proprement
parler , un acte de vertu; et cet acte, à force de se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que j’appelle vertu”) *

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que la nature
fait en nous , et ce que la saine raison ajoute à son ouvrage. La
nature ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne
nous accorde que des facultés dont elle nous abandonne l’usage 7.
En mettant dans nos cœurs les germes de toutes les passions , elle
y a mis les principes de toutes les vertus a. En conséquence, nous
recevons en naissant une aptitude plus ou moins prochaine ’a 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 ap-
pelons quelquefois vertu naturelle, et la vertu proprement dite *°.
La première est cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé :
espèce d’instinct qui . n’étant point encore éclairé par la raison,

se porte tantôt vers le bien , tantôt vers le mal. La seconde est
ce même instinct constamment dirigé vers le bien par la droite
raison, et toujours agissant avec connaissance, choix et persé-
vérance ".

Je conclus 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 1’.

’ Aristot. magn. moral. lib. v , cap. 18, p. 158.-’ Id. ibid. cap. 35, p. :72.
--3 Id. de mor. lib. l, cap. 5, p. 8.-tId. ibid. lib. 3, cap. I, p. 28.-
... 5 Id. ibid. cap. l et a. -° Id. ibid. lib. a, cap. i, p. 18; cap. 4,1). a..-
7 Id. ibid. cap. I , p. 18; cap. a, p. 21.- ’ Id. magn. atonal. lib. a, cap. 7,
p. 184.-! Id. de mor. lib. 6, cap. l3, p. 84; id. magn. molal. ibid-1° la,
bid. lib. I, cap. 35, p. 17I;id. de mor. p. - " Id. ibid. lib. a , cap. 3’
p. aL- u Id. ibid. cap. 6, p. a3, id. magn. moral. lib. l , cap. 35, p. ,7L
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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 d’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 a point de vertu qui 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 et que

les autres obéissent 4. i
Mais 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 parla 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 a.

Les eufans ne sauraient être vertueux ; ils ne peuvent ni Con-
naître ni choisir leur véritable bien. Cependant , comme il est
essentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu , il faut leur

en faire exercer les actes 7. v
La prudence se conduisant toujours par des motifs honnêtes ,

et chaque vertu exigeant de la persévérance, beaucoup d’ac-
tions qui paraissent dignes d’éloges perdent leur prix des qu’on
en démêle le principe". Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage , ceux-là de peur d’être blâmés : ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambition, aux seconds
la honte , ils seront peut-être les plus lâches des hommes 9.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la ven-
geance; c’est un sanglier qui se jette sur le fer dont il est blessé.
Ne le donnez pas à ceux qui sont agités de passions 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 danger, le
craint et s’y précipite 1°. .

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice , à la tem-
pérance et aux autres vertus. Il les parcourut toutes en particulier,

Aristot. de mur. lib. 3, cap. 7, p. 33: id. niagn. moral. lib. l , cap. 9,
p. i.’i3.---’ Id. ibid. cap. la , p. 155.-- aId. de mon lib. 6, cap. l3 , p. 84;
id. magn. moral. lib. a , cap. 3, p. I74. -i Id. ibid. cap. 7, p. I8.fi.-l Id.
ibid. lib. a, cap. Io, p. I86. -° Id. de mur. lib. a. cap. a, p. 19:. lib. 10,
cap. 7, p. 137.-7 Id. ibid. lib. a, cap. l , p. 18.-i Id. ibid. cap. 3.-9ld.
mugi]. moral. lib. r , cap. 21, p. 160.- W Id. de mon lib. 3 , cap. n , p. 38;

id. z-udciu. lib. 3, cap. l , p. ne. *
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et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les

» bornes de 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-
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 dit-il un jour, dans ses rapports avec
nous et avec les autres. L’homme vertueux fait ses délices d’ha-
biter et de vivre avec lui-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 *. 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 ’. 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 au petit nombre des sages qui , loin du tumulte
des affaires , s’abandonnent à la vie contemplative. Comme ils
se sont dépouillés de tout ce que nous avons de mortel, et qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme , tout est paisible , tout est en silence , excepté la partie
d’elle-même qui a le droit. d’y commander; 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 êtresü.
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 que] œil
doit-elle regarder ceux qui, à son exemple , ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités éternelles 7 ?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de Lysis , IsoCrate
flattait ses oreilles , Aristote éclairait son esprit, Platon enflam-
mait son âme. Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de
Socrate, tantôtlui développait le plan de sa république; d’autres

t Aristot. de mon lib. 9, cap. 4, p. no.- ’ Id. magna. moral. lib. a,
cap. I3 . p. 192.-- ’ Id. ibid. cap. in, p. 137. - I Id. de nior. lib. l , cap. 6,
p. 9; lib. in, cnp.6 et 7. Id. magn. moral. lib..i, cap. 4, p. 150.-5Id-
de mur. lib. in, cap. 7, p. 138. - 5 Id. eudcm. lib. 7, cap. 15, p. agi; id.
magn. moral. lib. i , cap. 35, p. 170.-? Id. de mon lib. l0, cap. 8, p. 139;
cap. 9, p. 140.

z



                                                                     

478 VOYAGEfois il lui faisait sentir qu’il n’existe de véritable élévation, d’en-t

tière indépendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent
encore il lui montrait en détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien , qui n’est autre chose que Dieu t.
Ainsi, tandis que d’autres philosophes ne donnent pour récom-
pense à 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 ’. 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. Suivez-moi , Lysis.
Votre corps , votre beauté , vos richesses sont à vous , mais ne sont
pas vous. L’homme est tout entier dans son âme 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 de la sa-
gesse divine’i : lumière pure,qui conduira insensiblement ses re-
gards à la source dont elle 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 chose 5; rien de bon
ni d’estimable dans le monde que ce qui a quelque conformité
avec lui. Il est souverainement sage , saint et juste : le seul
moyen de lui reSsenibler et de lui plaire , est de se remplir de
sagesse , de justice et de sainteté 5.

Appelée cette haute destinée, placez-vous au rang de ceux
qui, comme l’e disent les sages , unissent par leurs vertus les
cieux avec la terre , les dieux avec les hommes 7. Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour vous , le plus beau
des spectacles pour les autres, celui d’une âme où toutes les
vertus sont dans un parfait accorda. ’ 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 diamant9; mais je dois vous rappeler, avant de finir,
que le vice , outre qu’il dégrade notre âme , est tôt ou tard livré
au supplice qu’il à mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’univers, te-
nant daus sa main le commencement, le milieu et la fin de tous
les êtres ". La justice suit ses pas , prête à punirles outrages faits

Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. bist. critic. philos. t. t , p. 721.-
’ Plat. in Men. t. a , p. 99 et ioo.-’ Id. in Alcib. l , t. a, p. 130 "131.--
I Id. ibid. p. I33.- 5 Id. de log. lib. 4, t. a , p. 7i6. --° Id. in ’I’brzrt. t. l ,
p. ne; id. de log. ibid. --7Id. in Gorg. t. I, p. 509.-. Id. de rep. lib. 3,
t. a, p. 402.-91d. in Gers. p. --"Voyel la note XXXV à la (in du
vnlutuc.
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à 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 parait être quelque
chose aux yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond
sur lui; et, si elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit avec
plus de fureur dans l’autre t. 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 : son âme 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 ü la rigueur des saisons que des vêtemens légers,
à la faim qui les pressait que les alimens les plus communs. Dans
les rues, chez leurs maîtres et leurs parens , ils paraissaient les
yeux baissés «et avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées; et on les asservis-
sait tellement à la décence, qu’étant assis ils auraient rougi de
croiser les jambes a«Et que résultait-il de cette grossièreté de
mœurs , demanda Lysis? Ces hommes grossiers , répondit Phi-
Iotime , battirent les Pentes et sauvèrent la Grèce. -Nous les
battrions encore-J’en doute , lorsqu’au fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant la peine soutenir le bouclier , exé-
cuter nos danses guerrières avec tant-d’élégance et de mollesse 4.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait d’un jeune
homme qui , dans ses paroles et 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 Philetime. Mais, reprit Lysis. par ces personnes sensées ,
entendez-vous ces vieillardsqui ne connaissent que leurs anciens
usages ,-et qui, sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que
nous fussionsnés à l’âgede quatre-vingts ans5? Ils pensent d’une

façon et leurs petits-enfans d’une autre. Qui les ingera? Vous-
même , dit Philotime. Sans rappeler ici nos prinéipes 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 :
choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est praticable , s’il ne

d’un. de log. lib. 4, I. a, p. 716. --’ Id. in Gels-g. t. r, p. 526:-’ Alis-
Imph. in nub. v. 960, etc.-- t Id. ibid.- ’Mennnd. up. Terent. in Heau-
lont. au. a, scen. 1.

L 3l



                                                                     

480 VOYAGE b

traverse pas des déserts immenses , s’il ne conduit pas chez des
nations barbares, s’il n’est pas , en certains endroits , infesté par
des brigands? - 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 t. Je vous en-
tends , dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics excitaient son am-
bition. Il entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes
disserter longuement sur la politique , etvil se crut. en état .d’é-
clairer les Athénienssll 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.v.Son père dissipa cette illusion, comme. Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils , lui dit-il ’, j’apprends que vous brûlez du désir de
parvenir à la tête du gouvernement. -J’y pense en effet , ré-
pondit Lysis en tremblant. ---- C’est un beau projet. S’il réussit,
vous serez à portée ’être utile à vos parens , 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.

A ces mots , le jeune homme tressaillit de joie. Pour obtenir
cette gloire , reprit Apollodore , ne faut-il pas rendre des ser-
vices importans à la république ?--Sans doute. -Quel est donc
le premier bienfait qu’elle recevra (le vous? -Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silenpe, Apollodore
continua : S’il s’agissait de relever la maison de votre ami, vous
songeriez d’abord à l’enrichir; de même vous tâcherez d’aug-

menter les revenus de l’Etat. - Telle est mon idée.--- Dites-
moi donc à quoi ils se montent , d’où ils proviennent, quelles
sont les branches que volis trouvez susceptibles d’augmentation
et celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute
réfléchi? --Non , mon père, je n’y ai jamais songé-Vous sa-
vez du moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; et ceI tai-
nement votre intention est de diminuer les dépenses inutiles Ï
-Je vous avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet ar-
ticle que de l’autre. --- Eh bien l puisque nous ne sommes ins-
traits ni de la recette ni de la dépense , renonçons pour le pré-
sent au dessein de procurerde nouveaux fonds à la république. --
Mais , mon père , il serait possible de les prendre sur l’ennemi.
-J’en conviens; mais cela dépend des avantages que vous au-
rez sur lui; et, pour lesobtenir, ne faut-il pas, avant de vous dé-

l Plut. de rep. lib. l , t. a, p. 328.-- ’choph. memor. lib. 3, p. 772. I
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terminer pour la guerre, comparer les forces que vous emploie-
rez avec celles qu’on vous opposera ? -V0us avez raison. -
Apprenez-moi quel est l’état de notre armée et de notre marine ,
ainsi que celui des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. -- Je ne
pourrais pas vous le citer tout de suite. --Vous l’avez peut-être
par écrit; je serais bien aise de le voir. - Non, je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’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 de soldats dans ces dill’é-

rens postes; vous savez encore que certains points ne sont pas
assez défendus , que d’autres n’ont pas besoin de l’être ; et dans
l’assemblée générale , vous direz qu’il faut augmenter telle gar-
nison et réformer telle antre. --- Moi , je dirai qu’il faut les sup-
primer toutes ; car aussi bien remplissent-elles fort mal leur de-
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 a la république , et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins ’a présent qu’autrefois. - Non,
je n’y suis jamais descendu.- Efl’ectivement, l’endroit est mal-
sain , et cette excuse vous justifiera , si jamais les Atliéniens pren-
nent. cet objet en considération. En voici un du moins qui ne
vous aura pas échappé. Combien l’Attique produit-elle de me-
sures de blé? combien en faut-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 croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens, 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’admiratiouket l’estime sont le partage des



                                                                     

[,82 VOYAGElumières et de la sagesse , le blâme et le mépris celui de l’ignoo
rance et de la présomption.

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances nécessaires
à l’homme d’Etat *, mais il ne fut pas découragé. Aristote l’ins-

truisit de la nature des diverses espèces de gouvernemens dont
les législateurs avaient conçu l’idée’ ; Apollodore , de lladminis-

tration , des forces et du commerce , tant de sa nation que des
autres peuples. ll fut décidé qu’après avoir achevé son éducation ,

il voyagerait chez tous ceux qui avaient quelques rapports d’in-
térêt avec les Athéniens 3.

J’arrivai alors de Perse ; je le trouvai dans sa dix-huitième
année 4.. C’est à cet âge que les enfans des Athéniens passent dans
la classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la milice. Mais , pen-
dant. les deux années suivantes, ils ne servent pas hors de l’At-
tique 5. La patrie, qui les regarde désormais comme ses dé-
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
point déshonorer les armes de la république , de ne pas quitter
son poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie, et de la laisser
plus florissante qulil ne l’avait trouvée b.

De toute cette année il ne sortit point d’Athèues ; il veillait à
la conservation de la ville; il montait la garde avec assiduité ,
et s’accoutumait à la discipline militaire. Au commencement
de l’année suivanteT, s’étant rendu au théâtre on se tenait l’as-

semblée générale , le peuple donna des élogesa saconduite, et
lui remitla lance avec le bouclier. Lysis partit tout de suite , et
fut successivement employé dans les places qui sont sur les fron-
tières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une formalité es-
sentielle a remplir. J’ai dit plus haut que des sbn enfance on
l’avait inscrit , en présence de ses parens , dans le registre de la
curie à laquelle son père était associé. Cet acte prouvait la légi-
timité de sa naissance. Il en fallait un autre qui le mît en pos-
session de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitans de l’Atlique sont distribués en un cer-
tain nombre de cantons ou de districts qui , par leurs différentes
réunions , forment les dix tribus. A la tête de chaque district
est un démurque , magistrat quicst chargé d’en convoquer les

’ Aristot. de rhel. lib. l , cap. 4, t. a, p. 521.-’ Id. de rep. t. a, p.
-3 1d. de rhet. lib. t. cap. 4, p. 5aa.-tCorsin. (au. unie. dissert. a ,
p. ifig.- 5 AÉschin. de full. 19g. p. 4T). Poil. lib. 8, cap. 9, S105. U1pian.
ad olynlh. 3, p. 41. - d Lycurg. in Leoer. part. a, p. r57. UIpÎlll. in De-
mosih. de fals. leg. p. 39L Plut. in Alcib. t. I , p. 193. Pliilontr. vit. Apoll.
11h. 4, cap. al , p. 160.- 7 Aristot. up. Humour. in nul-am. .
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membres , et de garder le registre qui contient leurs noms ’. La
famille d’Apollodore était agrégée au canton de Céphissie, qui
fait partie de la tribu Érechthéide ’. 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 re-
cueillis, on inscrivit Lysis dans le registre 4. Mais comme c’est
ici le seul monument qui puisse constater ’àge 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 ’a perdre son père 5.

Étant retournés a 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 vétemens , et veiller aux
soins du ménagea. Celles qui appartiennent aux premières fa-
milles de la république sont élevées avec plus de recherche.
Comme des l’âge de dix ans , et quelquefois de sept 9 , 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 ’° ; 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
d’être extrêmement sobres , et de prévenir par toutes sortes de
moyens un embonpoint qui nuirait à l’élégance de la taille et a
la grâce des mouvemens ".

’ Harpocr. in Aq’fupx.-’ Isæus àp. Harpocr. in KnOan.-- l Demoslh. in
Leoch. p. 1048.-ild. ibid. p. 1047. Harpocr. et Suid. in ’ERId’I.-5 Aristot.
Ip. Harpocr. in 211117. -° Suit]. in Asâlapx. -7 P0". lib. 8, cap. 9, [06.
Slob. serin. 4! , p. 243. Pet. leg. algie. p. 155.-’ Xenoph. memor. lib. 5.
p. 836 et 840. - 9 Aristoph. in Lysistr. v. 64a.- " Xenoph. ibid. p. 831.--
" Mcnand. ap. ’l’crent. cunuch. net. a, accu. 3, v. a].
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CHAPITRE XXVII.
Entretien sur la Musique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite maison qu’il
avait hors des murs d’Athènes , sur la colline du Cynosarge , à
trois stades de la porte Mélitide. La situation en était délicieuse.
De toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et va-
riés. Après avoir parcouru les différentes parties de la ville et
des environs, elle se prolongeait par-delà jusqu’aux montagnes
de Salamine , de Corinthe , et même de l’Arcadie H

Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime cultivait
lui-même, et qui lui fournissait des fruits et des légumes en
abondance : un bois de platanes , au milieu duquel était un autel
consacré aux Muses; en faisait tout l’ornemeut. C’est toujours
avec douleur , reprit Philotime en soupirant , que je m’arrache
de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,
puisque je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que je fe-
rai de ma liberté. Comme je parus surpris de ce langage, il
ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ; ils sont
si aimables! Eh! que dire en effet à des gens qui tous les jours
établissent pour principe que l’agrément d’une sensation est pré-
férable à tentes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de décence que de
goût. Nous trouvâmes , dans un cabinet, des lyres , des flûtes ,
des instrumens de diverses formes, dont quelques uns avaient
cessé d’être en usage ’. Des livres relatifs à la musique remplis-
saient plusieurs tablettes. Je priai Philolime de m’indiquer ceux
qui pourraient m’en apprendre les principes. Il n’en existe point,
me répondit-il; nous n’avons qu’un’petit nombre d’ouvrages

assez superficiels sur le genre enharmonique 3, et un plus grand
nombre sur la préférence qu’il faut donner dans l’éducation à
certaines espèces de musique 4. Aucun auteur n’a jusqu’à pré-
sent entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes les parties de

cette soience.
Je lui témoignai ’alors un désir si vif d’en avoir au moins quel-

que notion , qu’il se rendit a mes instances,

’ Stuart, [lie antiq. of Allicns, p. 9.-’Arisxot. de rep. lib. 8, cap.6.
-- 3 Aristox. barn]. elem. lib. l , p. a et 4; lib. a, p. 36.- tAristot. ibid.
cap. 7.
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PREMIER ENTRETIEN.

Surin partib’techiu’que de Id Musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la’musiqne’,
parla multitude des acceptions que nous donnons a’ce’mot”:
nous rappliquons indifféremment àvla mélodie , à la mesure , à?
la poésie , à la dame , au geste , à la réunion de toutes les sciem-
ces , à la connaissance de presque tous les arts. Cein’est pas assez

i encore ; l’esprit de combinaison , qui depuis environ deux siècles
s’est introduit parmi nous , et qui nous force à Chercher partout
des rapprochemeus , a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les motivemens des corps célestes l et ceuxvde notresâme ’.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique’
proprement dite. Je tâcherai de vous en. expliquer les élémens,
si vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des des
mils on je vaism’engager; Jevlelpromiî, et il continua decette

manière. .
On distingue, dans laimnsiquel, letson, les intervalles, les ae-

cords , les genres , les modes , le rhythme , les mutations et la
mélopée 3. Je négligerai les deux derniers articles , quine regar-
dent que la composition : je traiterai succinctement des autres.

n

Des sans.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le
même etTet. Cette différence viend rait-elle , comme quelques uns
le prétendent 4, de ce que, dans le chant, la voix procède par des
intervalles plus sensibles , s’arrête plus long-temps sur une syl-
labe , est plus scuvent suspendue par des repos marqués ?.

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en une
infinité de parties ; mais l’organe de l’oreille , quoique suscep-
tible d’un très-grand nombre de sensations, est moins délicat ’i
que celui de la parole , et ne peut saisir qu’une certaine quant-
tité d’intervalles5. Comment les déterminer? Les Pythagoriu’
ciens emploient le calcul; les musiciens , le jugement de l’o-
reille 6.

Des intervalles.

Alors Philoti’mel pritiun monocorde, ou une règle7 sur’la’.

t Plin. lib. a, cap. na. Censorin. cap. l3, etc.-’Plux. (le mus. t. a. p. I147.
-’ Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. EIICllll. inlrnd. lmrm. p. l. Aristid.
Quintil. de mus. lib. I , p. g. -- * Aristox. harm. clam. lib. I, p. 8. Euclirl.
ibid. p. 2.-- 5 Aristox. ibid. lib. a , p. 53. - 5 1d. ibid. p. 3a. Meibom. ibid.
Plut. de mus. t. a, p.1I44.- 7 Aristid. Quintil. Boeth.ib. lib. (g, cap. 4, p. I453.



                                                                     

486 VOYAGEquelle était tendue une cerde attachée par ses deux extrémités à
deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler un troisième che-
valet sous la corde, et, l’arrêtaut à des divisions tracées sur la
règle, je m’aperçus aisément que les différentes parties de la
corde rendaient des sons plus aigus que la corde entière ; que la
moitié de cette corde donnait le diapason ou l’octave; que ses
trois quarts sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
Vous voyez , ajouta Philomime , 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 2è l, ou de l à à, la quarte dans celui de4 513, et la
quinte de 3 à 2.

Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné
les intervalles les plus agréables à l’oreille. En supposant que
la corde totale sonne mW, je les exprimerai de cette manière,
mila quarte , mi si quinte , mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira de diviser par 2 l’ex-
pression numérique de l’obtave qui est à, et vous aurez Il me
fit voir en effet que le quart de la corde entière sonnait la double

octave. ’Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte de la

quarte , et la quinte de la quinte , je lui demandai comment il
déterminait la valeur du ton. C’est , me dit-il , en prenant la
différence de la quinte à la quarte , du si au la ’ ç or, la quarte ,
c’est-à-dire la fraction à, est à la quinte, c’est-à-dire à la frac-
tion ë, comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu, par une suite
d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle , par exemple , du
mi aufa, est dans la proportion de 256 à 243 ’. 4 I

Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des tiers et des
quarts de ton a ,. mais sans pouvoir fixer leurs rapports, sans oser
nous flatter d’une précisibn rigoureuse; j’avoue mêmeque l’oreille

’la plus exercée a de la peine à les saisiri.
Je demandai a Philotime si , à l’exception de ces sons presque

imperceptibles , il pourrait successivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée , et qui forment
l’échelle du système musical. Il faudrait pour cet effet, me dit-
il, une corde d’une longueur démesurée ; mais vous pouvez y
suppléer par le calcul. Supposez-en une qui soit divisée en

ü Je 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
(lifl’érence des temps , ou I’hyplte, on la même, ou l’liypate des nuises.-
I Arismx. liai-m. elem. lib. l, p. aI.--’ Tbeou. Smyrn. p. 302.- 3 Aristox.
ibid. lib. a, p. 46.-ild. ibid. lib. l, p. 19.
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8192- parties égales t , et qui sonne le si t. Le rapport du demi-
ton , celui, par exemple , de si à ut, étant supposé de 256 a 243,
vous trouverez que 256 est a 8192, 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 re.

En 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 au-delà de- la portée des voix et des
instrumens , jusqu’à la cinquième octave du si, d’où vousêtes
parti. Elle vous sera donnée par 256 , et l’ut suivant par 2.43 ; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton , que je n’avais fait
que supposer.

Philotime faisait tous ces calculs a mesure; et quand il les
eut terminés : Il suit de la, me dit-il , que dans cette longue
échelle , les tons et les demi-tons 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 81 à 64’. ’

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer dans la pratique?
Outre une longue habitude , répondit-il , nous employons quell-
quefois , pour plus d’exactitude , la combinaison des quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes’. 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 , tel
que la, je monte à la quarte re, de la je descends à la quinte
sol, je remonte à la quarte ut, je descends a la quinte, et j’ai
lefiz, tierce majeure au dessous du la.

Des accords.

Les intervalles sont consonnans ou dissonnansi. Nous ran-.
geons dans la première 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 des premiers. Lesiautres inter-
valles , connus sous le nom de dissounans, se sont introduits peu
à peu dans la mélodie.

L’octave est la consonnance la plus agréable 5 , parce qu’elle
est la plus naturelle. C’est l’accord que fait enteudre la voix des

’ Enclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. [16.-flVoyez la note XXXVI
à la En du volume.-’ Roussicr, musiq. des anc. p. 197 et 249.-- ’lAristnx.
barm. elcm. lib. a, p. 55.-i Id. ibid. p. 4j. Euclid. inti-0d. barn. p. 8.-
5Aristot. problcm. t. a, p. 766.
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,

même que produit une corde qu’on a pincée: le son, en4expi-

rani; , donne lui-même son octave ’. v
Philotime, voulant prouver que les accords de’q’uar’te 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.

. 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 unac-
cord ne se font jamais entendre en même temps?

Le chant , répondit-il , n’est qu’une. suceession’ 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 li.
Quant aux autres intervalles , elle juge de. leurs rapports par la
comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe
dans le moment’. Ce n’est que dans les concerts ou les instru-
mens accompagnent la voix, qu’on peut disCerner’des sons dîf- .
férens et simultanés; car la lyre et la flûte , ponrïcorriger’la
simplicité du chant, y 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 troploug-temps l’oreille étonnée d’une’p’areille licencefi.

Des genres.

Vous avez fixé , lui dis-je, la valeurides intervalles ; j’entre-
vois l’usage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrais savoir
que] ordre vous leur assignez sur les instrumens. Jetez les yeux,
me dit-il , sur ce tétracorde, vous y verrez de quelle manière les
intervalles sont distribués dans notre échelle , et vous connaîtrez
le système de notre musique. Les quatre cordes de cette cithare
sont disposées de façon que les deux extrêmes, toujours immo-
biles , sonnent la quarte en montant, mi, la 7. Les deux cordes
moyennes , appelées mobiles , parce qu’elles reçoivent difl’érens

degrés de tension , constituent trois genres d’harmonie ; le dia-
tonique , le chromatique , l’enharmonique. »

Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent par un demi-
ton et deux tous, mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par
deux demi-tons et une tierce mineure, mi, fa, fa dièze, la;
dans l’enharmonique, par deux quarts de ton et une tierce ma-
jeure , mi, mi quart de ton ,fa, la.

t Aristot. probl. 39, p. 768.- ’ld. probl. 24 et 32.-’ Nicom. man. lib. l ,
p. l6. Dionya. Halic. de compos.s n.--iAristot. probl. 39, p. 7&3. -
5 Aristox. lib. I, p. 39-5 Plat. de leg. lib. 7, p. 8m. Aristol. ibid. M6111.
de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. Hg. -7 Aristoxï ibid. p. au; Euclid. p. 6.
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Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus ou (le

moins de tension , et peuvent en conséquence produire des 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 , à force de dissections, se résout pour ainsi dire
en parcelles t. Quant a l’enharmonique , je l’ai vu dans ma jeu-L
nesse , quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie ’; 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 adoptées’.

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
prescrivaient 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 , ou les retranchait4. Enfin ,
l’heptacorde parut, et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux l’ancien tétrat:orde, mi,fa, sol, la; il est surmonté d’un
second , la, si bémol, ul , ru, qui procède par les mêmes inter-
valles, et dont la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s’appellent conjoints , parce
qu’ils sont unis par la moyenne la, que l’intervalle d’une quarte
éloigne également de ses deux extrêmes , la, mi 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 nouvelle plus haute d’un ton; il obtint
cette série de sons , mi, fa, sol, la, ut, re, mi, dont les ex-
trêmes sonnent l’octaveü. Ce second heptacorde ne donnant pas
deux tétracordes complets, Pythagore, suivant les uns7, Ly-
caon de Samos , suivant d’autres a, en corrigea l’imperfection,
en insérant une huitième corde à un ton au-dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit cordes: Voilà ,
me dit-il, l’octacorde qui résulta de l’addition de la huitième
corde. il est composé de deux tétracordes , mais disjoints . c’est-
à-dire séparés l’un de l’autre , mi,fa, sol, la, si, ut, re, mi.
Dans le premier heptacorde, mi,fa, sol, la, si bémol , ut, ra,

’ Aristnx. lib. I , p. aî.- ’ Aristid. Quintil. lib. l , p. 121.-] Aristox. ilii l.
p. au et a3. --i Plut. de mus. t. a, p. n34. -’ Einstocl. ap. Aristox. iltltl.
p. 5.-° Aristot. problem. 7 et 3a, t. 4; p. 763.-7 Nicom. man. lib. I ,
p. 9. -l Bot-th. (le mus. lib. l , cap; au.
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toutes. les cordes homologues sonnaient la quarte , mi la, fa si
bémol, sol ut, la ra. Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte mi si,fa ut, sol re, la mil. i

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 concorde fut re-
gardée, et l’est encore, comme le système le plus parfait pour le
genre diatonique; et de la vient que Pythagore’, ses disciples
et les autres philosophes de nos jours 4, renferment la théorie de-
la musique dans les bornes d’une octave au de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nombre des
cordes5, on ajouta un troisième tétracorde au-dessOus du pre-
mier 6 , et l’on obtint l’hendécacorde, composé de onze cordes 7 ,

qui donnent cette suite de sons:si, ut, ra, mi, fa, sa], la, si,
ut, re, mi. D’autres musiciens commencent à disposer sur leur
lyre quatre , et même jusqu’à cinq tétracordes d.

Philotime me montra ensuite des cithares , plus propres à exé-
cuter certains chants qu’à fournir le modèle d’un système. Tel
était le magadis dont Anacréon se servait quelquefoisa. Il était
composé de vingt cordes , qui se réduisaient à dix , parce que
chacune était accompagnée de son octave. Tel était encore l’épi-

gonium , inventé par Epigonus d’Ambracie , le premier qui
pinça les cordes, au. lieu de les agiter avec l’archet9. Autant que
je puis me le rappeler , ses quarante cordes , réduites à vingt par
la même raison , n’ofl’raient qu’un triple heptacorde , qu’on
pouvait approprier aux trois genres ou à trois modes difl’e’reus.

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des tous et des demi-
tous que la voix et les instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave , soit dans l’aigu? La voix , répondit-il , ne parcourt pour
l’ordinaire que deux octaves et une quinte. Les instrumeus em-.
brassent une plus grande étendue". Nous avons des flûtes quivont
au-dela de la troisième octave. En général , les changemens
qu’éprouve chaque jour le système de notre musique ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétracorde, sujettes à difl’érens
degrés de tension , font entendre , à ce que prétendent quelques
uns , suivant la difl’e’rence des trois genres et de leurs espèces , les

’ Nicom. man. lib. l, fi. ifi.-’ Id. ibid. p. 17.-’ Plut. de mus. t. a ,
p. "45. -4 Philo]. lp. Nicom. p. r7. Aristot. probl. 19, t. a, p. 763; id.
ap. Plut. ibid. p. n39. -- 5 Plut. in Agid. t. i , p. 799. Suid. in 1.3.1400. etc.
--G Nicom. ibid. p. 2l.--7 Plut. de mus. p. n36. Pausan. lib. 3, p. 337.
Mém. de l’acatl. des bell. lettr. t. i3, p. 241.-fl Voyez la note XXXVII à
la fin dt! volume. -. Anacr. up. Alhcn. lib. 14. p. 634.-9 Poil. lib. 4 ,
Cap. 9, S59- Athen. lib. 4, p. 183. -- ’3’ Ariatox. lib. I, p. 20. Euclid. p.413.
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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’ul ou de fa, et la troisième six espèces de re ou.
de solk 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 sons que l’oreille
ne peut apprécier’.

I Des modes. ALa diversité des modes fait éclore de nouveaux sons. Ëlevez
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’accordèrent point sur le ton
fondamental du tétracorde , comme aujourd’hui encore des peu-
ples voisins partent d’une époque différente pour compter les
jours de leurs mais 3. Les Doriens exéCntaient le même chant à
un ton plus bas que les Phrygiens , et ces derniers à un ton plus
bas que les Lydiens : de là les dénominations des modes dorien ,
phrygien et lydien. Dans le premier , la corde la plus basse du
tétracorde est mi; dans le second ,fa dièze; dans le troisième,
sol dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
miers : tous ont plusd’une fois varié quant à la forme i. Nous en
voyons paraître de nouveaux5 , à 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 6.

Des questions interminables s’élèvent sans Cesse sur la posi-
tion , l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte des détails
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec vous. L’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-
mençant par l’hypodorieu , qui est le plus grave :

Hypodorien..........;...................... si.
HypOpbrygien grave.......................-. ut.
Hypophrygien aigu.................. ut dièze.
Hypolydien grave........................,.. re.
Hypolydienaigu re dièze.Dorien.................................... mi.
Ionien..................................... fa.
tAristox. lib. a, p. 5l. - t Id. ibid. p. 4s et 49. - s Id. ibid. p. 37. .-

4 Id. lib. l , p. 23.- 5 Plut. de mus. t. a , p. "36. -’Aristox. ibid. p. 37.-
7 Id. ap. Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. t, p. in.



                                                                     

4132 ’Phrygien........»....................... fa dièze.
Eolien ou Lydien grave...................... sol.
Lydien aigu................................ sol dièze.
Mixolydicn grave........................... la.
Mixolydieu aigu....... la dièze.Hypermixolydien........................... si.
Tous ces modes ont un caractère particulier. lls le reçoivent

moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure ,
des modulations et. des traits de chant qui leur sont afl’ectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la différence des
proportions et des ornemens 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 emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares pour les
substituer adroitement l’une à l’autre t. Plus souvent ils tendent.
sur une lyre’ toutes les cordes qu’exige la diversité des genres
et des modes’t. Il n’y a pas même long-temps qu’un musicien
plaça sur les trois faces d’un trépied mobile trois lyres montées,

l’une sur le mode dorien , la seconde sur,le phrygien, la troi-
sième sur le lydien. A la plus légère impulsion , le trépied tour-
nait sur son axe et procurait à l’artiste la facilité de parcourir
les trois modes sans interruption. Cet instrument, qu’on avait
amiré , tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeur3.

Manière (le sol lier.

Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs à leur
position dans l’échelle musicale; et les corde-s , par des noms re-
latifs à leur pesition dans chaque tétracorde. La plus grave. de
toutes, le si s’appelle l’Igpnte ou la principale , celle qui la suit
en montant, lapai-197mm , ou la voisine de la prim ipnle.

Je vous interromps , lui dis-je , pour vous demander si vous
n’avez pas de mots plus courts pour chanter un air dénué de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave, l’6

long , précédées de la consonne r, expriment les quatre sons de
chaque tétracorde 4, excepté que l’on retranche le premier de
ces monosyllabes lorsqu’on rencontre un son commun à deux
tétracordes. Je m’explique 5 si je veux. solfier-cette série de sons

t Ai-isiid. Quiniil. de mus. lib. a, p. gi.-’ Plat. de rep. lib. 3, t. a, p.
-- n Pluton tlll qu’en bannissant la plupart des modes , la lyre aura moins de
qui-iles. On multipliait dom: les cordes suivant. le nombre des modes.-’ Adieu.
lib. 1.3, p. 63-. -- t Anistid. Quintil. lib. a , p. 9.3.
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,donnés par les deux premiers tétracordes, si, ut , re, mi, fa,
sol, la, je dirai, le, la, té, 16, la, tè,.lô, 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 au-dessous,
les unes entières ou mutilées,,les autres posées en difI’érens sens.

Il nous fallait des notes, répliqua-tri]; nous avons choisi les
lettres: il nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des

(modes ;,nous avons donné aux lettres des positions ou des confi-
gurations différentes. Cette manière de noter est simple, mais
défectueuse. On a négligé d’approprier une lettre à chaque son

,dejlaj voix , à chaque corde de la.lyre. Il arrive de là que le même
caractère , étant commun à des cordes qui appartiennent à divers
tétracordes , ne saurait spécifier leurs différens degrés d’éléva-

tion , et que les notes du genre diatonique sont les mêmes que
celles du chromatique et de l’enharmonique l. 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 a.

En disant ces mots, Philotime tragI a zI sur des tablettes un air que
je savais par cœur. Après l’avoir examiné, jelui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourraient suffire en effet pour di-
riger ma voix , mais qu’ils n’en réglaient pas les mouvemens. lls
sont déterminés, répondit-il , par les syllabes longues et brèves
dont les mots sont composés ; par le rhythme, qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Du rhytlimc.

Le rhythme en général est un mouvement successif et soumis
à certaines proportions 3. 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 sons qui entrent dans la com-

position d’un chant. lDansl’origine de la musique,son rhythmese modela exactement
sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue, toute
syllabe est brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer

’ Aristox. lib. a, p. 40.-’ Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. a5. Bacch,
p. 3 Aristid. Quintil. p. 96. -4 Voyez la note XXXVIll à la fin du volume.
- 3 Mém. «le l’acad. des bel]. leur. t. 5 , p. 152. Plat. de kg. lib. 3, t. 2,.
p. 664 et 665.
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une brève, deux pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou brèves se forme le pied , et de la réunion de
plusieurs pieds la 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 poètes 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 dès-lors 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 ; que d’autres , pour y figurer , jvaien’t
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en conséquence
d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans la poésiet. Le
nombre en est depuis considérablement augmenté , par 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 le troisième , le levé est a l’égard du
frappé comme 3 est à 2 , c’est-à-dire , qu’en supposant les notes
égales, il en faut trois pour un temps et deux pour l’autre. On
connaît un quatrième genre où le rapport des temps est comme
3 à 4; mais on en fait rarement usage. ’

Outre cette différence dans les genres , il en résulte une phis
grande encore tirée du nombre des syllabes affectées à chaque
temps d’un rhythme. Ainsi, dans le premier genre , le levé et le
frappé peuvent chacun être composés d’un instant syllabique ou
d’une syllabe brève ; mais ils peuvent l’être aussi de deux , de
quatre , de six , et même de huit instans syllabiques ; Ce qui
donne quelquefois pour la mesure entière une combinaison de
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 peutrecevoir
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 usqu’à
dix-huit syllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce courant plus ou
I Aristot. de poet. t. a, p. 65j.
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moins rapide d’instans syllabiques , vous joignez celle qui provient
du mélange et de l’entrelacement des rhythmes, et celle qui naît
du goût du musicien , lorsque, selon le caractère des passions
qu’il veut exprimer , il presse 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 en indiquent
le rhythme , et le coryphée , du lieu le plus élevé de l’orchestre ,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs attentifs à ses gestes t . J’ai
observé, lui dis-je, queles maîtres des chœurs battentla 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- ’
eussions 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 3. Je compa-
rerais le chant dénué du rhythme indes 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 mu-
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 à coups 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 avec lenteur 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’ins-
pire leur présence; et c’est ce qu’opère le rhythme , qui, dans
nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au point que la
transposition d’une syllabe suffit pour le changer. Nous admettons
souvent dans la versification deux pieds , l’I’ambe et le trochée,
également composés d’une longue et d’une brève, avec cette
différence , que l’iambe commence par une brève, et le trochée
par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une danse
rustique,l’autre à la chaleur d’un dialogue animé 4. Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’ardeur, et le trochée
perdre de la sienne , c’est avec le premier que les auteurs sat’b
tiques poursuivent leurs ennemis; avec le second que les drama-

I Aria-mi. problcm. En, p. 770.-’ Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 5,
p. IGo.-’ Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. 600. --- t Aristot. de puez. cap. 4;
id. de rhct. lib. 3 , cap. 8.
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scène t. v .Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans nos pas-
sions qui ne retrouvent dans les diverses espèces de rhythmes des
mouvemens qui leur correspondent , et qui deviennent leur
image ’. Ces rapports sont tellement fixés, qu’un chant perd tous
ses agrémeus des que sa marche est confuse , et que notre âme
ne reçoit pas , aux termes convenus, la succession périodique des
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 a 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 ;
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 de la Musique.

Le lendemain, je me levai au moment ou les habitants 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 de ce spectacle , je ne m’étais point aperçu
de l’arrivée de Philotime. Je vous ai surpris , me 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 dont les objets s’y parent à mes yeux
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nous prîmes
de l’a occasion de parler de l’influence du climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensi-
bilité , disait-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’afl’aiblir.

Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la musique n’opère
plus les mômes prodiges qu’autrefois.

C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois plus grossière ; c’est

t Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. lbltl.-- ’ Aristot. de rep. lib. 8, a. a,
p. 455. -- 3 lol- probl. a: , p. 765. -- 4 Aristoph. in ecclcs. v. 278.- 5Hippoer.

de avr. cap. 55, etc. Plat. in Tini. t. 3 , p. .
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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
par les plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriers qui construisaient la forteresse de Thèbes ,
comme on l’a pratiqué depuis lorsqu’on a refait les murs de
Messène I ; on publia que les murs de Thèbes s’étaient élevés
au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nombre de
sons agréables; on dit que les tigres 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 Athéniens en- ,
traînés par les chants de Salon dans l’ile de Salamine , au mépris
d’un décret qui condamnait l’orateur assez hardi pour propmer
la conquête de cette ile 3 ; les mœurs des Arcadiens adoucies par
la musiquet , et je ne sais combien d’autres faits qui n’auront
point échappé à vos recherches.

Je les connaisassez, me dit-il, pourvous aSSurerquele 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 a la poésie qu’à des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lacédémouiens eussent commencé à se lasser de.
leurs divisions , puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre.’
Quant à la révocation du décret obtenue par Salon , elle n’éton-
nera jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples avaient
contracté , dans un climat rigoureux et dans (les 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 a célébrer les dieux et les hérosi
du pays. Ou établit des fêtes , des sacrifices publics , (les pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons et de jeunes tilles. (15’
institutions, qui subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains , bienfaisaus.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution! la
poésie , le chant , la dan5e , des assemblées , des fêtes , desjeux;

I-Pausnn. lib. 4, cap. 27.- ’ Plut. de mus. t. a, p. ".16. Dind. fragm.
t. a . p. 639.-3 Plut. in Salon. t. l , p. 82. - 4 Polyh. lib. l. . p. Adieu. ,
lib. LI. , p. 626. -- ” Menu. (le l’acud. des bel]. leur. t. 5, p. :33.
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tous les moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir,
pouvaient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de société.

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 des mœurs. Mais ,
depuis qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilège d’instruire les hommes et de les rendre meilleurs. J’ai
entendu plus d’une fois ces plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus
souvent traiter de chimériques. Les uns gémissent sur la corrup- -
tion de la musique, les autres se félicitent de saperfection. Vous
avez encore des partisans de l’ancienne , vousen avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation * : les phi-
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 s

agréable? .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 ,
d’Archiloque , de Terpandre , de Simonide et de Pindare. 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.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa force une
image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d’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 tout
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer nos âmes .7 C’est

que leurs accens et leurs cris sont le mot propre de la douleur.
Dans la musique vocale , l’expression unique est l’espèce d’in-

tonation qui convient à chaque parole, à chaque vers 3. Or, les
anciens poètes , qui étaient tout à la fois musiciens , philosophes ,
législateurs, obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’espèce de chant dont ces vers étaient susceptibles , ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles , la mélodie, le rhythme,
ces trois puissans agens dont la musique se sert pour imiteri ,
confiés à la même main , dirigeaient leurs efforts de manière 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. r04.--’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3 , t. a,
p. Q51.-’ Tartin. "au. (li mus. p. l41.-- i Plat. de rep. lib. 3, I. a, p. 398.
Aristot. (le poet. cap. r , t. a, p. 652. An’stid. Quintil. lib. I, p. 6.
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tique , enharmonique; et , après avoir démêlé leur caractère , ils
assignèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui était la
mieux assortie t. 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’instrnire 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 de reconnais.-
sance envers les dieux; la phrygienne ” fut destinée aux cantiques

sacrés i. ,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 reconnaitre le caractère im-
muable de la divinité particulière qui en recevait l’hommage,
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait presque

jamais 5. ILe 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 à l’oreille.

La lyre n’avait qu’unpetit nombre de sons , et le chant que
très-peu de variétés. La simplicité des moyens employés par la
musique assurait le triomphe de la poésie , et la poésie, plusiphi-
losophique et plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles a , traçait de grands caractères, et donnait
de grandes leçons de courage , de prudence et d’honneur. Phi-
lotime s’interrompit en cet endroit , pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musique, et surtout des
airs d’un poète-nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf

, siècles. Ils ne roulent que sur un petit nombre de cordes 9, ajou-
ta-t-il , et cependant ils font en quelque façon le désespoir de nos

compositeurs modernes 1’. x
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. "42. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 15’, p. 372.
--’ Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. Plut. ibid. p. n36 et n37.-’ Id. ibid.
p. n36. - 4 Voyez la note XXXIX à la En du volume.--i Plat. ibid. Chron.
de Paros--’ Poll- lib- 4. caïn 9. S 66. Mém. ibid. z. m, p. 218.-tle.
ibid. p. n33. Plat. de leg. lib. 3 , l. a, p. 700.-7 Plut. ibid. p. H41.-
.Aristot. de poet. cap. 9. Ban. ibid. p. 348.-9Plut. ibid. p. n37.-
l Voyez hume XLÀ la tin du volume.



                                                                     

500 VOYAGEou rejetèrènt ces nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement ,
toujours attachés à leurs anciens principes, et surtout extrê-
mement attentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité t

.qui caractérisaient la musique.
De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts , quand il:

ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens , la première
dictat 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 , son mouvement ’; quien
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 tientà l’élévation des

idées et des sentimens, le poète qui en porte l’empreinte dans
son âme , ne s’abandonne pas a 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.

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 faciles , nobles , expressifs , fixaient aisément
dans la mémoire les exemples avec les préceptes; et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants , y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une musique si sé-
vère n’était guère propre a 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 riqua-it de pousser trop loin ses vices
et ses vertus. Ce fut aussipune vue profonde dans ses législateurs,
d’avoir fait servir la musique à modérer son ardeur dans le sein
Ides plaisirs ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi , dès les
siècles les plus reculés , admit-on dans les repas d’usage de
chanter les dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir les excès
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, etles fonbils marcher à l’ennemi au son de cet instrument,
plutôt qu’au bruit éclatant de la trompette? n’est-cc pas pour
suspendre le courage impétueux des jeunes’Spartiates, et les obli-
ger à garder leurs rangs b3’

t Plut. de ions. t. a, p. "40. Athen. lib. 14 , p. 631.-’ Dionys. Halic. de
filme: (lm!!- SM. - ’ Plut. de rep. lib. 3 , t. a, p. 395, ctc.-i Plut. ibid. -
5 Id- Ibnt p. t x46. aux... ibid. r. 627.- 6 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Au]. Gelt.
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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 ’ , et que , depuis,
les hommes les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciter nos passions , aient reconnu que la musique,
dirigée par la philosophie , est un des plus beaux présens du ciel,
une des plus belles institutions des hommes ’.

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 on relâchant ’a 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 i : bientôt après on vit , dans les jeux
pythiques, des combats ou 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 dithyram-
lzùlue , tourmentaient à la fois la langue, la mélodie et le rhy-
thuie, pour les plier à leur fol enthousiasme 5. 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 ya 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 sur les 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, iusqu’alors soumise à le poésie 3 , en secoua le
joug avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne son-
gèrent plus qu’a se signaler par des découvertes. Plus ils multi-
pliaient les procédés de l’art , plus ils s’écartaient de la nature 9.

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand nombre de
sons. On confondit les propriétés des genres , des modes , des
voix et des instrumens. Les chants , assignés auparavant aux di-

lib. l, cap. n. Aristot. ap. eumd. ibid. Plut. de irA’, t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4 , p. 189. Athen. lib. [2. p. 517; id. lib. i4, p. 627.

’ Plut. de mus. t. a , p. "46.-’ Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 104. Plat.
de rep. lib. 3. I. a, p. fluo. Diologen. up. Stob. p. 251.-- ’ Plut. ibid. p. "41.
Mém. de l’acad. des be". leur. t. l5, p. 3r8.--i Plus. ibid. p. n34 et "4l.
- 5 Pausan. lib. l0, p. 813. Mém. de l’acad. t. 3a, p. 414-5 Plut. de lcg.
lib. 3, t. a, p. 700. Scliol. Aristoph. in nub. v. 332. --7 Plut. ibid. p. H42.
-’ Put. ap. Alban. lib. 14 , p. 617.-0 Tintin. tratt. (li mus. p. 148.
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en particulier t. On vit éclore des accords inconnus , des modu-
lations inusitées , des inflexions de voix souvent dépourvues
d’harmonie ’. 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-
sique qu’elle le serait dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changemens 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 i.

Les principaux auteurs de ces innOvations ont vécu dans le
siècle dernier , ou vivent encore parmi nous; comme s’il était
de la destinée de la musique de perdre son influence sur les
mœurs dans le temps ou l’on parle le plus de philosophie et de
morale! Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit et de
grands talens 5. Je nommerai Mélanippide , Cinésias , Phrynis 6 ;
Polyidès 7 , si célèbre par sa tragédie d’Iphigénie ; Timothée de

-Milet, qui s’est exercé dans tous les genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est celui de
tous quia le plus outragé l’ancienne musique. La crainte de
passer pour novateur l’avait d’abord arrêté a : il mêla dans ses
premières compositions de vieux airs , pour tromper la vigilance
des magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
mais bientôt, enhardi par le succès , il ne garda plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens in-
quiets veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les
uns s’efl’orcent d’insérer dans le chant une suite de quarts de
tous 9 ; ils fatiguent les cordes , redoublent les coups (l’archet ,
approchent l’oreille pour, surprendre au passage une nuance de
son qu’ils regardent comme le plus petit intervalle commensu-
rable "L La même expérience en affermit d’autres dans une
opinion diamétralement opposée. On se partage sur la nature
du son " , sur les accords dont il faut faire usage " , sur les formes
introduites dans le chant, sur le talent et les ouvrages de chaque
chef de parti. Epigonus, Erastoclès l3 , Pythagore de Zacynthe ,
Age’nor de Mytilène , Antigénide , Dorion , Timothée m , ont des

diseiples qui en viennent tous les jours aux mains , et qui ne se

* ’Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 7oo.--’ Pherccr. ap. Plut. de mus. t. a,
p. u4I.-’Aristoph. in un. v. 1349, I390. Schnl. ibid-t Adieu. lib. 14 ,
p. 623. - 5 Plat. ibid-a Plicrecr. ibid. -- 7 Aristot. de poet. cap. 16, t. a ,
p. 561.-lPlut. ibid. p. 1132.-9 Aristox. harm. clam. lib. a, p. 53.-
" Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 531.- "Aristox. ibid. lib. I , p. 3. --" Id.
lib. a, p. 36. --’3 Id. lib. I, p. 5. - H Plut. ibid. p. "38, etc.
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réunissent que dans leur souverain mépris pour la musique

l ancienne, qu’ils traitent de surannée l.
Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris?

ce sont des Ioniens ’ ; 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, 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 ’a ses accens. Un de ces Ioniens , Timothée , dont je
vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur notre théâtre: mais Euri-
pide , qui connaissait le génie de sa nation , lui prédit qu’il 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 ell’éminés. Ils avaient déjà
réprimé deux fois l’audace des nouveaux musiciensô. 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! On l’accusait
d’avoir , par l’indécence , la variété et la mollesse de ses ycbants ,

blessé la majesté de l’ancienne musique, et entrepris de cor-
rompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exemple devait
à jamais écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité

des mœurs a. Il faut observer que le décret est à peu près du
temps ou les Lacédémoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Atbènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires décident du sort
de la musique; ils remplissent le théâtre, assistent aux combats
de musique, et se constituent les arbitres du goût. Comme il
leur faut 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’écrierIo qu’adopter de
pareilles innovations , c’était ébranler les fondemens de l’Etata;

en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille traits ceux
l Plut. de mon. t. a , p. l I35.--’ Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 37.- ’ Herodot.

lib. l , cap. 142.-4Plnt. in Lyc. t. i, p. 41. Lucien. barn). t. i, p. 851.
Mcm. de l’acad. des hell. leur. t. I3 , p. 208.-5Plut. an seni, etc. t. a,
p. 795.-5Athcn. p. 628. Plut. in Agid. t. l , p. 799; id. in Lacon. instit.
t. a , p. a38. -7 Plut. de mus. t. a, p. "in. -. Boeth. de mus. lib. l , cap. r.
Net. Bulliald. in Theon. Smym. p. - 9 Aristot. de rep. lib. 8, t. a ,
p. 453 et 459. - l° Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424.- uVoyez la note XLI à
la lin du volume.



                                                                     

504 VOYAGEqui cherchaient à les introduire t : comme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musique , les charmes
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont
en le même sort que la vertu et la volupté quand elles entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philotime ; n’avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction générale? Très-souvent , 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 des anciens
un poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire dans celle des
modernes un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-
vous pas , repris-je avec chaleur , qu’on doit juger de la musique
par le plaisir qu’on en retire ’?

Non , sans doute , répliqua-t-il , si ce plaisir est nuisible, ou
s’il en remplace d’autres moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes
jeune, et vous avez besoin d’émotions fortes et fréquentes 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 jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe: un objet n’est digne de
notre empressement que lorsque , au-delà des agrémens qui le
parent à nos yeux, il renferme en lui une bonté , une utilité
réelle l. Ainsi la nature , qui veut nous conduire à ses fins par
l’attrait du plaisir , et qui jamais ne borna la sublimité de ses vues
à nous procurer des sensations agréables, a mis dans les alimens
une douceur qui nous attire, et une vertu qui opère la conser-
vation de notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second eflet plus noble
que le premier: il peut arriver que, la nourriture étant égale-
ment saine , et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit
nuisible : enfin , si certains alimens propres à flatter le goût ne
produisaient ni bien ni mal , le plaisir serait 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 indifférenS.

Appliquons ce principe. L’imitation, que les arts ont pour
objet, nous alfecte de diverses manières; tel est son premier
effet. Il en existe quelquefois un second plus essentiel, souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même : elle modifie

l Arilepln. in nub. v. fi; in tan. v. I339. Scllol. ibid. Plant. op. Alhen.
lib. 14, p. 617. Plu-ruer. ap. Plut. de mus. t. a, p. "41. -’ Plut. (le log.
llb- a: tv 3; p- (58.-Hà. ibid. p. 66’.-Hd. ibid. p. 667-
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l’âme t 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 pro-

fondeur deux de nos sens , l’ouïe et la vue, transmettent à notre
âme les impressions qu’ils reçoivent ; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et leurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse ’.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près, la même
force que la réalité, il n’en est pas moins vrai que ses tableaux
sont des scènes ou j’assiste; ses images , des exemples qui s’of-
front 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 en-
tendre , que nos vertus sont si pures ou si faibles , que le moindre
souffle de la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi, en
permettant aux jeunes gens de contempler à 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 mœurs. Le second , en donnant: à ses personnages
des caractères et des fonctions ignobles , a dégradé l’homme ; il
l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images ôtent à l’héroïsme son

éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote, en représentant les
hommes plus grands et plus vertueux que nature , élève nos
pensées et nos sentimens vers des modèles sublimes , et laisse for-
tement 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 instructives. Et en effet , quelle leçon me donne ce joueur
de flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 5,

et dans 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 ce que ce 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;

’ Aristot. de rep. lib. 8, t. a , p. 455. --’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 305.
- ’ Aristot. ibid. cap. 5, p. 455; id. de pool. cap. a , p. 653. -i Id. de rep.
lib. 8, p. 455.- 5 Aristoph. in av. v. 9’13.- s Strab. lib. g, p. lyn.-- 7Plal.
de log. lib. a , t. a, p. 669. -’ Aristot. ibid. cap. (i, p. 457.



                                                                     

506 VOYAGEde 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 ".

Quel effet encore peuvent Opérer des paroles qui, traînées à
la suite du chant , brisées dans leur tissu , contrariées dans leur
marche , ne peuvent partager l’attention que les inflexions et les
agrémens de la voix fixent uniquement sur la mélodie ?Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâtre * et dans nos
jeux;.car, dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancien caractère.

En ce moment , des chants mélodieux frappèrent nos oreilles?
On célébrait ce jour-là une fête en l’honneur de Thésée Ï. Des
chœurs composés de la plus brillante jeunesse d’Athènes se ren-
daient au temple de ce bénis. 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 à 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 cœurs les senti-
mens les plus honorables à l’homme, les plus utiles à la société ,
le courage , la reconnaissance , le dévouement à la patrie; c’est
que de son heureux assortiment avec la poésie , le rhythme et
tous les moyens dont vous venez de parler , elle reçoit un carac-
tère imposant de grandeur et de noblesse; qu’un tel caractère
ne manque jamais son effet, et qu’ilattache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus haute.
opinion d’eux-mêmes. Et voila ce qui justifie la doctrine de Pla-
ton. Il désirerait que les arts , les jeux , les spectacles , tous 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, et notre âme serait contrainte de diriger ses
elforts suivant l’ordre et l’harmonie qui-brillent dans ce divin

modèle 4. ’Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la hauteur de
ces idéeslPeu 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-

"Voyez ln note XLIl a la fin du volume. -1 Plut. de mus. t. a. p. n36.
--’ Id. in Tht-s. t. l , p. I7. - 3 Xenopb. memor. lib. 3, p. 165.-t Plat. de
rep. lib. 3, t. a, p. 4o].

A
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mise à leurs caprices, devient tumultueuse , impétueuse, quand
elle devrait être grave et décente ; déjà on insère dans les entr’-

actes de nos tragédies des fragmens de poésie et de musique
étrangers à la pièce , et les chœurs ne se lient plus à l’action k

Je ne dis paslque de pareils désordres soient la cause de notre
corruption , mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifférens ne savent pas qu’on maintient la
règle autant par les rites et les manières que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois , 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’obiet déterminé , est touiours

interprétée en faveur de la passion dominante. Leur unique effet
est d’énerver de plus en plus une nation ou les âmes sans vi-
gueur , sans caractère , ne sont distinguées que par les dilférens
degrés de leur pusillanimité.

Mais, dis-je à Philotime, 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 concilierPJe connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il , qui en forma le proiet il y a
quelques années ’. Dans sa jeunesse, 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

hiloxène , de Timothée et des poètes modernes , il voulut rap-
procher ces dilférentes manières. Mais , malgré ses efforts , il re-
tombait touiours 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 de 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 policer. Nous n’avons
plus de mœurs , ainuta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon; la
nouvelle convient à des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui dis-je : pourquoi
apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi sert-il en effet?
-- A quoi il sert 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 à craindre dans un gouver-
nement tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redouta-

t Aristot. de poet. cap. 18, t. a , p. 666.-’ Plut. de mus. t. a, p. 1142.
- ’Arislot. de rep. lib. 8, cap. G, t. a, p.
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bles que par l’ennui qu’ils traînent avec.eux , ne savent à quoi
dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique , parce que , destinéjà remplir les
premières places de la république , il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pièces que l’on présente au concours ,
soit au théâtre , soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes
les espèces d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à celles qui

pourront influer sur ses mœurs t. Car , malgré sa dépravation ,
la musique peut nous donner encore quelques leçons utiles ’. Ces
procédés pénibles , ces chants de difiicile exécution , qu’on se
contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles, et dans les-
quels on exerce si laborieusement aujourd’hui les enfans 3 , ne
fatigueront jamais mon élève. Je mettrai quelques instrumens
entre ses mains , à condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie 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 XXVIII.
Suite des Mœurs des Athéniens.

J’AI dit plus haut t qu’en certaines heures de la journée les
Athéniens s’assemblaient dans les places publiques ou dans les. I
boutiques dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent , soit
pour apprendre quelque nouvelle ,’soit pour étudier le caractère

de ce peuple. bJ’y rencontrai un jour un des principaux de la ville qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité ne pouvait être égalée que par sa
haine contre la démocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait
retenu que cette sentence : Rien n’est si dangereux que d’avoir

tant de chefs 6. AIl venait de recevoir une légère insulte. Non , disait-il en fu-
reur . il faut que cet homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si je siége à quelque
tribunal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les

’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 7, t. a, p. 458.-” ld. ibid. cap. 6. p.
’Itl. ibid. p. 457.-Hd. ibid. cap. 7, p. 458.-” Id. ibid. cap. 5 , p.
- 4 Voyez. le chapitre XX de cet ouvrage. -- G Humcr. ilind. lib. a , 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 des gens que je ne voudrais pas mettre a la tête
des miennes’. Dernièrement il était question d’élire un gé-
néral :ije me lève ; je parle (les 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. z
Dans un moment , un de ses amis s’approcha de lui. Eh bien!

s’écria-t-il , dira-t-on encore que je suis un esprit chagrin , que
j’ai de l’humeur?Je viens de gagner mon procès , tout d’une
voix à la vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans son
plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause ?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 a
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son
estimation: savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort
au-dessous de la mienne. Sans doute cet 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 diEérens cercles 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.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé Philandre. Son
parasite Criton cherchait à l’intéresser par des flatteries outrées,
à l’égayer par des traits de méchanceté. Il imposait silence , il
applaudissait avec transport quand Philandre parlait, et mettait
un pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater quand il
échappait à Philandre quelque fade plaisanterie. Voyez , lui 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 homme de la ville; nous étions plus de
trente; tous les suffrages se réunirent en votre faveur”. Cet

’ ’I’heophr. cllaract. cap. 26. -’ Isocr. de pat. t. l , p. 388. - ’ choph.
memor. lib. 3, p. 765. -t Tbeophr. ibid. cap. --’ Id. ibid. cap. 17. q.
.Id. ibid. cap. a.



                                                                     

5m VOYAGEhomme , dit alors Philandre , que je vois l’a-bas , vêtu d’une robe
si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore ,
fils de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-même , répondit le
parasite. Son faste est révoltant, et il ne se souvient plus que son
père avait été esclave t. Et cet autre , reprit Philandre , qui mur.
che après lui la tête levée ? - Son père s’appelait d’abordSosie ,
répondit Criton ; et , comme il avait été à l’armée, il se fit
nommer Sosistrate ’ ". Il fut ensuite inscrit au nombre des ci-
toyens. Sa mère est de Thrace , et sans doute d’une illustre ori-
gine ; car les femmes qui viennent de ce pays éloigné ont autant
de prétentions a la naissance que de facilité dans les mœurs. Le
fils est un fripon , moins cependant qu’Hermogène , Corax et
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas de nous. Le pre-
mier est si avare que ,même en hiver, sa femme ne peut se bai-
gner qu’a l’eau froide a; 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 vint à moi d’un air empressé : Savez-vous la nouvelle?me
dit-il. -- Non , répondis-je. -- Quoi l vous l’ignorez ? Je suis ravi
de vous l’apprendre. Je la tiens de Nicéralès , qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe a été battu par les Illyriens; il est pri-
sonnier ; il est mort. - Comment l est-il possible ? - Rien n’est.
si certain. Je viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la
joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien , et sur-
tout ne me citez pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à tout le monde 4. l

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles , me dit alors un
gros Athénien qui était assis auprès de moi. Il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi, mon intérieur me suf-
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de
sa femme 5. Hier, je ne pus pas souper avec elle, j’étais prié
chez un de mes amis ; et il me fit la description du repas. Je me
retirai chez moi assez content; maisj’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète : il me raconta son rêve. Ensuite il me dit pesam-
ment que la ville fourmillait; d’étrangers ; que les hommes d’au-
jourd’hui ne valaient pas ceux d’autrefois ; que les denrées étaient
à bas prix : qu’on pourrait espérer une bonne récolte, s’il venait
à pleuvoir. Après m’avoir demandé le quantième du mais G , il se

leva pour aller souper avec sa femme. -
’ Dcmnstll. pro Phorm. p. gfi5.-’ Thenphr. charact. cap. 28. --« Sosie est

le nom d’un esclave; Snslslrate, celui d’un homme libre. Stratia, signifie
arnm.-- 1 ’I’heophr. ibid-t Id. ibid. cap. 8.-- 5 Id. ibid. cap. 3.- ôId. ibid.
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L Eh quoi l me dit un Athénicn qui survint tout à coup , et que
je cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d’écouter.
cet ennuyeux personnage ? Que ne faisiez-vous comme Aristote?
Un grand parleur s’empara de lui , et le fatiguait par des récits
étranges. Eh bien , lui disait-il , n’êtes-vous pas étonné ? Ce qui
m’étonne, répondit Aristote, c’est qu’on ait des oreilles pour

vous entendre quand on a des pieds pour vous échapper a Je lui
dis alors que j’avais une affaire à lui communiquer , et je voulus
la lui expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je
sais de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter au long; con-
tinuez , n’omettez aucune circonstance; fort bien ; vous y êtes ;
c’est cela même. Voyez combien il était nécessaire (l’en conférer

ensemble l A la fin , je l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre.

Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de parler.
Cependant je ne ressemble point à l’homme qui vient de vous
quitter. Il parle sans réflexion , et je crois être à l’abri de ce re-
proche: témoin le discours que je fis dernièrement à l’assem-
blée : vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. A ces mots, je
voulus profiter du conseil d’Aristote : mais il me suivit , toujours
parlant , toujours déclamant ’.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin
qui se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait: Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines , et que je
Vous dévoile l’avenir , vous vous moquez de moi comme d’un (ou;
cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais

vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux
vôtres 3.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène. Il
arrivait. de Lacédémone. «D’où venez-vous? lui demanda quel-
n qu’un. -- De l’appartement des hommes à celui des femmes, n
répondit-il 4. «Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympi-
» ques ? lui dit un autre. -- Beaucoup de spectateurs et peu
n d’hommes 5. n Ces réponses furent applaudies , et à l’ins-
tant il se vit entouré d’une foule d’Athéuiens qui cherchaient à

tirer de lui quelque repartie. a Pourquoi, lui disait celui-ci ,
n mangezovous dans le marché?--C’est que j’ai faim dans le
n marché 6. u Un autre lui fit cette question : u Comment puis-
» je me venger de mon ennemi .7 - En devenant plus ver-
a tueux 7. n «Diogène, lui dit un troisième, on vous donne
n bien des ridicules. - Mais jene les reçois pas a. n Un étranger ,
né à Mynde , voulut savoir comment il avait trouvé cette ville,

t Plut. de gai-nil. t. a , p. 503.-’ Thcoplnr. charnel. cap. 7.-- ’ Plut. in
Euthvphr. t. l , p. 3. -i nice. Laon. lib. 6, -- ’ Id. ibid. 60. -’ Id.
ibid. 5 æ.--- 7 Plut. de and. pou. t. a, p. 21.-3 1d. ibid)? 54.

x. ’



                                                                     

532 t v m At". ra
u J’ai conseillé aux habitons, répondit-il , d’en fermer les portes,
n de peur qu’elle ne s’enfuie I. u C’est qu’en effet cette ville , qui
est très-petite , a de très-grandes portes. Le parasite Criton , étant
monté sur une chaise , lui demanda pourquoi on l’appelait chien.
- a Parce que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre ,
n que j’aboie coutre ceux dont j’essuie des refus, et que je mords
n les médians ’. Et quel est, reprit le parasite , l’animal le plus
n dangereux ? - Parmi les animaux sauvages, le calomniateur;
a) parmi les domestiques , le flatteur 3. n

A ces mots , les assistans firent des éclats de rire; le parasite
disparut, et les attaques continuèrent avec plus de chaleur.
a Diogène , d’où êtes-vous , lui dit quelqu’un. Je suis citoyen de
n l’univers , répondit-il 4. Eh! non, reprit un autre , il est de
n Sinope ; les habitaus 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’indécence fit rougir un de ses amis de même âge que lui. Dio-
gène dit au second : u Courage , mon enfant l voilà les couleurs
n de la vertu b. n Et s’adressant au premier: n N’avez-vous pas
n de honte , lui dit-il , de tirer une lame de plomb d’un fourreau
n d’ivoire 7? n Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué un
soufflet: « Eh bien l reprit-il sans s’émouvoir , vous m’apprenez
n une chose; c’est que j’ai besoin d’un Casque a. Quel fruit, lui
n demanda-t-on tout de suite, avez-vous retiré de votre philoso-
u phie?-Vous le voyez, d’être préparé à tous les événemens 9. n

Dans ce moment, Diogène , sans vouloir quitter sa place, re-
cevait sur sa tête de l’eau qui tombait du liant d’une maison :
comme quelques uns des assistans paraissaient le plaindre ,
Platon , qui passait par hasard , leur dit: u Voulez-vous que votre
n pitié lui soit utile? faites semblant de ne le pas voir m. n

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelques Athéniens
qui agitaient des questions de philosophie. Non , disait tristement
un vieux disciple d’Héraclite , je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que dans.un état de
guerre ou de ruine ; ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux
et sur la terre , n’ont’reçn la force ou la ruse que pour se pour-
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-même l’animal que

j’ai nourri de mes mains , en attendant que de vils insectes me dé-
vorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus riens , dit un jeune
partisan de Démocrite. Le flux et le reflux des générations ne

’ Ding. Laert. lib. G, S -’ Id. ibid. 5 60. - 3 Id. ibid. S 5l. -i Id.
ibid. g 63.-5 Id. ibid. 549.-- 5M. ibid. 3: 51.-71d. ibid. s 65.-J 1d.
ibid. 54:.- n la. ibid. 5 63. -- "Id. ibid. 5 x...
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m’afIlige pas plus que la succession périodique des flots de la mer
ou des feuilles des arbres I. Qu’importe que tels individus pa-
raissent on disparaissent ? La terre est une scène qui change à.
tous momens de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans
de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suis
composé, après s’être séparés , se réuniront un jour, et je revi-
vrai sous une autre forme ’.

Hélas! 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 , je ne vois dans la nature qu’un
système de destruction; en santé , qu’un système de repro-
duction.

Elle est l’un et l’antre , répondit un quatrième. Quand l’uni-

vers sortit du cha0s, 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 prenouça que ces deux
mots : Détruisez, reproduisez-4. Ces mots ont fixé pour jamais
la destinée du monde.

Je ne sais pas , reprit le premier, si c’est pour se jouer , on
pour 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 7 : image sublime , et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie , disait Socrate, ne
doit être que la méditation de la mort a : paradoxe étrange , de
supposer qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre à
mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même instant ; et dans
cet instant si fugitif, quelle complication de soull’rances 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’accablent 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. a 7’ Mimner. ap. Slob. serin. 96, p. 5’18. Simonid. ap. enmd. p. 530.-’ Plin.
bist. mit. lib. 7, cap. 55, t. l , p. du. Brnclt. bist. philos. t. l, p. "95.--
’ Aristot. (le rllet. lib. l , cap. a, l. a , p. 5n5.-i .ÂFssop. up. Stob. serm. m3.
p. 564. - 1 Plat. de leg. lib. I, t. a, p. -6SOplI0cl. in UFalip. Colon.
v. 1289. Bacchyl. et alii ap. Slnb. serin. 96, p. 530 et 531. Cicrr. (mail. lib. 1,
cap. 38, t. a, p. 273.- 7 Pind. pilh. 8, v. 136.-- aPlat. in Pllædon. t. 1 ,
p. 63 et 67; id. ap. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.-9SOphocL ibid.
v. n90, etc. Axiocli. ap. Plat. t. 3, p. 366. Tele5. ap. Stob. p. 535. i

t
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Vous n’avez qu’a 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 enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se plaint
d’avoir trop vécu.

Il avait par-dessus les animaux deux insignes avantages , la
prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la nature? elle les a cruelle-
ment empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’incousé-

quences dans ses penchans et dans ses projets l Je vous le de-
mande : qu’est-ce que l’homme? ’

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 à des fils qu’il ten-
dait et relâchait à son gré ’. Ces fils, dit-il , sont les passions qui
nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt de l’autre 3; voilà tout
ce que j’en sais. Et il sortit.

Notre vie , disait un disciple de Platon , est tout à la fois une
comédie et une tragédie : sous le premier aspect , elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second , d’autre dé-
noûment que la mort; et comme elle participe (le la nature de
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de douleurs 4.

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, notre
raison nous égarent ; 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’esprit ont des retours
mille fois plus amers que ceux des sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-je , s’éclairent de
plus en plus. N’est-il pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes

les erreurs , ils découvriront enfin le secret de ces mystères qui les
tourmentent? Et savezavous ce qui arrive ? me répondit-ou. Quand
ce secret est sur le point d’être enlevé,*la nature est tout à coup
attaquée d’une épouvantable maladie 5. Un déluge , un incendie
détruit les nations , avec les monumens de leur intelligence et
de leur vanité. (les fléaux terribles ont souvent bouleversé notre
globe: le flambeau des sciences s’est lus d’une fois éteint et

l Plat. in l’hædnn. t. .1 , p. -- ’ Hcrodot. il). a, cap. 48. Lib. de ninnd.
op. Aristot. cap. 6, t. l, p. 6l l. Lucian. de Dol Syr. en). 16 , l. 3 , p. 463.
Apul. de mund. etc.--’ Plat. de log. lib. r, La , p. t Id. in Philcb.
i. a. p. 50. - 5Plat. in Tim. l. 3. p. au. Aristol. men-or. lib. a, cap. :5 ,
p. 568. Pnlyb. lib. 6, p. 453. Hernclit. 3p. Clem. Alex. lib. 5, p. 711. Nm,

’l’oltcr. ibid.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 515
rallumé. A chaque révolution , quelques individus épargnés par
hasard renouent le tildes générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux, laborieusement occupée , pendant une longue
suite de siècles, a se former en société , à se donner des lois, à
inventer les arts et à perfectionner ses connaissances ’ , 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’Ilissus. 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 parens l Tous les eforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à montrer que nous sommes les
plus misérables des êtresl Mais d’où vient qu’ils existent , d’où

vient qu’ils périssent ces êtres ?Que signifient ces chaugemens
périodiques qu’on amène éternellement sur le théâtre du
monde? A qui destine-t-on un spectacle si terrible? est-ce aux
dieux , qui n’en ont aucun besoin? est-9e aux Ëommes, qui en
sont les victimes? Et moi-même , sur ce théâtr , pourquoi m’a-
t-on forcé de prendre un rôle?pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu?et me rendre malheureux sans me demander si je
consentais à l’être ? J’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.

J usqu’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
etl’rayans , se poussaient et se repoussaient dans mon esprit comme
les flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage , je m’étais jeté, sans m’en aperce-
voir , au pied d’un platane , sous lequel Socrate venait quelque-
l’ois s’entretenir avec ses disciples ’. Le souvenir de cet homme si
sage et si heureux ne servit qu’à augmenter mon délire. Je l’in-
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-

t Aristot. métaph. lib. I4, cap. 8, t. a, p. 1003. - ’ Plat. in Pinard.
t. 3, p. 229.
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avec qui j’avais des liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre
l’usage de mes sens: ils s’approchbrent , et me forcèrent de les
suivre.

Nous allâmes à la place publique : on nous montra des épi-
grammes et des chansons contre ceux qui étaient à la tête des
allaiiies’ . et l’on décida que le meilleur (les gouvernemens était
celui de Lacédëinone3. Nous nous rendîmes au théâtre; on y
jouait des pièces nouvelles que nous sifflâmes-l , et qui réussi-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gués , nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de
flûte 5. J’oubliai le portique , le platane et Socrate; 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 a courir les rues
pour insulter les passans 6.

A mon réveil , la paix régnait dans mon âme , et reconnus
aisément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille.
N’étant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir , ma
peur avait été mâle d’un enfant qui se trouve pour la première
foisdans les (en res. Je résolus des ce moment de fixer mesidées
à l’égard des Opinions qu’on avait traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliothèque d’un Athénien de mes unis, et de
profiter de cette occasion pour connaître en détail lesdifl’érentes.
branches de la littérature grecque.

il

m CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athém’en. Classe de Philosophie.

PISISTRATE s’était fait , il y a deux siècles, une bibliothèque
qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès

j et transportée en PerseT. De mon temps, plusieurs Athéniens
avaient des collections de livres. La plus considérable apparte-
nait à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères8 ’: il méritait de la
posséder , puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me
trouvais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient,
ils respiraient dans leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur

’ Plut. in Phoc. t. l, p. 744 et 750.-’ Id. in Pcricl. t. l, p. i7o.- 3 Anislol.
de rep. lib. à, cap. I, t. a . p. 363.- t Dcmnsth. de l’ais. log. p. 346.-- 5 Plat.
in Prolag. t. l, p. 347.--G Dcnmslh. in Genou. p. nm.- 7 Aul. Gell. lib. 6,
cap. 17.-. Alban. lib. l , cap. a, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.
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silence même augmentait mon respect : l’assemblée (le tous les
souverains de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques
momens après, je m’écriai :Hélasl 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 t , les
différentes espèces de toile furent successivement employées’;
on a fait depuis usage du papier tissu des couches intérieures de
la tige d’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 rouleaux, à l’extrémité desquels est sus-
pendue une étiquette contenant le titre du livre. L’écriture n’est
tracée que sur une des faCes de chaque rouleau, et, pour en fa-
ciliter la lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-
meus ou pages".

Des copistes de profession 4 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
la 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 paraît dans un pays éloigné , et lorsqu’il

traite de matières qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
J’ai vu Platon , malgré les correspondances qu’il entretenait en
Italie , obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages de
philosophies , et donner cent mines° de trois petits traités de
Philolaüs 7.

Les libraires d’Atbènes ne peuvent ni se donner les mêmes
soins, ni faire de pareilles avances. Ils s’assortisseut pour l’ordi-
naire 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 Pont-Euxin 3. La fureur d’écrire

’ Herodot. lib. 5, cap. 58.-’ Plin. lib. i3, cap. n , t. r, p. Caylus ,
ne. d’antiq. t. 5, p. 76.-’ ’I’heoplir. bist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin.
ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 26, p. 276. -0 Voyez les manuscrits
d’Hcrculanum.- t Poll. lib. 7 , cap. 33, S au. - 5 Lucian. adv. indoct. 54,
t. 3, p. 102.-.Après la mort de Spcnsippe, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres, qui étaient en petit nombre, et en donna trois talens,
c’est-ù-dirc seize mille deux cents livres. (Diog. Lacrt. lib. 4 , S 5. Aul. Gcll.
lib. 3, cap. 17.)--° Diog. Laon. lib. 8 , 580.-0Nenf mille livres. -- 7 Id.
in Plat. lib. 3 , g; lib. 8, 585. Aul. Gcll. ibid. -- 9 choph. cxpcd. Gym.
lib. 7, p. .412.
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fournit sans cesse de nouveaux alimens à ce commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra juger par les diverses notices que je donnerai de la biblio-
thèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle ne remon-
tait qu’au siècle de Salon , qui florissait il y a deux cent cinquante
ans environ. Auparavant, les Grecs avaient des théologiens et
n’avaient point de philosophes ; peu soigneux d’étudier la nature,
les poètes recueillaient et accréditaient par leurs ouvrages les
mensonges et les superstitions qui régnaient parmi le peuple.
Mais au temps de ce législateur , et vers la cinquantième olym-
piade", il se fit tout à coup une révolution surprenante dans les
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les foudemens de leur
philosophie : Cadmus de Milet écrivit l’histoire en prose ;
Thespis donna une première forme à la tragédie , et. Susarion à
la comédie.

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 * 5.
Il remplit d’abord avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le
fol-ça bientôt de voyager parmi les nations étrangères. A son
retour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la nature, il
étonna la Grèce en prédisant une éclipse de soleil’; 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-
sieurs années après. La première fois il dit: « Il n’est pas temps
n encore; n la seconde : u Il n’est plus temps 4. u

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce
qu’elles peuvent donner une idée de sa philosophie , et mon- .
trer avec quelle précision les sages de ce siècle tâchaient de satis-
faire aux questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus beau ?-L’univers; car il est l’ouvrage de
Dieu. - De plus vaste ?-L’espace , parce qu’il contient tout.-
De plus fort? --La nécessité, parce qu’elle triomphe de tout-4*-
De plus difficile 7-De se connaître. -De plus facile .7 - De
d0nner des avis. --- De plus rare? -- Un tyran qui parvient à la

4Vers l’an 580 avant J. C.- t Apollod. ap. Diog. Laon. lib. l , S 38.
(lorsin. final. allie. I. 3 . p. 56. -5 Vers l’an 640 (le la même ère.- ’ Herodot.
lib. l , cap. 74. Ciccr. de divin. lib. I, cap. 49, t. 3, p. 41. Plin. lib. a,
dap. la , t. l , p. 78.-- 3 Ding. Lacri. ibid. S 14 et a7. Bailly, bist. de l’astron.
une. p. :96 «.1439. -chn l’an 548 avant J. C. - t Ding. Laert. ibid. 26.
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vieillesse.-Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir ?-
Tout cela est égal. -Pourquoi donc ne mourez-vous pas?-C’est
que tout cela est égal.-Qu’est-ce qui peut nous consoler dans
le malheur?--La vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
--Que faut-il pour mener une vie irréprochable?-Ne pas faire ce
qu’on blâme dans les autres.--Que faut-il faire pour être heureux?
--Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé î, etc., etc.

. Pythagore.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore , rien de si peu«
connu que les détails de sa vie ’. Il paraît que dans sa jeunesse
il prit des leçons de Thalès et de Phérécyde de Scyros, qu’il fit
ensuite un long séjour en Égypte , et que , s’il ne parcourut pas
les royaumes de la haute Asie, il eut du moins quelques notions À
des sciences qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des
Égyptiens , les longues méditations des sages de l’Orient , eurent
autant d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait pour
son caractère ferme le régime sévère que la plupart d’entre eux
avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un tyran 3,
il alla , loin de la servitude , s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville était alors dans un état déplorable. Les habitans , vaincus
par les Locriens , avaient 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.

Peu content de ce triomphe , il voulut le perpétuer en élevant
la jeunesse dans les principes qui le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans un État rien ne donne plus de force que la sa-
gesse des mœurs , et dans un particulier , que l’absolu renonce-
ment à soi-même , il conçut un système d’éducation qui, pour

I rend-e 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
la suite ".

’ Diog. Laert. lib. l , 5 35 , 36, etc.--’ Id. ibid. lib. 8, S I. Fabric. bibi.
grave. t. i , p. 455. Bruck. bist. philos. t. r , p. 995.-- 3 Strab. lib. 14, p. 638.
Ding. Laert. ibid. 3.-*Jusliu. lib. no , cap. - ’Plat. de rep. lib. la,
t. a , p. Goo.-*Voycl le chapitre LXXV.



                                                                     

520 Y OYAGESur la fin de ses jours , et dans une extrême vieillesse , Py tha-
gore eut la douleur (le voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
la fuite , il erra de ville en ville t , jusqu’au moment où la mon,
en terminant ses infortunes , fit taire l’envie , et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenirlde la persécution rendit
excessifs.

École 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,
avait eu soin de les distribuer relativement aux difl’érens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités , peut-être faussement attribués
à Thalès", on voyait les ouvrages (le ceux qui se sont transmis
sa doctrine , et qui ont été successivement placés à la tête de
son école. Ce sont Anaximandre 3, Anaximène4, Anaxagore ,
qui le premier enseigna la philosophie à Athènes 5, Archélaüs ,

Iqui fut le maître de Socrate”. Leurs ouvrages traitent de la for-.
mation de l’univers , de la nature des choses , de la géométrie
et de l’astronomie.

Les traités suivans avaient beaucoup plus de rapport à la mo-.
rale ; car Socrate , ainsi que ses disciples, 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 ,

et quelques fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant qu’il était

en prison 7. Je trouvai chez Euclide ces deux petites pièces, et
les ouvrages qui sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont
presque tous en forme de dialogues , et Socrate en est le princi-
pal interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses
conversations. Je vis les dialogues de Platon , ceux d’Alexamène ,
antérieurs. à ceux de Platon 8, ceux de Xénophon , ceux d’Es-
chine9, ceux de Criton ’°, de Simon", de Glaucon", de Sim-
mias t3, de Cébès "l, de Phædonls, et d’Euclide l«qui a fondé l’école.

de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide son disciple;

l Porphyr. de vit. Pylhag. p. 5l. -- ’Plut. de orac.’ t. a , p. 403. :Diog.
Lacrt. lib. 1., 523. -- 3 Id. lib. a , a. Suid. in 3414215. -- f Fabric. bibl.
gram. t. I, p. 84. -5Aristot. de anim. lib. r , cap. a , t. l , p. 6m. Glenn.
Alex. stromat. lib. I, p. 352.--6 Ding. Laert. ibid. S 16.- 7 Plut. de fort.
Alex. I. a, p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16, t. 1, p. 294. Plat. in
Phædon. l. t , p. 60. Diog. Lacrt. lib. a, 542.- ’Aristot. ap. Alban. lib. il,
cap. l5 , p. 505.-- 9 Ding. Laert. ibid. 561. Athcn. lib. 13 , p. 61 1.-- ’° Ding.
Lulu-t. ibid. ni. - " Id. ibid. S na.- " IrI. ibid. S 124.-- ” Id. ibid. --
"Id. ibid. 5125.-- l5 Id. ibid. m5. - ’GId. ibid. 108.

-h-...
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École d’Ilalic.

Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre
d’écrivains que de celle d’Iouie ï : 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 habitans de cette
grande ville offrirent la couronne , et qui aima mieux établir
l’égalité parmi eux3. Avec des talens qui le rapprochaient d’IIo-
mère, il prêta les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites4 et s’acquit tant de célébrité, qu’il fixa sur lui les re-
gards des Grecs assemblés aux jeux olympiquesü. Il disait aux
Agrigentins : « Vous courez après les plaisirs comme si vous de-
» riez mourir demain : vous bâtissez vos maisons comme si vous
n ne deviez jamais mourirô.

Tels furent encore Epicharme , homme d’esprit, comme le
sont la plupart des Siciliens’l , qui s’attira la disgrâce du roi
Hiéron pour s’être servi d’une expression indécente en présence
de l’épouse de ce prince a, et l’inimitié des autres philosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 9; Ocel-
lus de Lucauie , Timée de Locres , auteurs moins brillans, mais
plus profonds et plus précis que les précédens; Archytas de Ta-
rente , célèbre par des découvertes importantes dans les méca-
niques"; Philolaüs de Crotone, l’un des premiers , parmi les
Grecs, qui firent mouvoir la terre autour du centre de l’uni-
vers"; Eudoxe , que j’ai vu souvent chez Platon, et qui fut à
la fois géomètre, astronome , médecin et législateur" ; sans par-
ler d’un Ecphantus, d’un Alcmæon , d’un Hippasus , et d’une
foule d’autres, tant anciens que modernes , qui ont vécu dans
l’obscurité , et sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle renfermait une suite
de livres de philosophie , tous composés par des femmes , dont

i la plupart furent attachées àla doctrine de Pythagore ’3. J’y trou-

vai le Traité de la sagesse par Périctione l4, ouvrage ou brille
une métaphysique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en

’ Jambl. vita Pythag. p. 2I5. --’ Horacl. ap. Ding. Laon. lib. 8, G. Plut.
de fort. Alex. t. 2, p. 328. Lucinn. pro lapsu in salut. t. l , p. 729. Fabric.
biblioth. græc. t. l, p. -’ Ding. Laert. ibid. 572. Aristnt. ap. cumd.
5 63. -f Id. ibid. lib. 8, 57.- 5 Ding. Laon. ibid. 66. -°Id. ibid. 563.
-7 Cicer. tuscul. lib. t , cap. 8, t. 2, p. 238; id. de clar. orat. cap. in, t. i.
p. 345. -’ Plut. apnphth. t. 2, p. 175.-9Jainbl. ibid. cap. 36, p. 215. --
"’ Ding. Laert. ibid. 83. -- " Id. ibid. 585. - n Id. ibid. 86.--I3 Jambl.
ibid. p. 218. Fabric. ibid. p. 525. Ménag. bist. mul. pllllOS.--”’SIUI). de
vin. serm. I, p. 6. Phot. biblioth. p. 373.
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faisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens t.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la terre plus
de lumières que celle d’lonie ; mais qu’elle avait fait des écarts

dont sa rivale devait naturellement se garantir. En effet , les
deux grands honunes qui les fondèrent mirent dans leurs our-
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 à un autre , donnèrent naissance àl’e’cole d’Elée

en Italie , et à la métaphysique la plus abstraite.
Émle d’Êlée.

Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en
deux classes; les uns , tels que Xénophanès , Parménide , Mé-
lissus et Zénon, s’attachèrent a la métaphysique; les autres , tels
que Leucippe , Démocrite, Protagoras , etc. , se sont plus oc-
cupés de la physique ’.

L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de Colophon en

lonies. Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers , il alla
s’établir en Sicile, oh , pour soutenir sa famille , il n’eut d’autre
ressource que de chanter ses poésies en public’,-comme fai-
saient les premiers philosophes. Il condamnait les’ieux de ha-
sard; et quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’esprit faible

et plein de préjugés, il répondit z a Je suis le plus faible des
n hommes pour les actions dont j’aurais à rougir 4. a v

Parme’nide , 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 °. 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’Élée , qui fut son disciple , et qu’il adopta ’, vit un

tyran s’élever dans une ville libre, conspira contre lui , et mou-

t Franc. Patrie. diseurs. peripnt. t. a, lib. a, p. 197. Ant. Conti.’ illustr.
dal Parmen. p. ao.-’ Bruck. bist. philos. t. I, p. I [43. --- Né vers l’an 556
avant J. C. (Bruek. ibid. p. "54.)-’ Ding. Lnert. lib. 9. 5 18.-i Plut.
de VÎlÎos. pnd. t. a , p. 530. -’ Brnck. ibid. p. n57. - i Plut. adv. Colot.

up. Diog. Laert. ibid. Sali-7 Ding. Laert. ibid. na.-
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rut sans avoir voulu déclarer ses complices t. 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 ie le fusse au bien qu’on en dit ’. n

On voit 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 Pannénide et Zénona. On en voit d’autres qui
ont commandé des armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupes des Tarentins4; Mélissus, disciple de
Parménide, vainquit les Athéniens dans un combat navals. 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 maîtres, et

communiqua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.

Démocrite.

Ce dernier était né dans l’opulence7; 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 habitaus
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 de s’instruire par ses réflexions , et d’ins-
truire les autres par ses écrits.

Protagoras9 , né de parens pauvres et occupés d’ouvrages SEP-i
viles , fut découvert et élevé par Démocrite , qui démêla et éteu-

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’Ilaliem, écrivit sur la philosophie, fut accusé
d’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit une

’ Ding. Laert. lib. 9, 26. Cicrr. tuscnl. lib. a, cap. au, t. a, p. agi. Val.
Max. lib. 3 , cap. 3.- I Ding. Lue". ibid. S 29.- 3 Id. in Paru]. et Zen.-
i AFlian. var. bist. lib. 7 , cap. :4. Aristnx. up. Ding. Laert. lib. 8 , 82.-
5 Milieu. ibid. Plut. in l’ericl. t. l , p. 166: et atlv. Culot. t. a, p. "26 --«
5 Bruck. bist. philos. t. l , p. "71. - 7 Id. ibid. p. "77. Ding. Laerl. lib. 9,
5 36. -’ hl. ibid. -9 Bruck. ibid. p. 1200.-"Heracl. up. Ding.
bau-t. ibid. s 50.



                                                                     

524 VOYAGEperquisition sévère dans les maisons des particuliers , furent
brûlés dans la place publique I.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps, on à la nature
de l’esprit humain , qu’on doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que, des qu’il parait dans une ville un
homme (le génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et
des talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais déve-
loppés. Cadmus et Thalès dans Milet, Pythagore en Italie, Parm é-
nide dans la ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes , ont
créé , pour ainsi dire , dans ces dill’érentes contrées , des généra-

tions d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs modèles.
Abdère même, cette petite ville si renommée jusqu’ici pour la
stupidité de ses habitans’, eut à peine produit Démocrite ,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé par
un citoyen de la même ville , par Anaxarque, qui annonce déjà
les plus grandes dispositionsa.

Héraclite.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois
pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom
qu’il a mérité par l’obscurité 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 5.
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur république;
il s’y refusa , outré de ce qu’ils avaient exilé Hermodore , son
ami 5. Ils lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils étaient trop
corrompus 7. Devenu odieux à tout le inonde, il sortit d’Ephèse,
et se retira sur les montagnes voisines, ne se nourrissant que
d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de ses médita-
tions que de haïr plus vigoureusement les hommes.
’ Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’Héraclite ,

dit à Euripide qui le lui avait prêté : a Ce que j’en ai compris
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 habile qu’un plongeur (le
n Délos 3. n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de
quantité d’autres, dont les auteurs sont moins connus. l’en-
dant que je félicitais Euclide d’une si riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme vénérable parla figure ,

’ Ding. Laon. lib. 9, 52. Cirer. de net. dcor. lib. l , cap. 23 , t. a , p. 4K3.
’Suid. in Upo7a7.--’Çicer. ibid. cap. 43, p. 433. Juvén. sut. Io, v. 50.
--- l Ding. Lacrt. ibid. 558.-iCicer. de fin. lib. a, cap. 5. Sencc. épist. la.
Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 676.-5 Diog. Larrt. ibid. 5.-6 Id. ibid.
sa et 6.-7 Id. ibid. a.- ’ Id. ibid. lib. a, un, id. in Herse]. lib. g,
hi Il. En". in AËA.
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l’âge et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules; son
front était ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte.
C’était Callias, l’hiérophante ou le grand-prêtre de Cérès , l’in-

time ami d’Euclide, qui eut l’attention de me présenter à lui et:
de le prévenir en ma faveur. Après quelques momens d’entre-
tien , je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un saisis-
sement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renferment.
Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme autrefois un
de mes ancêtres à Solen l : 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 grandes vérités
pour le bonheur des hommes. Callias sourit de ma résolution ,
et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant.

CHAPITRE XXX.
sur": un CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les Causes premzëres.

J E songeais une fois , me dit Callias , que j’avais été tout à coup
jeté dans un grand chemin, au milieu d’une foule immense de
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout état. Nous mar-
chions à pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelques uns
poussant des cris de joie, 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 l’ignorons comme
vous; mais nous suivons ceux qui 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 les repoussions à notre tour. Enfin, d’autres plus éclai-
rés me disaient : Les dieux nous ont condamnés à fournir cette
carrière; nous 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’entendis une voix qui
s’écriait : C’est ici le chemin de la lumière et de la vérité. Je la

suivis avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’ôta

l Lucian. de gymnas. S I4, t. a, p. 892.
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mon bandeau, et me conduisit dans une forêt couverte de ténè-
bres aussi épaisses que les premières. 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 uns aux autres ceux
qui marchaient à leur suite. Ils tenaient des flambeaux, et en
faisaient jaillir des étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai
souvent de guides; je tombai souvent dans des précipices; souvent
je me trouvais arrêté par un mur impénétrable : mes guides dis-
paraissaient alors, et me laissaient dans l’horreur du désespoir.
Excédé de fatigue, je regrettais d’avoir abandonné la rou le
que tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de ces
regrets.

0mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles
dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Con-
tens des traditions confuses qu’on leur avait transmises sur
l’origine des choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une inquiétude se-
crète, ils cherchent a pénétrer les mystères de la nature, qu’ils
ne soupçonnaient pas auparavant ; et cette nouvelle maladie de
l’esprit humain a substitué de grandes erreurs a de grands
préjuges.

Dieu, l’homme et l’univers ; quand on eut découvert que
c’étaient la de grands objets de méditation, les âmes parurent
s’élever: car rien ne donne de plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et comme l’ambition de
l’esprit est aussi active et aussi dévorante que celle du cœur, on
voulut mesurer l’espace, sonder l’infini, et suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses replis, embrasse
l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et
sans ornemens : ils ne procèdent que par principes et par Consé-
quences , comme ceux des géomètres I ; mais la grandeur du sujet
y répand une majesté qui souvent, des le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la nature,
du ciel , du monde, de l’âme du monde. Démocrite commence
un de ses traités par ces mots imposans : Je parle de l’univers ’.

En parcourant cet énorme recueil où brillent les plus vives
lumières au milieu de la plus grande obscurité , ou l’excès du
délire est joint à la profondeur de la sagesse, on l’homme a dé-
ployé la force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous , ô mon

t Voyez. Ocellus Lucnnus et Timée de Locres. --’ Ciccr. and. a, cap. :3,
l. a, p. 3l.
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fils! que la nature est couverte d’un voile d’airain, que les elforts
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. iNous 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 l. 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;
-c’est une matière très-déliée, c’est l’air5; - c’est un feu
doué d’intelligence 6; - 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 mal".
- Tout se fait par ses ordres et sous ses yeux "; tout se fait par
des agens subalternes.... O mon fils! adorez Dieu, et ne cher-
chez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils répondront : Tout
ce qui est, a toujours été; ainsi le monde est éternel ".-Non,
il ne l’est pas; mais c’est la matière qui est éternelle l3. - Cette
matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait aucune en
particulier ’4. Elle enavait une, elle en avait plusieurs , elle en
avait un nombre illimité; car elle n’est autre que l’eau l5 , que
l’air Ü, que le feu "i, que les élémens”, qu’un assemblage d’a-

tomes W, 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, lib. l , cap. 3, t. 1, p. 435.-. Plut. (le ploc. philos.
lib. I , cap. 7, t. 2, p. 880. - ’Tbales ap. Ding. Laert. lib. I , 36.-
*Annng. ap. Aristot. de anim. lib. l, cap. a, t. t , p. 62:; ap. Cicer. de
nm. (leur. lib. i, cap. u, t. a, p. 405.-5 Ding. Apoll. ap. Cicer. ibid.
cap. m. Anaxim. up. Cicer. ibid. cap. 10.-5 Pylhag. ap. Bruck. t. I. p. 1077.
Democr. ap. Plut. ibid. p. 881.-- 7 Aristot. up. Cicrr. ibid. cap. s3. Heracl.
Pont. ap. (ficela ibid.-’ Thales et). Plut. ibid. Pythng. ap. Cicer. ibid.
cap. 11.-9 Xennphan. ap. Cicer. acad. Il, cap. 37, t. a, p. 49.- ’° Tim.
Locr. up. Plat. t. 3 , p. Plat. in Tim. p. 47; id. de rep. l. a, p. 273. -
"1d. ibid-"0cm. Lucan. in init. Diod. lib. l, p. 6. Hist. des causes
prem. t. I, p. t’ Aristnt. de calo, lib. a , cap. la, t. I , p. 4’47. -
ll’l’im. Locr. ibid. p. Plat. in Tim. ibid. p. 6! , etc. - Ü Thales ap.
Aristot. metaph. lib. I , cep. 3, t. a, p. 842. Plut. ibid. cap. 3 , p. 875. -
"lAnaxim. et Ding. up. Aristol. ibid. Plut. ibid.-’7 Hipp. et Heracl. ap.
Aristot. ibid-"l Emped. up. Aristot. ibid.- ’9 Dan. up. Ding. Laon.

lib. 9, 5 44. Plus. ibid. p. 877. .

x. 34



                                                                     

528 VOYAGElui 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’anime is-Non , il faut joindre aux quatre éléments l’amour
qui unit ses parties , et la haine qui les sépare5 O mon fils!
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’univers , mais à

remplir comme il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-leur enfin :Qu’est-ce que l’homme? Ils vous repos)»

dront : L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’abrégél’. Ce principe ,
auquel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence,

est une nature toujours en monsementL-C’est un nombre
qui se meut par lui.même 3. - 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 ", --un
feu très-actif" , - une flamme émanée du soleil ", - une por-
tion de l’éther ’3 , -- une eau très-légère 14, -- un mélange de
plusieurs élémens ’5.--C’est un assemblage d’atomes ignés et

étiques, semblables à ces parties subtiles de matière qu’on
voit s’agiter dans les rayons du soleil Il5; c’est. un être simple.
.. Non , il est composé; il l’est de plusieurs principes; il l’est de
plusieurs qualités contraires x7. -- C’est lesaug qui circule dans
nos veines Ill: cette âme est répandue dans tout le corps ; elle ne
réside que dans le cerveau , que dans le cœur l9, que dans le dia-
Phragme "x elle périt avec nous. -- Non, elle ne périt pas, mais
elle anime d’autres corps; -- mais elle se réunit à l’âme de
l’univers"... O mon fils! réglez les mouvement: de votreâme, et
ne cherchez pas a connaître son essence.

l Anaxag. up. Aristot. de nœlo , lib. 3 et 4, t. I ,p. 477 , etc. ç ap. Plat. de
plus. philos. lib. l, cap. 3, t. a, p. 876; up. Ding Laert. in Auaug. lib. a,
s 6.- I Tim. Locr. up. Plat. t. 3, Plat. in Tim. p. 34.-3 Plut. ibid.
cap, 4, p. 878.-l Parmen. ap. Aristnt. meuph. lib. l , cap. 5 , t. a , p. 847.
-. 5 Emped. ap. Aristnt. ibid. cap. A, p. 834-5 Vite Pythag. up. thinm,
p. 1317.-7’I’hales up. Plut. ibid. lib. 4, cap. a, p. --- ’ Pythag. up.
Plut. ibid. Xenocr. up. cumd. de procr. mini. t. a . p. son. Aristot. topic.
lib. 6, cap. 3 , t. I , p. 243.-0 Id. de anion. lib. r, cap. a, p. 621.- tr Plus.
ibid. cap. 3. -- " Minot. ibid.-- " Epieliarm. ap. Van. de Iing. lat. lib. 4,
p, ,7 -- U Pythag. up. Ding. Lues-t. lib. 8. 5 28. - H Hippon. up. Adam.
ibid, p. 6m.- l5 Emped. ap. Aristot. ibid. p. 619. --" Democr. et Lentip.
op. Armes. lbid.; up. Stob. coing. phys. lib. r. p. 93. Plut. ibid.- t7 Aristot.
ibid. Plus. ibid. cap. 3 et 4.-- ” Crilias ap. Arlslol. ibid. p. 6m. Macrob. de
nomn. Scip. lib. l , cap. 14. -- ’9 Emped. up. Cicer. luscul. cap. 9 , lib. l ,
t. a, p. 239.-" Plu.ibid. lib.4, cap.5, p. 899.-"Id. cap. 7. Œœr.
(nucal. ibid.
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Tel est le tableau général des npininfis hasardées sur les objets

les plus importans de la philosophie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez
sons les yeux, prétendu trésor de connaissances sublimes , n’est
en elfet qu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurs parties; des expositions claires, des solutions applicables
à 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 infectent de l’être, pour échapper a des difiicultés qu’ils
n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous venez d’en-
tendre , vous v0nlez prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous serez efi’rayé 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. 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
qualités des corps s’altèrent , 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 rticu-Â
lier ’. Les fondateurs de l’école d’lonie , et quelques philÎsophes
des autres écoles s’appliquèrent à découvrir cet être simple et
indivisible. Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau 3; les
autres dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre et le feu à
ces deux élémens; d’autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avait existé dans la masse primitive une quantité immense
et immobile de parties déterminées dans leurs formes et leur
espèce; 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, I .

Ces difl’érens systèmes n’avaient pour objet que le principe
matériel et passif des choses; on ne tarda pas à connaître qu’il

’ Aristot. de nat. auscnlt. lib. I, cap. a, t. 1 , p. 3I6.-’ 1d. metaph. lib. l,
cap. 3 , t. a, p.842. -’ Id. ibid. Plot. de plac. philos. lib. l, cep. il, t. a,
p. 875. -4 Aristot. ibid. p. 843.



                                                                     

530 VOYAGEen fallait un second pour donner de l’activité au premier. Le
feu parut à la plupart un agent propre à composa et à décom-
poser les corps; d’autres admîrent dans les particules de la ma-
tière première une espèce d’amour et de haine capable de les
séparer et de les réunir tour à tour t. 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 obli-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester accablés sous
le poids des ditficulte’s: 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’enorgueillissent’.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin

les esprits de recourir à une cause intelligente. Les premiers
philosophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue 3; maïs 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 de tout. temps dans la masse primitive; que l’in-
telligence porta son action sur cette masse , et y introduisit
l’ordre.

Avant que l’école d’ionie se fût élevée à cette vérité , qui

n’était, après tout, que l’ancienne tradition des peuples , Pytha-
gore, ou plutôt ses disciples; car, malgré la proximité des temps,
il est presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, disçje, conçurent l’univers
sous’l’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met

en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties ,
qu’elle ne peut en être séparée 4. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses , comme un feu très-subtil et une
flamme très-pure, comme la force qui a soumis la matière et
qui la tient encore enchaînée 5. Son essence étant inaccessible
aux sens , empruntons pour la caractériser , non le langage des
sens, mais celui de l’esprit : donnons à l’intelligence ou au prin-
cipe actif de’l’univers le nom de monade ou d’unité. parce qu’il

est toujours le même; à la matière ou au principe passif, celui
de dyade ou de multiplicité, parce qu’il est sujet à toutes sortes
de changemens; au monde enfin , celui de triade, parce qu’il est
le résultat de l’intelligence et de la matière.
’ ’Plusieurs disciples de Pythagore ont, au besoin , attaché d’au-

tres idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres des propriétés dont la connaissance les pût élever à

t Empetlrap. Plot. de ploc. philos. lib. r , cap. 3 , t. a, p. 878.- ’ Aristol.
nictapli. lib. l , cap. 4, t. a, p. 844.- 3 Id. ibid. cap. 3 . p. 843. Cicer. de
mn- d’eor. lib. L, cap. no, t. a, p. 405.-4ld. ibid. cap. Il, p. 405.-
!Jusun. mon. ont. ad gent. p. 30. -
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celle de la nature : propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores ’.

Tendez une corde; divisezala 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 à a; la quarte ,
Comme 3 a 4; la quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner au nombre 1 , 2, 3 , 4, le nom de sacré
quaternaire. O

Voilà les proportions de Pythagore ’ , voilà les principes sur
lesquels était fondé le système de musique de tous les peuples ,
et en particuliercelui que ce philosophe trouva parmi les Grecs ,
et qu’il perfectionna par ses lumières. D

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 tpns. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers .7 Cette idée fut
un coup de lumière pour des esprits ardens, et préparés à l’en-
thousiasme par la retraite, l’abstinence et la méditation; pour
des hommes qui se font une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à la musique, et surtout au se former une into-
nation iuste 3.

Bientôt, dans les nombres l , 2, 3 et 4 , i on découvrit non-
seulement un des principes du système musical, mais encore
ceux de la physique et de la morale. Tout devint proportion et
harmonie; le temps , la justice , l’amitié , l’intelligence ne furent
que des rapports de nombres 5. ’

Empédocle admit quatre élémens , l’eau , l’air, la terre et le
feu. D’autres Pytliagoricieus découvrirent quatre facultés dans
notre âme 6 : toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus prin-
cipales. Comme les nombres qui composent le sacré’quater-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dix, devenu le
plus parfait de tous par cette réunion même 7 , il fallut ad-
mettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’iln’eu contienne que

neuf”. l i i i ’ ’ ’ i ’ ’
Enfin , ceux des Pythagoriciens qui supposèrent une âme dans
t Ai-islot. melaph. lib. r , cap. 5, t. a, p. 835. -f Roussier, mém. inr la

mus. des anciens. p. Plut. de virtut. mor. t. a, p. Aristid.
Quintil. de mus. lib. 3, t. a. p. "6. Boeth. de mus. lib. r , cap. r , p. i373.-
éfiext. Empir. aclv. aritluu. lib. 4. S n, p. 331.ù5 Aristot. ibid. Diog.
LaCrt. in Pytli. lib, 8, 33.- 5 Plut. de ploc. philos. lib. r , cap. 3, p. 877.
- 7 miston. prol)l. scat. l5, p. 752. Plut. ibid. p. 876.-t Aristot. metapli.

lib. l, cap. 5, p. 8.65. -



                                                                     

53a VOYAGEl’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux ,
et la distance des corps célestes a la terre, qu’en évaluant les
degrés d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers

jusqu’à sa circonférence t. En effet, partagez cet espace immense
en trente-six couches, ou plutôt concevez une corde qui, du
milieu de la terre, se prolonge jusqu’aux extrémités du monde,
ét qui soit divisée en trente-six parties, à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musicale de l’âme uni-

verselle ’. Les corps célestes sont placés sur diti’érens degrés de

cette échelle, à des distances qui sont entre elles dans les rap-
’orts de la quinte et des autres consonnances. Leurs mouvemens,

Sirige’s suivant les mêmes proportions , produisent une harmonie
douce et divine. Les Muses, comme autant de sirènes, ont placé
leurs trônes sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes, et président a ces concerts éternels et ravissants

u’on ne peut entendre que dans le silence des passions 3, et qui,
dit-on , remplissaient d’une joie pure 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 orbites5. ,Les lois de la nature détruisent cette théorie. Mais on les
connaissait a 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.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible, est un autre
rincipe admis parlplusieurs Pythagoriciens. Suivant l’observa-

tion d’Héraclite d’Ephèse”, les corps sont dans un état cofi-
, nuel d’évaporation et de fluidité : les parties de matière dont ils

sont composés s’échappent sans cesse pour être remplacés par
d’autres parties qui s’écouleront a leur tour jusqu’au moment de

la dissolution du tout qu’elles forment par leur union 7. Ce
mouvement imperceptible, mais réel et commun à tous les êtres
matériels, altère à tous momens leurs qualités, et les transforme
en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une conformité
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier ;

demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui a. Il en

t Tim. Locr. up. Plat. t. 3. p. 96. Plat. in Tim. p. 36. ---’Balteux, rem.
sur Timée, dans l’hist. des causes prcm. t. a, p. 97. -- 3 Plat. de rep. lib. m.

1s. 2,1). 6:7. Aristot. de cœlo, lib. a. cap. 9, t. r, p. 463. Plut. de anim.
procr t. a. P. I029. -i Emped. ap. Porphvr. de vitâ Pythng. p. 35. Jumbl.
cap. 15. p. 52.-*Plut. ibid. p. 1038.-5Aristot. ibid. lib. 3, cap. I,
p. 473,341. memph. lib. I , cap. 6, t. a , p. 847; lib. u , cap. 4, p. 957. --
1 Plat. in conv. t. 3, p. 207. -- ’Epicbaun. ap. Ding. Laert. in Plat. lib. 3,
Su.
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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 cesse x.7 Nos connaissances, variables comme leur obiet,
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 fondements 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
certaines classes, nous élève à la contemplation des idées pri-
mitives des choses ’. Les objets sensibles sont à la vérité sujets à
des changemens; mais l’idée générale de l’homme, celle de l’ar-

bre, celle des genres et des 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 choses 3. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous aves 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-I
lant ou 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 dont il a contemplé
l’essence divine.

t Fpicharm. ap. Ding. Les". in Plat. lib. 3,5 Io. Plat. in Theet. s. r, p. :52.
Jambl. cap. 29, p. 136.- ’ Plut. de plus. philos. lib. I, cap. 3, I. a, p. 877.
-’ Plat. in Paris). t. 3 , p. 133, r35. Cicer. ont. cap. 3, t. i, p. in.
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En rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages que

vous avez sous les yeux , j’ai tâché de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques Pythagoriciens. Mais la doctrine des
nombres est si obscure , si profonde et si attrayante pour des es-
prits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des espèces l ;
les autres les ont confondus avec les espèces, parce qu’en effet
elles contiennent une certaine quantité d’individus ’. On a dit
que les nombres existent séparément des corps; ou a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes 3. Tantôt le nombre parait 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 et de toutes les grandeurs4; tantôt il n’exprime que
la forme des élémens primitifs à. Ainsi l’élément terrestre a la
forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau ont celle de différentes
espèces de triangles; et ces diverses configurations sulfisent 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 que Pythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres , mais suivant les proportions des
nombres 7. Si, au mépris de cette déclaration formelle, quel-
ques uns de ses disciples 5 , donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète , les ont regardés comme les principes
constitutifs de l’univers , ils ont tellement négligé de développer
et d’éclaircir leur système, qu’il faut les abandonner à leur im-
pénétrable profondeur.

L’obscurité et. les inconséquences que trouve un lecteur en
parcourant. ces écrits proviennent, 1°. des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils traitent; 2°. de la diver-
sité des acceptions dans lesquelles on prend les mots être, prin-
cipe, cause, élément, substance, ettous ceux qui composent la
langue philosophique 9; 3". des couleurs dont les premiers inter-
prètes de la nature revêtirentleurs dogmes : comme ils écrivaient
en vers,ils parlaient plus souventà l’imagination qu’à la raison ’°;

4". de la diversité des méthodes introduites en certaines écoles.

- ’ Aristot. melsph. lib. n, cap. r. t. a, p. 953.-’ Plat. in Philcb. t. a .
p. 18.-’ Aristol. ibid. cap. a, p. 953.-t Id. ibid. lib. 5, cap. r et 8; lib. la,
cap: 3.- 5 Id. ibid. cap. 5. -° Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. --7 Thean.
up. Stob. seing. phys. lib. l , p. 27.-tAristot. de cœlo . lib. 3, cap. r.
t. l . p. 474-, id. mctaph. lib. I , cap. 5 et 6, t. a, p. 81,5 et 858.- 9 1d. ibid.
lib. 5, cap. l, a, etc. p. 883 , etc. ; id. de anim. lib. l , cap. 7 , t. l, p. 627.
.."ld. memorol. lib. a, cap. 3, t. a , p. 555.
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Plusieurs disciples de Pythagore , en cherchant les principes des
êtres, fixèrent leur attention sur la nature de nos idées , et pas-
sèrent, presque sans s’en apercevoir, du monde sensible au
monde intellectuel. Alors l’étude naissante de la métaphysique
fut préférée à celle de la physique. Comme on n’avait pas encore
rédigé les loisde cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans
ses écarts 1 , la raison substitua impérieusement son témoignage
à celui des sens. La nature . qui tend toujours à singulariser ’ ,
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-

leva d’abstractions en abstractions, et parvint à une hauteur de
théorie dans laquelle l’esprit leplus attentif a 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. Là 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 là 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-
nion 4. 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. a

Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces abs-
tractions, et de combiner le métaphysique avec le physique.
Mais , s’ils ont tenté cette conciliation , c’est avec si peu de clarté ,

qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, 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-
rieure , n’envisager les objets extérieurs que comme des appa-

I Aristot. metaph. lib. r , cap. 6, p. 8j8; id. ibid. lib. 4l , cap. 4, p. 957.
- ’ Id. ibid. lib. 7, cap. 16 , p. 924-3 Parmenid. ap. Sen. Empir. adv.
logic. lib. 7, p. 392.-* Aristot. nm. auscult. lib. i, cap. 6, t. r , p. 3m.-
5 Id. metaph. lib. l , cap. 5 . p. 846; lib. sa, cap. i , p. 971.-G Id. de cab,»
lib. 3, cap. I , t. a , p. 473. - 7 Id. menph. lib. i, cap. 5, p. 847; ont
auscult. lib. I , cap. 6, t. i, p. 3m.
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d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait

quelque chose, ou ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaitre, ou ne pourrait le rendre sensible l. 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 ’.

Je vous dois un exemple de la manière dont [procédaient
ces philosophes: Xénopbanès, chef de l’école d’Elée, ne le
fournira.

Rien ne se fait de rien a. 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 de borne à l’autre, et il ne serait pas infini a ce qui
est unique est toujours semblableà lui-même. Or, un être unique,
éternel, et toujours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne

ut 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 5.

. Dans cet être infini qui comprend tout , et dont l’idée est in.
séparable de l’intelligence et de l’éternité 5 , il n’y a donc ni mé-

. lange de parties, ni diversité de formes , ni générations, ni des-
tructions 5. Mais comment accorder cette immutabilité avec les
révolutions successives que nous voyons dans la nature? Elles ne
sont qu’une illusion , répondait Xénophnès : l’univers ne nous
oifre qu’une scène mobile; la scène existe , mais la mobilité est
l’ouvrage de nos sens. Non, disait Zénon, le mouvement est
impossible. Il le disait, et le démontrait au point d’étonner ses
adversaires et de les. réduire au silence 7.

0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre
ces baumes célèbres qui prétendent s’être asservi la nature a l. et
que l’étude de la philosophie serait humiliante , si, après avoir
commencé par le doute 9, elle devait se terminer par de sem-
blables paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les ont

’ Confins up. Aristot. t. l, p. 1168. Isocr. Helen. encom. t. a . p. "5. -
tArislot. mrlapli. lib. à, cap. 5, t. a, p. 878.- ’ Id. de chopban. t. r ,
p. Iî’". Cicer. de mit. (leor. lib. l, cap. n, t. a. p. 406. Butte!!! . bist. des
mon prem. t. l , p. afin-4 Brunch. bist. philos. t. s , p. "48. - ’Arismt.
mtapb. lib. r , cap. 5, l. a, p 817. Diog. Laert. lib. 9. I9. Sen. Empir.
pyrrbon. hypoth. lib. l , cap. 33 , p. - 5 Ariatot. de cœlo , lib. 3, cap. r ,
t. I. p. 671-7 Id. nat. auscult. lib. 6, cap. :4, p. 395-; id. tapie. lib 8,
cap- 8. P- a7j.-Jld. masqua. lib. i, cap. a, t. a, p. afin-9m. ibid.
lib. 3, cap. I, p. 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 en son l
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 on , 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 doux en
qualité d’homme et de musicien l. Ces puérilités absurdes n’ins-

pirent aujourd’hui que du mépris , et sont absolument aban-

données aux sophistes. -
’ Il me reste ’a 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 point d’efrayer notre imagination.

Ou supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite , que
les astres étaient autant de mondes; enfin, que le nombre de
ces mondes devait être infini, puisqu; aucun d’eux ne pouvait
servir de terme et d’enceinte aux autres’. De la, quelle prodi-
gieuse carrière s’est tout à coup offerte à l’esprit humain? Enn-
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 autres; vous trouverez l’infini partout, dans la
matière , dans l’espace , dans le mouvement, dans le nombre des
mondes et des astres qui les embellissent; et, après des millions
d’années , vous connaîtrez a peine quelques points du vaste em-

’ Plat. in Phileb. t. a, p. Lj. -’ chopli. up. Diog. Laert. lib. 9, S 19.
Plut. (le plnc. philos. lib. I , cap. 3, t. a , p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a,
cap. i3, p. 888. Cicer. de fin. lib. a, cap. 31 , t. a, p. I36. Main). de FM
des bell. leur. t. 9, p. l0. ’
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pire de la nature. Oh! combien cette théOrie l’a-t-elle agrandie
à nos yeux! Et s’il est vrai que notre âme s’étende avec nos
idées, et s’assimile en quelque façon aux objets dont elle se pé-
nètre, combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevablesl .Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Et de quot donc,
respectable Callias? 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
que des insectes plongés dans un océan immense, 0l! les rois et
les conquérans ne sont distingués que parce qu’ils agitent un peu
plus que les autres les particules d’eau qui les environnent. A ces
mots , Callias me regarda; et, après s’être un moment recueilli
en lui-même, il me dit en me serrant la main :Mon fils , un
insecte qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous
étonne. Ensuite il ajouta t

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et 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 tontes choses; mais ils dépouillèrent ces atomes
des qualités qu’on leur avait attribuées, et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvement t. Ecoutez Leucippe et Dé-
mocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de mondes et
de tourbillons qui naissent, périssent et se reproduisent sans in-
terruption ’. Mais une intelligence suprême ne préside point à
ces grandes révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois
mécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment un de ces
mondes peut se former? Concevez une infinité d’atomes éternels,
indivisibles , inaltérables, de toute forme , de toute grandeur ,
entraînés dans un vide immense par un mouvement aveugle et
rapide 3. Après des chocs multipliés et violens, les plus grossiers
sont poussés et comprimés dans un point de l’espace qui devient

.le centre d’un tourbillon; les plus 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 Curlworth. cap. l ,5 I8, t. i, p. 3o. Bruck. bist. philos. t. l ,
p. "73.-’ Diog. Laert. lib. g, 30, etc., id. ibid. Bruclt. ibid.
p. "75 et "8;. Ban. bist. (les causes prem. p. 363.- 3Arislot. de gencr.
lib. I, cap. i, t. l, p. id. de cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 578. Plut. de
Nac- Pbïoè- lib. x, cap. 3, t. a, p. 877. Cicer. de nui. dcor. lib. i , cap. 25,
t. a, p. l .
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s’étend comme une enceinte lumineuse autour de la terre; l’air,
agité par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent (les 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 de l’union des atomes que se
forme la substance des corps; c’est de leur figure et de leur ara
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 fatalité 3. 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,
comme le feu , qu’un composé de globules subtiles , dont la mort
brise les liensü; 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 censée
quences , forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus
que par l’opinion a.

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 phil050phes
dont les principes tendaient à détruire la vertu : car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la multitude , dans (les 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 surla morale; c’est dansleur conduite,
c’est dans ces ouvrages où , n’ayant d’autre intérêt que celui
de la vérité , et d’autre but que l’utilité publique , ils rendent aux
mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les

temps et chez tous les peuples.

’ Plut. de plan. philos. lib. I . cap. 4, t. a, p. 8’;t8.--l Aristot. malapb.
lib. l , cap. 4, t. a, p. 8’15. Diog. [.nert. lib. g, S 72.- ’Slob. eclog. phys.
lib. I , cap. 8, p. Io. -é Diog. Laert. ibid. Plut. ibid. lib. 4. cap. 8,
p. Cicer. de nat. (leur. lib. l , cap. 38, t. a, p. 429.- 5131m. ibid. cap. 7.
--° Aristot. (le anlln. lib. r, rap. a. t. I, p. 6i9.-7Sext. EUH-if. pyrrb.
bypolh. lib. i, cap. 30 , p. 54; id. ailv.lo;.1. lib. 7. p. 399. - ’ Cudwortl. de
juin. et. honest. notit. ad cale. oyat. une]. 5 a, t. a , p. 629. Bruck. bist. phil.
A. 1 , p. "99.
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4CH APITRE XXXI.

Suite de la Bibliothèque. L’Aslronomic et la Géographie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m’adressant la parole : Je fais chercher depuis long-temps en
Sicile, me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non-seulement

il admettait la pluralité des mondes , mais il osait cri-fixer le
nombre l. Savez-vous combien il en comptait? cent quatre-vingt-
trois. Il comparait, à l’exemple des Egyptiens , l’univers à un
triangle’: soixante mondes sont rangés sur chacun de ses côtés;
les trois autres sur les trois angles. Soumis au mouvement pai-
sible qui parmi nous règle certaines danses , ils s’atteignent et se
remplacent avec lenteur. Le milieu du triangle est le champ de
la vérité : là , dans une immobilité profonde , résident les rap-
ports .et les exemplaires des choses qui ont été , et de celles qui
seront. Autour de ces essences pures est l’éternité, du sein de
laquelle émane le temps, qui, comme un ruisseau intarissable ,
coule et se distribue dans cette foule de mondes 3.

Ces idées tenaient au système des nombres de 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.

Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un cercle ,
une esPèce de roue , dont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre , renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen , dont le diamètre est égal à
celui de la terre , s’échappent les torrens de 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 sa circonférence
dix-neuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez-
vons une explication plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent
de la terre vont , pendant le jour , se réunir dans un seul point
du ciel pour y former le soleil; pendant la nuit , dans plusieurs
points ou elles se convertissent en étoiles. Mais , comme ces

t Plut. de orne. defcct. t. a, p. 492. - ’ Id. de Bit]. et Osir. p. 373. -
3 Id. de orne. defcct. p. 4T).--’ Id. de plac. philos. lib. a , cap. no, p.
Stob. éclos. pllyl. lib. l , p. 55. Achill. Tat. isag. up. Peler. t. 3 , p. 8l. -
5Plut. 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 t. Il est même 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 peuple de Thrace tellement grogssier,
qu’il ne peut compter aux-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 à
peu près semblable à la nôtre , et le soleil une pierre enflammée,fut
soupçonné d’impie’té , 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 langagea,
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 ne l’a pas prouvé , me répondit-il ; on l’a cru.
Quelqu’un avait dit : S’il y avait des montagnes dans la lune ,
leur ombre, projetée sur sa surface , y produirait peut-être les
taches qui s’allient à nos yeux. Aussitôt on 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-
bitant. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que nous
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 quinae fois plus intelligens que sur notre

l Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 25 ,
t. a, p. 890. Xenophan. up. Stob. eclog. phys. lib. l , p. Brucli. bien. pliil.
h I , p. II54.-’ Plut. ibid. Stob. ibid. p. 55.,-’ Aristot. meteor. lib. a,
cap. a, 1. a, p. 65l.- 4 Id. probl. sccl. I5, p. 752. - 5 Xennph. memor.
lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. l , p. fi. Plut. (le sapent. p. 169. Ding. Laerl.
lib. a, 58.- ’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. sa! , etc. -- 7 Plut. (le plan. pllil.
lib. a, cap. I3 et 25, p. 888 et 891. Stob. ibid. p. 60. Achill. Tat. isag. up.
Peau. t. 3 , p. 83. Cicer. and. a, cap. 39, t. a, p. 51. Procl. in Tim. lib. 4,
p. 283.-’Xen0phan. 3p. Lamant. inst. lib. 3, cap. a3, t. l, p. 353.--
’ Plut. ibid. cap. 3o, p. 892. Stob. ibid. Euseb. mais. evuug. lib. :5, p. 859.



                                                                     

542 VOYAGEglobe. Cette idée rit à mon imagination. Çomme la nature est
encore plus riche par les variétés que par le nombre des espèces ,
je distribue à mon gré , dans les dilfe’rentes planètes, des peuples
qui ont un , deux, trois , quatre sens de plus queynous. Je com-
pare ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce a produits , et
je vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. Démocrite,
répondit Euclide , a sauvé leur gloire de ce parallèle humiliant.
Persuadé peut-être de l’excellence de notre espèce, il a décidé

que les hommes sont individuellement partout les mêmes. Sui-
vant lui, nous existons à la fois , et de la même manière, sur
notre globe, sur celui de la lune , et dans tous les mondes de
l’univers I.

Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré-
aident 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 ’. De la
Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme d’un bateau 3.
Je vousépargne le détail des autres conjectures non moins fri-
voles hasardées sur la figure des astres. On convient assez géné-
ralement aujourd’hui qu’ils sont de forme sphérique4. Quant à
leur grandeur , il n’y a pas long- temps encore qu’Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup plus grand que le Péloponèse ,
et Héraclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de diamètre 5.

Vous me dispensez , lui dis-je , de vous interroger sur les di-
mensions des autres planètes; mais vous leur avez du moins as-
signé la place qu’elles occupent dans le ciel ?-Cet arrangement,
répondit Euclide , a coûté beaucoup d’efforts , et a partagé nos

philosophes. Les uns placent au-dessus de la Terre la Lune,
Mercure , Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter et Saturne. Tel est
l’ancien système des Egyptiens 6 et des Chaldéens 7; tel fut celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce”. L’opinion qui domine
aujourd’hui [ange les planètes dans cet ordre : la Lune , le
Soleil, Mercure, Vénus , Mars , Jupiter et Saturne 9. Les noms
de Platon , d’Eudoxe et d’Aristote w, ont accrédité ce système ,
qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

l Cicer. acad. a. cap. r7, t. a. p. 25.-’ Cupcr. Harpoer. p. si. Caylus ,
recueil d’antiq. t. t , pl. 9. Montfanc. antiq. explic. t. I, pl. i7.-’ Plut. de
plac. philos. lib a, cap. au et 27. Achill. Tat. isag. cap. 19, np. Petav. t. 3.,
p. 81.-4Aniatot. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. l, p. 46s; cap. n , p. 463.-
l Plut. ibid. cap. a: , p. 890.»s Dion. bist. rom. lib. 37, p. 125.- 7 Macrob.
aomn. Scip. cap. I9. Ricciol. almag. lib. 9 , p. 280.-’ Plin. lib. a. cap. au ,
t. l, p. 86. Ceusor. de die mit. cap. 13. Plut. de «:reat. mini. p. 1028. Ricciol.
ibid. cap. a, p. 277.-! Plut. in Tim. t. 3, p. 38; id. de rep. lib. 10, t. a ,
p. 616. Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 15. De manda, up. Aristot. t. l,
p. 602.-’°PIOC. in Tint. lib. 4, p. 257.
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En efi’et , la dilférence ne vient que d’une découverte faite en

Égypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier.
Les astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de Mer-
cure et de Vénus , compagnes inséparables du soleil l, sont en-
traînées par le même mouvement que cet astre , et tournent sans
cesse autour de lui ’. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le
premier que l’étoile de Junon ou de Vénus, cette étoile brillante
qui se’montre quelquefois après le coucher du soleil , est la
même qui en d’autres temps précède son lever 3. Comme les Py-
thagoriciens attribuent le même phénomène à d’autres étoiles
et à d’autres planètes , il ne paraît pas que de l’observation dont

on fait honneur à Pythagore ils aient conclu que Vénus fasse sa
révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des
prêtres de l’Égypte , queVe’nus et Mercure doivent paraître tantôt

ais-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.

Des opinions étranges 8650!!! 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 offrent à nos regardsü. Mais
d’abord l’immobilité de la lune ne peut se concilier avec ses
phénomènes; de plus, si la terre tournait sur elle-même , un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retomberait pas au
même point d’où il est parti. Cependant le contraire estprouvé
par l’expérience 7. Enfin. comment osa-t-on , d’une main sacri-
le’ge", 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?
lolaüs commence-t-il par transporter 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 interru
tion dix sphères, celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la.
lune et des cinq planètes 4, celles de notre globe et d’une autre

l Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. Cicer. somn. Scip. t. 3 , p. 412.-’ Ma-
’crob. ibid. cap. 19.-’ Diog. Laert. lib. 3, S 14. Pliavor. ap. cumd. lib. 9,
s a3. Stob. eclng. phys. lib. 1 , p. 55. Plin. lib. a, cap. 8, p. 75. Mém. de
l’acad. des bell. lettr. t. 14, p. 379 et 478. -- l Macrob. ibid. Bailly , astron.
ancien. p. 170. -5 Mém. de l’acad. des sciences, année I708, bist. p. 1 in. ..
STheophr. ap. Cicer. acad. a, cap. 39, t. a, p. 51. Ding. Laon. lib. 8,
S 85. - 7 Aristot. de cœlo, lib. a , cap. i4, t. x , p. 470.»l Plut. de fac. in
orb. Inn. t. a , p. 9’13.- 9 Tim. ibid. p. 97. Stob. ibid. p. 51.-fl Avant Ph-
ton , et de son temps , parle nom de planètes on entendait Mercure, Vénus,

Mars, Jupiter et Saturne. v

1. 35
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terre invisible a nos yeux , quoique voisine de nous t. Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté ; ce n’est I qu’une. espèce de

miroir ou de globe de cristal , qui nous renvoie la lumière du
feu céleste ’.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvrages 3, n’est point fondé sur des observations,

mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance
du feu , disent ses partisans, étant plus pure que celle de la
terre , doit reposer dans le milieu de l’univers , comme dans la
place la plus honorable 4.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes; il fallait

marquera quelle distance les unes des autres elles fournissent
leur carrière. C’est ici que Pythagore et ses disciples ont épuisé
leur imagination.

Les planètes , en y comprenant le soleil et la lune . sont au
nombre de sept. Ils se sont rappelé aussitôt l’beptacorde , 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, ut, re, mi, fa, col, la.
Supposez que la Lune soit représentée par si , Mercure le sera
par ut, Vénus par ra, le Soleil par mi, Mars parfa, 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.

On y ajouta 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 lesmonta 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 Lune........................... un ton.
Dela LuneàMercure........................... à ton.
DeMercureàVénus............................. à ton.
Devenus au Soleil...........................,. ton f.

’ Stob. eclog. pliys. lib. 1 , p. 5l. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. Il et
I3, p. -’ Plut. ibid. lib. a, cap. ne, p. Stob. ibid. p. 56. Acliill.
Tel. isag.’cup. l9, ap. PCIIV. t. 3 , p. 81.-3 Plut. in Hum. t. I , p. 67; id.
in Plut. quæsl. t. a , n. a , p. 1006.- 5 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. I3, t. l,

1.466.- 5 Plin. lib. a , cap. n.
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Second tétracorde. I

Du SoleilàMars................’................ un ton.
De Mars àJupiter.............................. à ton.
DeJupiteràSaturne............................ f ton.
DeSaturne aux étoiles fixes...................... ton ’ ,.

Comme cette échelle donne sept tous au lieu de six qui com-
plètent l’octave , on a quelquefois , pour obtenir la plus parfaite
des consonnances , diminué d’un ton l’intervalle (le Saturne aux
étoiles t et celui de Vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changemens à l’échelle, lorsqu’au lieu (le placer le soleil au-
dessus de Vénus et de Mercure on l’a mis ail-dessous’.

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes ,
on donne au ton la valeur de cent vingtosix mille stades 3 4; 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
racéourcit ou se prolonge, selon que l’on est plus ou moins at-
taché à certaines proportions harmoniques. Dans l’échelle pré-
cédente , la distance des étoiles au soleil , et celle de cet astre à
la terre, se trouvent dans le rapp0rt d’une quinte , ou de trois
tous et demi; mais , suivant un autre calcul, ces deux intervalles
ne seront l’un et l’autre que de trois tous, c’est-adire de trois
fois cent’ringlpsix mille stades 4.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience.Vous n’êtes

point content? me dit-il en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi!
la nature est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices ? Quelques uns de vos philosophes prétendent que le feu.
est plus pur que la terre ; aussitôt notre globe doit lui 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’autres fois comme l’unique ressource deceux qui,
au lieu d’étudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi ,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon: que notre astronomie
était encore dans l’enfance du temps de no. pines”; elle n’est
guère plus avancée aujourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez des
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des

t Censnr. de die mit. cap. I3. -’ Achill. Tilt. isap.,cap. I7, op. Petav.
t. 3, p. 80. - ’ Plin. lib. a , cap. a! , t. l , p. 86. -ûQuatrc mille sept ccnt
Soixante --(lcux lieues deux mille toises; la lieue «le deux mille. cinq cents

’loises. - iPlin. ibid.-- 5 Aristot. de calo, lib. a, cap. 9, t. l, p.
f Biccioli almng. lib. 7, p.



                                                                     

54 VOYAGEplanètes, et qui cherchent à connaître leurs distances à la terre t ;
vous en avez en sans doute dans les temps les plus anciens : qu’est
devenu le fruit de leurs veilles?

Nous 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 Egyptiens et aux Chaldéens ’ : ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et ce-
lui des travaux de la campagne. C’est là qu’on a soin de mar-
quer les levers etles couchers des principales étoiles , les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics des varia-
tions qu’éprouve la température de l’air 3. J’ai rassemblé plu-

sieurs de Ces calendriers : quelques uns remontent à une haute
antiquité; d’autres renferment des observations qui ne convien- q
nent point à notre climat. On remarque dans tous une singula-
rité, c’est qu’ils n’attachent pas également les points des solstices

et des équinoxes au même degré des signes du zodiaque; er-
reur qui vient peutêtre de quelques monvemens dans les étoiles
inconnus jusqu’à présent 4, peut-être de l’ignorance des obser-

vateurs.
C’est de la composition de ces tables que nos astronomes se

sont occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostrate de Té-
nëdos, qui observait sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne,
sur le mont Lépétymne; Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lyca-
bette 5; Dosythus , Eucte’mon 6, Démocrite 7, et d’autres qu’il
serait inutile de nommer. La grande difficulté , ou plutôt l’uni-
que problème qu’ils avaient à résoudre , c’était de ramener nos

fêtes à la même saison et au terme prescrit par les oracles et par
les loisa. Il fallait donc fixer, autant qu’il était. possible, la durée

récise de l’année, tant solaire que lunaire, et les accorder
entre elles , de manière que les nouvelles lunes, qui règlent nos
solennités , tombassent vers les points cardinaux ou commencent
les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’A-
thènes. La première année de la quatre-vingt-septième olym-
piade a, dix mois environ avant le commencement de la guerre

’ choph. memor. lib. 4, p. 816. Aristot. de cœlo , lib. a, cap. I4 , t. I ,
p. 470.-’ Hcrodot. lib. a, cap. log. Epin. ap. Plat. t. a, p. 987. Aristot.
ibid. cap. in, t. I , p. Slrab. lib. I7 , p. 806.- ’ Theon. Smyrn. in Arat.
p. 93. Diml. lib. la, p. Petav. uranol. t. 3. --i Fréret. déf. de la chron.
p. 483. Bailly, astron. ancien. p. IgI et 4M.--5Theophr. tupi in». ap.
Scalig. de cmeud. lib. a, p. 72.- a Ptolcm. de appar. in urane]. p. 53. -
7 Ding. Laon. in Democt lib. g, S48. Censor. de die nat. cap. I8. Scalig.
ibid. P- 167.-J Gemiu.el .m. natron. cap. 6, up. Peuv. t. 3, p. [8.-’L’ll
1,32 avant J. C. Voyez lai me XLlll à la fin du volume.
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du Péloponèse’, Méton , de concert avec cet Euctémon que je
viens de nommer ’, ayant observé le solstice d’été, produisit une

période de dix-neuf années 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 efl’ortstl ou ses larcins; car on 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-
stices sur les murs du Puy: 5. Le commencement de leur années
concourait auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après
le solstice d’hiver; il fut fixé pour touiours à celle qui suit le
solstice d’été °, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que leurs

archontes ou premiers magistrats entrèrent en charge7. La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés à profiter des calculs de Méton ’. Ils servent auiourd’hui à
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes dans plusieurs
villes , et qui, pendant l’espace de-dix-neuf ans , représentent
en quelque façon l’état du ciel et l’hisloire de l’année. On y voit

en effet , pour chaque année, les points où commencent les sai-
sons, et , pour chaque jour, les prédictions des chaugemens que
l’air doit éprouver tour a tour 9.

Jusqu’ici les observations 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
i carrière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dé-

rober aux prêtres égyptiens une partie de leurs secrets : il nous
rapporta la connaissance du mouvement des planètes ", et la con-
signa dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez sur
cette tablette son traité intitulé Miroir, celui de la Céléritë des
corps célestes ", sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes ".
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

’ Thucyd. lib. a, cap. n.-’Ptolem. magn. construc. lib. 3, p. 63.--
’ Aristopb. in av. v. 998.-i Aral. in Arcane. p. 92. Schol. ibid.- 5 Pliiloch.
ap. Schol. AristOph. ibid. AEliun. var. bist. lib. Io, cap. 7. Snid. in Miras.
- ° Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767. Avien. Arat. prognost. p. "4. -7 Do-
dwell. de cycl. disse". 3 , S 35. - ’ Diod. lib. la, p. 91.-9 Theon. Smyrn.
in Arat. pbænom. p. 93. Salinal. exerc. plin. p. 7:30. -"Epin. ap. Plat.
t. a, p. 990.- " Sencc. quæst. un. lib. 7 ,cap. 3.- n Simpl. lib. a, p. 130..
fol. verso.-- t3 Hipparch. ad phænom. in nanol. p. 98.



                                                                     

548 v onc Eun jour , m’approcber assez du soleil pour connaître sa figure et
sa grandeur, au risque d’éprouver le sort de Phaétou’.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec tant d’es-
prit, les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les lu-
mières des antres nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-nous
pas le talent des découvertes, et que notre partage est d’embellir
et de perfectionner celles des autres. Que savons-nous si l’ima-
gination n’est pas le plus fort obstacle au progrès des sciences?
D’ailleurs , ce n’est que depuis peu (le temps que nous avons
tourné nos regard» vers le. ciel , tandis que , depuis un nombre

jincroynlile de siècles , les Égyptiens et les (Ïlialdéens s’obstinent
à calculer ses mouvemens. Or, les décisions de l’astronomie doi-
vent être fondées sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres , chaque vérité se lève sur nous à la.
suite d’une foule d’erreurs ; et peut-être est-il bâon qu’elle en
soit précédée , afin que , honteuses de leur défaite , elles n’osent

plus reparaître. Enfin , dois-je en votre faveur trahir le secret
de notre vanité? Dès que les découvertes des autres nations sont
transportées dans la Grèce (nous les traitons comme ces enfans
adoptifs que nous confondons avec les enfans légitimes, et que
nous leur préférons même quelquefois.

Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si loin le pri-
vilégepde l’adoption; mais , de quelque source que soient éma-
nées vos Connaissances , pourriez-vous me donner une idée gé-
nérale de l’état actuel de votre astronomie ?

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’usage des diffé-
rens cercles dont elle est composée z il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les difl’érentes constellations. Tous les astres , ajouta-t-il ,
tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en occident , autour
des pôles du monde. Outre ce mouvement, le Soleil , la lune et
les cinq planètes en ont un qui les porte d’occident en orient,
dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une an-
née , qui contient , suivant les calculs de Méton ’, 365 jours et 7’,-
parties d’un jour ’.

Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures 45’, etc. Les douze
lunaisons donnent en conséquence 35j jours . et un peu plus du
tiers d’un jour 3. Dans notre année civile, la même que la lu-
naire, nous négligeons cette fraction; nous supposons seule-

lPlut. t. a, p. Iogi.-’Gemin. clam. estran. op. Pour. t. 3, p. a].
Censor. de die uat. cap. 19. Dodwcll. de cycl. dissert. l , 5.-° Voyez. la
note XMV à la fin du volumc.- 3 Petav. de doctr. lcmp. lib. a, cap. 10 et
13, p. 58 et 6:.
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ment 12 mois l, les uns de 3o jours, les autres de 29 , en tout
354. Nous concilions ensuite cette année civile avec la solaire,
par 7 mois intercalaires , que dans l’espace de 19 ans nous ajou-
tonsaux années 3°. 55. 8°. 11°. 13°. 16e. et 19’. t.

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une espèce d’année qui,
n’étant pour l’ordinaire composée que de 360 jours, est plus
courte que celle du soleil, plus longue que celle de la lune. On
la trouve chez les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains ’ : comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle en-
core parmi vous 3 ? Elle fut réglée chez les Égyptiens , répondit
Euclide , sur lairévolution annuelle du soleil , qu’ils firent d’ao
bord trop courte 4 ; parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons ,
que nous composâmes toutes également de 3o jours 5. Dans la
suite, les Egyptiens ajoutèrent à leur année solaire 5 jours et 6
heures; de notre côté , en retranchant 6 jours de notre année
lunaire , nous la réduisîmes à 354 , et quelquefois à 355 jours.
Je répliquai : Il fallait abandonner cette forme d’année , dès que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous 11e l’employons jamais, dit-
il, dans les affaires qui concernent 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 à 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 parties(i 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 mois , sur les cadrans , avec les longueurs de
l’ombre correspondantes ’a chacune d’elles ’. Vous savez en elî’et

que, pour tel mois , l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel
nombre de pieds, donne , avant ou après midi, tel moment de
la journée”; 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°. 12°. pied de l’ombre 9, et que c’est enfin de

4 Voyez la Table des Mois attiques, t. 3.-l Dodwell. de cycl. dissert. 1,
S 35. --’ ldtvndot. lib. 1 , cap. 32.-3 Aristot. bist. animal. lib. 6, cap. no,
z. 1, p. s77?pun.1ih. 34, cap. a, 1. a, p. 644.-s11emdoa. lib. a, cap. 4.
-’Petav. de doctr. temp. lib. 1 , cap. 6 et 7. Dodwell. ibid. 5 15.-Hie-
rodot. ibid. cap. 109.- 7 Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.-’ Scalig. de
emend. temp; lib. 1 , p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7 , cap. 9, t. 3, p. 145.-
bVoyez la note XLV à la (in du volume. -° Aristoph. in ecclee. v. 648.
Menand. ap. Athen. lib. 6, cap. 10. p. 253. Casaub. ibid. Eubul. up. Adieu.
un. i, cap. 7,1). s. Huycb. in Auln- Id. et sud. in mais. Pou. lib. a,
en!» 3, S 44-
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la qu’est venue cette expression : Quelle ombre est-il * ?Vous st-
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 , etjdéjà l’on commence à fabri-
quer des cadrans portatifs 3.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui l’a-
vaient précédé, on s’est aperçu de nos jours qu’il a besoin de
correction. Déjà Eudoxe nous a prouvé, d’après les astronomes
égyptiens , que l’année solaire est de 365 jours à , et par consé-
quent plus courte que celle de Méton , d’une soixante-seizième
partie de jour 4.
’ On a remarqué que , dans les jours des solstices , le soleil ne
se lève pas précisément au même point de l’horizon 5 : on en a
conclu qu’il avait une latitude , ainsi que la lune et les planètes 6;
et que dans sa révolution annuelle ,’ il s’écartait en-deçà et an-
delà du plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’environ 24
degrés 7.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des an-
nées inégales 3. 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 temps que celle du so-
-leil ; celle de Mars en deux ans, celle de Jupiter en douze, celle

de Saturne en trente 1°. *Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meuvent pas par
eux-mêmes; ils sont entraînés par les sphères supérieures , on
par celles auxquelles ils sont attachés ". On n’admettait autrefois
que huit de ces sphères; celle des étoiles fixes , celles du Soleil,
de la lune , et des cinq planètes ”. On les a multipliées depuis
qu’on a découvert dans les corps célestes, des mouvemens dont
on ne s’était pas aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les
astres errans dans autant de cercles l3 , par la seule raison que
cette figure est la plus parfaite de toutes: ce serait vous instruire
des opinions des hommes , et non des lois de la nature.

’Arlslopll. up. Po". lib. g, cap. 5, p. 46.-’Athen. lib. 9, Cap. ’r7,
p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in iliad. lib. 24, p. 1349. Hesyclli. in Huns-p.
--- ’ Afin-n. lib. 4, cap. 17 , p. 163. Casaub. ibid. Paciaud. monum. Pelopon.
t. 1 , p. 50.-lGemin. clcui. natron. pp. Petav. t. 3, p. 23. Strlb. lib. 17,
p. 806. Bailly, bist. de Plastron. ancien. p. 337. -- 5 Simpl. de cœlo , lib. a,
p. no.- ’Aristot. métaph. lib. 14, p. mon. - 7Eudem. Rhod. up. Fabr.
bibl. græc. t. a, p. :177. Bailly, ibid. p. 342 et 466. -’ Tim. Locr. de anim.
up. Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tim. p. 39.-BScnec. quasi. nat. lib. 7 , 011p. 3.
--"’ Aristot. np. Simpl. p. tao, fol. vers. De mundo op. Aristot. t. 1 , p. 612.
-- " Ariswt. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. 1, p. 561. "Tim. Locr. de min.
p. 96. -n Simpl. ibid.
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La lune emprunte son éclat du soleil I; 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 erreurs grossières
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’égardjdes Pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une
comète qui paraît par intervalles , après avoir été pendant quel--
que temps absorbée dans les rayons du soleil °.
’ 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 cbmme des
tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvement9.
L’opinion des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-
qu’elle laisse subsister celle des seconds. ’

Si les astronomes d’Egypte ont en 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 *°. Est-il à présumer que les prêtres égyptiens
se soient réservé 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. Dîog. Laert. lib. 8 , S a7. Parmen. ap. Plut. in Colot. t. a ,
p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 , p. Plat. de rep. lib. Io, t. a,
p. 616. -’Aristot. de calo, lib. a, cap. 13, t. 1 , p. 466. - 3 Id. ibid. lib. 1;
id. memor. cap. 3, p. 529. -4 Archim. in Aran. p. 451. Bailly ,, bist. de l’as-
tron. ancien. p. 338.-- lAristot. ibid. cap. 6, p. 534. Plut. de plac. philos.
lib. 3, cap. a , t. a, p. -- 5 Aristot. ibid. p. 534. -7 Senec. quæst. un.
lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. Œ.-’Diod. lib. 1, p. 73.--
95enec. ibid.-- n Id. ibid.

I



                                                                     

sa: VOYAGEtude dans les faits l. Je l’interrogeai sur la voie lactée: il me
dit que , suivant Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dont la
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la terre : comme
si cette ombre pouvait parvenir 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 ’.

Géographie.

Après de longues courses dans le ciel , nous revînmes sur la
terre. Je dis à 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 parfaitement connu. .

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
terre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs? Cette. dif-
ficulté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. ll en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précau-
tions, reprit-il, pour les empêcher de tomber : on les a fortement.
attachées à des sphères plus solides , aussi transparentes que le
cristal; les sphères toument, et les corps célestes avec elles. Mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour y sus-
pendre la terre :pourquoi donc ne s’enfonce-belle pas dans le
sein du fluide qui l’environne ? C’est, disent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une montagne
dont les fondemens ou les racines s’étendent à l’infini dans le
sein de l’espace 3; nous en occupons le sommet, et nous pou-
vons y dormir en sûreté.

D’autres aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air , ou surnager
au-dessus de l’eau. Mais, d’abord, il est presque démontré qu’elle

est de forme sphérique 4. D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la
porter , il est trop faible; si c’est l’eau, on demande sur quoi
elle s’appuie 5. Nos physiciens ont trouvé, dans ces derniers
temps , une voie plus simple pour dissiper nos craintes. En vertu,
disent-ils, d’une loi générale , tous les corps pesans tendent vers
un point unique ; ce point est le centre de l’universz, le centre
de la terre" : il faut donc que les parties de la terre, au lieu de
s’éloigner de ce milieu , se pressent les unes contre les autres
pour s’en rapprochcr7.

l Stnb. cclog. phys. lib. t, p. 62.-’Aristot. metcor. lib. r , cap. 8, t. i I
p. 538. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. l , t. a, p. 393.-’ Aristot. de
cœlo, lib. a, cap. l3, p. 467.-l Id. memor. lib. a , cap. 7, p. 556; id. de
cœln, lib. a, rap. La, p. 471.-’ Id. ibid. p. 467.-ild. ibid. p. 470(-
? Plat. in szilon. t. l , p. 109- ’

x
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De la il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent au-

tour de ce globe , et ceux en particulier qui sont nommés auti-
podes ’, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on
leur donne. Et croyez-vous, lui dis-je , qu’il en existe en ciret
dont les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, répondit-il.

Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions
de la terre ’, il est 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 ou les voit avancer ,
sans la moindre preuve , que la terre est de toutes parts en-
tourée de l’Océan , et que l’Europe est aussi grande que "Asie 3.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays connus des Grecs.
Il voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le

"pressai tellement, qu’il continua de cette manière : Pythagore
et Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales ,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équateuri.
Dans le siècle dernier,Paruiénide transporta la même division à
la terre 5 : 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 équinoxialei’ : 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’est a 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 différens peuples, et, entre autres,
des anthropophages. . . . Qui ne sont pas Scythes , repris-je aus-
sitôt. Je le sais, me répondit-il , et nos historiens les ont; distin-
guésa. Audessus de ce peuple barbare, nous supposons des dé-
serts immenses 9.

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait connaître les
nations quis’étendent jusqu’à l’lndus. On prétend qu’au-delà de

ce fleuve est une région aussi grande que le reste de l’Asiel.°.
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 ". Le reste est inconnu.

’ Ding. Laert. lib. 3, 525 ,zllb. 8. S 36.- ’ Aristot. memor. lib. l , cap. I3,
t. l , p. 545. -- 3 Hcrodot. lib. 4, cap. 8 et 36.-flStob. eclog. phys. lib. l ,
p. 53. -5 Shah. lib. i, p. gi.--° Aristot. ibid. lib. a, cap. 5, p. 562. Ding.
et Anaxag. op. Stob. ibid. p. 34.-7 Aristot. ibid.-’ Hercdot. ibid. cap. 18.
-9ld, ibid. cap. 17.-" Ctes. ap. Strab. lib. 15, p. 689.-" Hcrodot. lib. 3,
cap. 94.



                                                                     

554 vous]:Vers le nord-est, au-dessus de la mer Caspienne , existent
plusieurs peuples dont on nous a transmis les noms , en ajoutant
que les uns dorment six mois de suitet, que les autres n’ont
qu’un œil’, que d’autres enfin ont des pieds de chèvre 3 : vous
jugerez , 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 ha-
bitent les côtes de l’Ibérie” : l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Au-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’lndes: 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 de l’Afrique ; les
autres tournent vers le nord , et yout échanger leurs marchan-
dises contre l’étain des îles Cassitérides b, dont les Grecs ignorent
la position 5.

V Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie
du côté du midi. On prétend que, par les ordres de Nécos, qui
régnait en Égypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux , montés d’équipages phéniciens, partirent du golphe
d’Arabie, firent le tout de l’Afrique, et revinrent deux ans
après en Égypte, par le détroit de Cadir° 7. On ajoute que
d’autres navigateurs ont tourné cette partie du monde s; mais
ces entreprises , en les supposant réelles , n’ont pas eu de suite :
le commerce ne pouvait multiplier des voyages si longs et si
dangereux que sur des espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les côtes, tant orientales qu’occi-
dentales de l’Afrique: c’est sur ces dernières que les Carthagi-
nois établirent un assez 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 Égypte
jusqu’aux Colonnes d’Hercule "à 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 vous pensez bien , d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride. i

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la

l Herodot. lib. 4, cap. 25.-I Id. lib. 3, cap. "6.-’ Id. lib. 4, cap. 25.
--’ L’Espagne.-i Strab. lib. i, p. 5 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 16,
p. 472.-5Les îles Britanniques.-iHerodot. lib. 3, cap. "5. Mém.de
l’acad. des bel]. lem. t. 19, p. 158. - sAujourd’hui Cadix. - 7 Hemdot.
lib- 4, cap. 4a. Mém. ibid. t. 28, p. - l Strab. lib. a , p. -9 Hann.
peripl. p. a; Scyl. Caryand. p. 53, up. Geog. min. t. r. Strab. lib. 1,1). (Il.
-- " Hercdot. lib. 4, cap. 18]. Méta. ibid. p. 303.
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terre est de quatre cent mille stadesl a : j’ignore si le calcul est
juste; mais je sais bien que nous connaissons à peine le quart
de cette circonférence.

CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

L a 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 ,
ou 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’il fut 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
exigeait des sacrifices dont je n’étais pas capable , je crus que ,
sans m’écarter de ses principes, je pourrais découvrir, à ma
portée, une voie plus commode pour parvenir au terme de
mes souhaits.

Il nous disait souvent que , ne pouvant 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
le biens. Cette réflexion étonnait ma paresse : placé entre les
objets de mes craintes et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m’en rapporter aux apparences de ces objets, qui
sont si incertaines, ni aux témoignages de mes sens , qui sont si

trompeurs. AJe rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet attrait pour
le plaisir, de cette aversion pour la peine , que la nature avait
mis au fond de mon cœur , comme deux signes certains et sen-
sibles qui m’avertissaient de ses intentions 7. En effet , si ces af-

’ Aristot. de calo , lib. a, cap. i4, t. r , p. 47a.- lQuinse mille cent vingt
lieues. - ’ Ding. Laert. in Aristip. lib. a, 79, etc. Vitruv. in præf. lib. 6,
p. me. - 3 Ding. Laert. in AEschin. lib. a, fit-t Menzius , in Aristip.
Bruck. bist. philos. t. r , p. 584. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 26, p. r.
-5Plut. de curies. t. a, p. 5:6. Diog. Laert. in Aristip. lib. a, 65.-
i Xenopb. memor. lib. 3 , p. 777; lib. 4, p. 798. Phi. in men. t. 2, p. 88.
v- 7 Ding. Laert. ibid. S 88.



                                                                     

536 - VOYAGEfections sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle données ? si
elles ne le sont pas, pourquoi ne serviraient-elles pas à régler

mes choix? - zJe venais de voir un tableau de Parrhasius , d’entendre un
air (le Timothée : fallait-il donc savoir en quoi consistent les
couleurs et les sons pour justifier le ravissement que j’avais
éprouvé t ? et n’étais-je pas en droit de conclure que cette mu-
sique et cette peinture avaient, du moins pour moi , un mérite
réel P

. Je m’ac coutumai ainsi à juger de tous les objets par les im-
pressions de joie ou de douleur qu’ils faisaient sur mon âme; à
rechercher comme utiles ceux qui me procuraient des sensations
agréables ’, à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un
ell’et contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les sensations qui
attristent l’âme , et celles qui la transportent hors d’elle-même,
je fais uniquement consister le bonheur dans une suite de mou-
vernens doux , qui l’agitent sans la fatiguer , et que, pour expri-
merles charmes (le cet état , je l’appelle volupté 3.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler, je rap-
porte tout à moi , je ne tiens au reste de l’univers que par mon
intérêt personnel , et je me constitue centre et mesure de toutes
cliosesl; mais , quelque brillant que soit ce poste , je ne puis y
rester en paix , si je ne me résigne aux circonstances des temps,
des lieux et des personnes 5. Comme je ne veux être tour-
menté ni par des regrets, ni par des inquiétudes, rejette
loin (le moi les idées du passé et de l’avenir6 ; je vis tout entier
dans le présent 7. Quand j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en

vais faire une nouvelle moisson dans un autre. Cependant, quoi-
que étranglera toutes les nations”, je ne suis ennemi d’aucune ;
je jouis de leurs avantages, et je respecte leurs lois : quand elles
n’existeraient pas ces lois , un philosophe éviterait de troubler
l’ordre public par la hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégu-

larité de sa conduite 9. .Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler celui de pres-
que tous les hommes. Les devoirs de la société ne sont à mes
yeux qu’une suite continuelle d’échanges : je ne hasarde pas une
démarche sans m’attendre à des retours avanlageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon empresse-

- Gina-r. nanti. a, cap. 25, t. a, p. 3a.--* Ding. Laon. in Aristip. lib. a,
586.- 3 ClCl’l’. «le fin. lib. a, cap. 6. p. 107. - i Ding. Laon. ibid. 95. -
5 1d. ibid. 566. floral. lib. i. rpist. 17 , v. a3.-° Alban. lib. u, cap. 11 ,
p. 5îj.-- 7 Illiîlian. var. bist. lib. i4 , cap. 6.-’choph. memor. lib. 3,
1’. 7’lüi-9Dl03- Lacrt. ibid. - ,



                                                                     

A D’ANACHARSIS. 557ment et mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes sem-
blables; je les lbspecte quand je le dois; je leur rends (les ser-
vices quand je le puis; je leur laisse leurs prétentions, et j’excuse
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 l, et
jeta les hauts 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 :
,Troquer vos faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les votres’. 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 eu 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-l’rgld : Je me
retire , parce que , si vous avez le pouvoir de vomirïues injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 6.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié?
Comme le plus beau et le plus dangereux des prescris du ciel ,
répondit-il : ses douleurs sont délicieuses, ses vicissitudes éf-
froyables. Et voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des perles
dont l’amertume empoisonneraitle reste de ses jours?Vous con-
naîtrez ,-par les deux traits suivans, avec quelle modération je
m’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine: j’appris que Socrate , mon cher
maître , venait d’être Condamné , qu’on le détenait en prison ,
que l’exécution serait dillérée d’un mois, et qu’il était permis

à ses disciples de le voir 7. Si j’avais pu, sans inconvénient,
briser ses fers, j’aurais voléa son secours ; mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Egine. c’est une suite de mes prin-
cipes : quand le malheur de mes amis est sans remède, je m’é-
pargne la peine de les voir sontYrir.

Je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de ce grand

’ Ding. Laert. in Aristip. lib. a , S 65.- ’Id. ibid. 5 7;. Horat. opiat. 17,
lib. l , v. 20.-3 Diug. Laon. ibid. j Id. ibid. 9l.- 5 lrl. ibid. 76.
-jld. ibid. 70.-7Plat. in Phædon. t. I, p. 65. Dcmetr. de elocut.
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 I, peut-être encore parce qu’il se
sentait plus de goût pour moi que pour Platou’. Nous nous
brouillâmes. Qu’est devenue , me dit quelqu’un , cette amitié
qui vous unissait l’un à l’autre? Elle dort , répondis-je; mais il
est en mon pouvoir de la réveiller. J’allai chez Eschine : Nous
avons fait une folie , lui dis-je; me croyez-vous assez incorri-
gible pour être indigne de pardon ? Aristippe , répondit-il, vous
me surpassez en tout : c’est moi qui avais tort, et c’est vous qui
faites les premiers pas’. Nous nous embrassâmes, et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe, repris-je , il suit de votre système qu’il
faut admettre des liaisons de convenance , et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannir! répli-
qua-t-il en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide:
C’est vous qui avez proféré ce mot , ce n’est pas moi 4.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens :
toujours prêt a répondre aux reproches qu’on lui faisait , il me
pressait de lui fournir les occasions de se justifier.

On vous accuse , lui dis-je , d’avoir flatté un tyran , ce qui est
un crime’horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui
me coud ’ ’rent à la cour de Syracuse: elle était pleine de phi.
losophes ai s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de
courtisan us déposer celui (l’honnête homme: j’applaudissais
aux bonnes qualités du jeune Denys : je ne louais point ses dé-
fauts, je ne les blâmais pas; je n’en avais pas le droit : je sa-
vais seulement qu’il était plus aisé de les supporter que de le;
corriger.

Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance;
des réparties assez heureuses , qui m’échappaient quelquefois,
amusaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a
consulté sur des questions importantes. Comme je désirais qu’il
connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il réprimât la violence de

son caractère , je disais souvent en sa présence qu’un homme
instruit diffère de celui qui ne l’est pas comme un coursier docile
au frein diffère d’un cheval indomptable 5.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration , je parlais
avec liberté , quelquefois avec indiscrétion. Je le sollicitais un
jour pour un de mes amis ; il ne m’écoutait point. Je tombai à
ses genoux : on m’en fit un crime; je répondis : Est-ce ma faute
si cet homme a les oreilles aux pieds 6?

’ Diog. Laert. in Aristip. lib. a, S 61. -- ’ Id. ibid. -- 3 Plut. de irA,
t. a, p. 462. Ding. Luna. lib. a, S 8:. -t Euripid. in flippa]. v. 351.-.

A* 010;. men. au. s 69.-- ° 1d. ibid. S 79. Suid. in Amar.
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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 haut : Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui demandent l.

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. Il 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-
porté en naissant, répondit-il , et j’ai au qu’en l’exerçant avec

retenue , je satisferais à la fois la nature et la raison : j’use des
agrémens de la vie. je m’en passe avec facilité. On m’a vu à la

cour de Denys revêtu d’une robe de pourpre 4; ailleurs, tantôt
avec un habit delaine deMilet, tantôt avec un manteau grossier5-

Denysnous traitait suivant nos besoins. Il donnait àPlatnn des
livres; il me donnait de l’argent 6, qui ne restait pas assez long-
temps entre mes mains pour les souilleere fis payer une perdrix:
cinquante drachmes’, et dis à quelqu’un qui s’en formalisait:
N’en auriez-vous pas donné une obole” ? - Sans doute. --Eh
bien , je ne fais pas plus de cas de ces cinquante drachmes 7.

J’avais amassé une certaine somme pour mon voyage de Li a
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 incommode”. ’ -
Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne que

j’aimais beaucoup : un de mes amis cherchait à m’en consoler-
flassurez-vous, lui dis-je; j’en! possède trois autres, et je suis
plus content de ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai perdu :
’il ne convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter tous leurs ho.

chets quand on leur en ôte un seulQ. -
A l’exemple des philosophes les plus austères , je me présente

à la fortune comme un globe qu’elle peut faire rouler a son gré ,
l Plut. in Dieu. t. l, p. 965.-’ Hegesand. ap. Alhen. lib. I2, cap. u ,

p. 513. Ding. Laon. lib. a, 73.- 3 Amen. ibid. cap. 1 , p, .. 4 D505.
Laert. ibid. 78.-5 Id. ibid. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330,-
5 Ding. Laert. ibid. 8l. -° Quarunle-cinq livres. --5 Troi; sons... 7 Dioq.
Laon. ibid. ’ld. ibid. 77. Horn. lib. a , est. 3, v. 100.-9 p1";-
anim. tranquill. t. a, p. 469. I

1. 36



                                                                     

560 VOYAGEmais qui," ne lui donnant point de prise , ne saurait être entamé.
Vient-elle se placer a mes côtés, je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor , je lui remets ses dans et
la laisse partir ’ : c’est une femme volage dont les caprices m’a.-
rnusent quelquefois , et ne m’allligent 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’ ; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jour Polyxène , qui croyait avoir dans son âme le dépôt de toutes
les vertus , trouva chez moi de très-jolies femmes et les prépa-
ratifs d’un grand souper. Il se livra sans retenue a toute l’a-
mertume de son zèle. Je le laissai dire , et lui proposai de rester
avec nous : il accepta , et nous convainquit bientôt que , s’il
n’aimait pas la dépense , il aimait autant la bonne chère que son

corrupteur 3. aEnfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine que par mes
actions , Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes , sous prétexte qu’il en
avait trop coûté à Paris pour avoir donné la préférence à l’une

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs charmes
ne valaient pas la satisfaction de me vaincre moi-même 5 je les
renvoyai chez elles, et rentrai paisiblement chez moi 4,

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes mes idées; on
prétendait que votre philosophie ne coûtait aucun effort, et
qu’un partisan de la volupté pouvait s’abandonner sans réserve
à tous les plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il , vous auri
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que l’étu e
de la morale5, qui a négligé la géométrie et d’autres sciences
encore , parce qu’elles ne tendent pas immédiatement à la di-
rection des mœursli ; qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi
d’emprunter plus d’une fois les idées et les maximes 7 ; enfin ,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de prostitution
dans plusieurs villes de la Grèce , sans soulever contre lui les ma-
gistrats et les citoyens même les plus corrompus l

Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction intérieure
qui doit nous rendre heureux , a blessé ces esprits superficiels
qui s’attachent plus aux mots qu’aux choses i des philosophes ,
oubliant’ qu’ils aiment la justice , ont favorisé la prévention, et

quelques uns de mes disciples la justifieront peut-être en se li-

t floral. lib. 3. 0d. 29, v. 53 et 55.-’ Xenoph. memor. p. 733. Athen.
lib. la, p. 544. Diog. Laert. lib. a , - ’ 1d. ibid. 76.- t Adieu. ibid.
cap. il , p. 5M. Diog. Laert. ibid. 56:. -- 5 Id. ibid. 79. -J Aristot. me-
taph. lib. 3, cap. a , t. a, p. 860.-7 Thcopomp. up. Amen. lib. u , p. 508.
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D’ANACHARSIS. 561
mut à des excès ; mais un excellent principe change-t-il de ca-
ractère parce qu’on en tire de fausses conséquences ’Ï’

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 des qu’on s’aperçoit
qu’elles y portent le trouble et le désordre ’ : et certes rien n’est
si courageux que de mettre à la fois des bornes aux privations et
aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi les leçons de So-
crate : il était né triste et sévère; moi , gai et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n’ose point se mesurer avec les passions
qui nous jettent dans une douce langueur: je trouvai plus d’a-
vantage à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs murmures
plaintifs , je les traînai à ma suite comme des esclaves qui de-
vaient me servir et m’aider à supporter le poids de la vie. Nous
suivîmes des routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antistbène se crut heu reux parce qu’il se
croyait sage ; je me crois sage parce que je suis heureux’.

On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe, soit dans
leur conduite, soit dans leur doctrine. s’écartaient quelquefois
des usages ordinaires ; mais on ajoutera sans doute qu’ils rache-
taient ces petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi la

philosophie i. -l Aristot. up. Cicer. de un. deor. lib. 3, cap. 31, t. a, p. 5m. -’ Ding.
Laert. lib. a , S 75.-’ Batteur, mém. de l’lfld. des bel]. leur. t. 36 , p. 6a

-iCicer.deofiic.lib.x,cap.4l,t.3,1).ont. p

O

FIN DU PRIE!!! VOLUII.



                                                                     

NOTES.

NOTE l. Sur les Dialectes de»! Homère afail usage. (Page 94.)

HOMÈRE emploie souvent les divers dialectes de la Grèce. On lui en
fait un crime. C’est, dit-on, comme si un de nos écrivains mettait à
contribution le languedocien, le picard et d’autres idiomes particu-
liers. Le reproche paralt bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec
l’esprit le plus facile et le plus fécond, Homère, se permettant des li-
cences quen’oserait prendre le moindre des poëles, eût osé se former,
pour construire ses vers. une langue bizarre et capable de révolter
non-seulement la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant

u’on le suppose? Il est doue plus naturel de penser qu’il s’est servi
de la langue vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres firent d’a-
bord’entendre des sons plus ou moins âpres, plus ou moins ouverts;
les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons et se modifièrent de
plusieurs manières. C’étaient des irrégularités sans doute, mais assez
«ordinaires dans l’enfance des langues, et qu’avaient pu maintenir
pendant plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes émigrations
des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées,
certaines façons de parler devinrent particulières in certains cantons;
et ce fut alors quÎon divisa la langue en des dialectes qui eux-mêmes
étaient susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que
subissent les mots dans les plus anciens monumens de notre langue
nous font présumer que la même chose est arrivée dans la langue
grecque.

A cette raisnn générale il faut en ajouter une qui est relative aux
gays ou Homère écrivait. Laplonie ionienne qui, deux siècles avant
ce poète. . alla s’établir sur les côtesde l’Asie mineure. sous la conduite
de Nélée. fils de Codrus, était composée en grande partie des louions
du Péloponèse; mais il s’y joignit aussi des habitans de Thèbes, de la
Phocide et de quelques autres pays de la Grèce’. I

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des
Ecliens et-des autres colonies grecques voisines de l’lonie, se forma
la langue dont Homère se servit. Mais. dans la suite , par les mouve-
meus progressifs qu’éprouVent toutes les langues, quelques dialectes
furent curcunscrils en certaines villes, prirent des caractères plus dis-
tincts. et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’au-
oienne confusion. En el’let. Hérodote, postérieur à Homère de quatre
cents ans ’ , reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on par-
lait en lonie ’.

l Forum. lib. 7 , cap. 3, p. 538. - ’ Hérodot. lib. a , cap. 53. -’ Id. lib. l,
cap. 14’s.

[



                                                                     

NOTES. 563NOTE n. Sur Epiménide. (Page r03.)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d’obscurités. Quelques
auteurs anciens le l’ont venir à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon
est le seul qui fixe la date de ce voyage a l’an 5oo avant la mérite ère ’.
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a dit-que le
texte de Platon était altéré; et il paraît qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il

fallait admettre deux Epiménides; et cette supposition est sans vrai.-
semblance. Enfin, d’après quelques anciens. auteurs qui donnent a
Épiménide Cent cinquante-quatre , cent cinquante-sept, et même deux

, cent quatre-vingt-dix-neufannées de vie , on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait deux voyages à Athènes , l’un à l’âge de quarante ans,
l’autre à l’âge de cent cinquante’. Il est absolument possible que ce
double voyage ait en lieu; mais il l’est encore plus que Platon se soit
trompé. Au reste, on peut voir Fabricius 3.

NOTE HI. Sur lepouvoir des Pères à Athéna. (Page l Il.)

QUAND on voit Solen ôter aux pères le pouvoir de vendre leurs.
enfans comme ils faisaient auparavant, on a de la peine a le persuader
qu’il leur ait attribué celui de leur donner la mort, comme l’ont.
avancé d’anciens écrivains, postérieurs à ce législateurflJ’aime mieux

m’en rapporter au témoignage de Denys d’ilalicamnsse. qui, dans ses
Antiquités romainess , observe que, suivant les lois de Solon , de Pit-
tacus et de Charondas, les Grecs ne permettaient. aux pères que de
déshériter leurs enfans, ou de les chasser de leurs maisons , sans qu’ils,
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la suite les Créés
ont donné plus d’extension au pouvoir paternel, il est à présumer
qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE W. Sur la Chanson d’IIarmodiua et d’Arisfogilon. (Page un.)

ATHÉNËES a rapporté une des chansons composées en l’honneur
d’Hnrmodius et d’Aristogiton; et M. de La N onze 7 l’a traduite de cette

manière: Ic Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, Comme
a firent Harmndius et Aristngiton quand ils tuèrent le tyran , et»
a qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

n Cher Harmodius. vous n’êtes point encore mon z on dit que
a vous êtes dans les iles (les bienheureux, oit sont Achille-aux pieds
a légers. et Diomède ce vaillant fils de Tydée.

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
a tirent Harmorlius et Aristogiton lorsqu’ils tuèrent le tyranvflip-n
a parque dans le temps des Panathénées-

I Plat. de les. lib. l, t. a , p. 652.-’Corsin. fut. attic. t. 3, p. 7s.-
’Fahric. bibl. græc. I. I , p. 36 et Goa. Bruclt. hist. crit. philos. t. I, p. .419.
-* Sen. Emplr. l’yxrhnn. liypot. lib. 3, p. ISO. Ht-liod. AEthiOp. lib. I,
p. a4 Nil. wfîlll. tlwm. unie. lib. I, cap. a.--’ Dionys. Halic. lib. a,
cap. 26, p. aga. - à Albert. lib. I5, cap. t5, p. (Sol-7 Méut. de l’acad. des
ben. leur. t. g, p. 337.
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n Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius, cher Aristogi-

s a ton, parce que vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes
a l’égalité des lois. a

NOTE V. Sur la Trésors du Raù de Perse. (Page 150.)

l 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 Pansagarda, etc. ’. Je ne sais pourtant s’il faut s’en
rapporter à Justin , lorsqu’il dit’. qu’après la conquête de la Perse.
Alexandre tirait tous les ans de ses nouveaux sujets trois cent mille
talens 5 ce qui ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE V1. Sur les Ponta de bateau: construits sur J’Hellupont par
ordre de Xenès. (Page nia.)

CES deux onts commençaient a Abydos et se terminaient un peu
au-dessous e Sestus. Un a reconnu dam ces derniers temps que ce
traiet, le plus resserré de tout le détroit, n’est que d’environ trois
cent soixante-quinze toises et demie. Les ponts ayant sept stades de
longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de
cinquante-une toises ’.

NOTE Vil. Sur le nombre des Troupes grecques que Léonidas com-
mandai! au: Thermopyles. (Page 149.)

I JE vais mettre sous les, yeux du lecteur les calculs d’Hérodote,
liv. 7 , chap. son; de Pausanias, liv. in, chap. au, p. 845 5 de Diodore,
liv. n , p. 4.

SUIVANT 8m. SUIVANT PAUSANIAS. SUIVANT amome.
Troupe: du Péloponèse.

artîateo. 300 Spartiatea. ..... 300 Spartiates ........ 300
égéates. . 500 Tégéates. . . . . 500 Lacédémonicna. . . 700

Mantincena. . . 500 Mantine’ena ..... 500
Orchnméniena . . tao Orchome’niens. . tao
Arcatliena. . . . a lnoo Arcadiena ...... mon
Corinthiens. . . . 400 Corinthiens ..... 400
Phlionticns. . . . . . aco Phlionliens ..... aco Autres nations du
Mycéniena.. . . . . . 80 Mycenicns ...... 80 Péloponèae. . . . . 3000

mu. ...... 3:00 rent. ...... 3100 - mu....... 4000
Autres nations de la Grèce.

Thespiens ....... oo ’l’licspiem. . . . . oo Milésiens.. . . . . . . . rooo
Thebaim ........ ’ Zoo Thebaias ...... Zoo Thébains ........ 400
Phocéens ........ 1000 Phocéens ...... rooo Phocéens ......... mon
Loeriem-Opontiens. Locriens ...... 6000 Locriena ......... 1000

TOTAL ...... 5aoo Tous. . . . . tiaoo TOTAL. . ..... 7400
’ Arrian. lib. 3. cap. 16 , p. 128;capa18. p. 13L Quint. Con. lib. 5, cap. 6.

Diod. lib. i7. p. 564. Plut. in Alex. t. I , p. 686.-I Justin. lib. I3, cap. l.
-- ’ Méta. de l’acad. des bali. leur. t. 28, p. 334.
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NOTES. 555Ainsi, selon Hérodote, les villes du Péloponèse fournirent trois
mille cent soldats , les Thespiensr sept cents , les Thébains. quatre
cents , les Phocéens mille; total , cinq mille deux- eents, sans compter
les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en corps.

Pausanias luit pour les autres nations le calcul d’Hérodote , et con-
jecture que les Locriens étaient au nombre de six mille ; ce qui donne
pour le total onze mille deux cents hommes.

Suivant Diodore , Léonidas se rendit aux Thermopyles à la 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 Thébains, de mille Locriens, et
d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept mille quatre cents
hommes. D’un autre côté, JustinI 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-
tias’; mais elle ne fournit aucune lumière. On avait consacré les
autres aux soldats des différentes nations. Sur celle des Spartiates ,
il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre ron’ annonce que
quatre mille soldats du Péloponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses t. Celle des Locriens est citée par Strabon, qui no
la rapporte point 5 5 le nombre de leurs soldats devait s’y trouver.
. Nous n’avons pas la dernière , qui sans doute était pour les Thespiens;
car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas,
ni les Tbébains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumeas.
Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs

précédens. ’1°. Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à l’inscrip-
tion dressée en l’honneur des peuples du Péloponnèse, lorsqu’il n’a
donné que quatre mille hommes à Léonidas.

au. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est que par
une légère conjecture que Pausanias le porte à six mille. On peut lui
opposer d’abord Strabon , qui dit positivement’ 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.

3°. Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes-
ieus7 , quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa narration ’. Au
’eu des Thespiens, il a compté mille Milésiens. On ne connaît dans le

continent de la Grèce aucun peuple qui ait porté ce nom. Paulmier9
a pensé qu’il fallait substituer le nom de Maliens a celui de Milésiens.
Ces Maliens s’étaient d’abord soumis a 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

t Jnstin. lib. a, cap. n.- ’ Strab. lib. g, p. 429. -- ’ Hcrodot. lib. 7,
cap. 238. -- i Id. ibid.-- ’ Strab. ibid. - 5 Id. ibid. -- ’ Diod. lib. n , p. 5.
- é ld..ibid. p. 8.- 9 Palmer. exercit. p. 106.-" Diod. ibid. p. 3.-" ne.
rodot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

566 NOTES.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 ç et qu’après le combat, ils joignirent quelques vaisseaux à la
flotte de ces derniers. De quelque manière que l’erreur se soit glissée
dans le texte de Diodore, je suis porté à croire qu’au lieu de mille
Milésiens, il faut lire sept cents Thespiens.

4°. Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents Spar-
tiates ; et son témoignage est clairement confirmé par celui d’laocrater.
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’lsocrate , 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 l’aire-mention des sept eentsLacédémoniens qui , suivant
les apparences , vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Hérodote porte le
nombre des combattans 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’a mille; nous
aurons six mille neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons les sept
cents Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Hérodote, et nous au-

rons onze mille neuf cents hommes. Réduisons , avec Diodore , les six
mille Locriens a mille, et nous aurons pour le total , six mille neuf

cents hommes. -Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nous changeons les mille Milésiens en sept cents Thespiens, nous
aurons suptâmillc cent hommes. Ainsi on peut dire , en général, que
Léonidas avait avec lui environ sept mille hommes.

Il parait par Hérodote’ que les Spartiates étoient, suivant l’usage.
accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs ne les ont pas compris
dans leurs calculs; peut-être ne passaient-ils pas le nombre 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-
piens et les Thébains , ce qui luisait un fonds de quatorze cents
hommes : mais la plupart avaient péri dans les premières attaques;
et si nous en croyons Diodore ’ , Léonidas n’avait plus que cinq cents
soldats quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

t lsocr. panez. t. 1 , p. 165; et in Archid. t. a. p. 62. -’ Hercdot. lib. 7 ,
trip. no; lib. B , cap. 35.- ’ Diod. lib. n , p. 8 et 9.



                                                                     

nous. 567NOTE VIH. Sur ce que (flûtèrent les monumem construits par ordre
de Périclès. (Page T14.)

THUCYDIDE ’ 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 Potidée. Ce siège , ditv il ailleurs ’ , coûta deux
mille talens. Il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ou-
vrages ordonnés par Périclès : or, un auteur ancien ’ 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’Atliènes que pour le moment précis ou la
guerre du Péloponèse fut résolue; qu’à cette époque le siégé de Potidée

commençait a 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 alors à sept cents talens, nous desti-
nerons les autres trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville. Trois mille talens, à cinq mille quatre cenls livres 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 dixnsept millions cent mille livres.

NOTE 1X. Sur les Priviléges que Leucon et les JMéniens fêlaient
mutuellement accordés. (Page T19.)

AFIN que ces privilèges fussent connus des commerçants , on les
grava sur trois colonnes. dont la première fut placée au Pirèe , la se-
conde au Bosphore de Thracc, la troisième au Bosphore Cimmérien;
destin-dire, au commencement, au milieu, in la lin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations t.

NOTE Sur Sapin). (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 la fuite , et s’embarqua pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l’a dit, pour suivre Phaon qu’elle alla dans cette île. Il est a pré-
sumer qu’Alcée l’engagea dans l conspiration contre Pittacus , et
qu’elle fut bannie de Mytilène en même temps que lui et ses partisans.

NOTE XI. Sur l’Ode de Saplm. (Page 260.)

En lisant cette traduction libre, que je dois 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 rhythme que Sapho avait inventé , ou du moins très
qucmment employé. Dans la plupart de ses ouvrages, chaque strophe-
était composée de trois vers hendécasyllabes , c’est-à-dire, de onze»
syllabes, et se terminait par un vers de cinq syllabes.

’ Thucyd. lib. 2,, cap. t3. --’ 1d. ibid. cap. 70.- ’ llclîml. ap. Harpocr.
et Snid. in "paruA-- é Demoslb. in chtin. p. 546. -- 5 Marm. 0100..
cpoch. 37. ’ l
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NOTE XH. Sur Epaminomias. (Page 266. )

CLËARQUE de Solos, cité par Athénée’. rap ortait un fait propre
En jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’ paminondas; mais ce
fait, a peine indiqué , contredirait les témoignages de toute l’anti-
quité, et ne pourrait nullement s’allier avec les principes sévères dont
ce grand homme ne s’était point départi dans les circonstances même
les plus critiques.

NOTE X111. Sur le temps où l’an célébrait les grand" Files de
Bacchus. (Page 506.)

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaques de la
ville, commençaient le [2 du mois élaphébolion ’. Dans la deuxième
année de la cent quatrième olympiade , année dont il s’agit ici , le la
du mais élaphébolion tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique
562 avant J. C.

NUI’E XIV. Sur le plan d’Alhénes. (Page 524.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan
d’Athènes. relatif au temps ou je place le voyage du jeune Anacharsis.
Il est très-imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur la topo-
graphie de cette ville, et ce que les voyageurs modernes ont cru dé-
couvrir dans ses ruines, je me suis borné a fixer, le mieux que j’ai pu ,
la position de quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, ü
fallait d’abord déterminerdans quel quartier se trouvait la place publi-
que que les Grecs nommaient Agora , c’est-à-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait une principale place
décorée de statues , d’autels . de temples et d’autres édifices publics,

entourée de boutiques, couverte, en certaines heures de la joumée,
des provisions nécessaires a la subsistance du peuple. Les habitans s’y
rendaient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Atllènes, dit Dé-
mosthène 3 , ne cessent de fréquenter la place , occupés de leurs affaires
ou de celles de l’Étnt.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages de Platon ,
«le Xénophon . de Démosthène , d’Eschine , qui vivaient à l’époque que

j’ai choisie. Si Pausanias’ paraît ne pas s’accorder entièrement avec
eux, i’avertis qu’il s’agit ici de la place qui existait de leur temps , et
non de celle dont il a parlé. Je ferais la même répanse à ceux qui
m’opposcraient des pasnges relatifs à des temps trop éloignés de mon
époque.

PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa position est déterminée par les
passages suivans. Eschine dit ’ : «Transportez-vous en esprit au Pœcile
n (c’était un célèbre portique) j car c’est dans la place publique que

’ Atben. lib. 13, cap. 6, p. 590.-’Dndwell. de cycl. p. 298; iil. annal.
Thucyd. p. [65. Canin. fan. attic. t. a, p. 326 ct385. - ’Demostll. in Aristog.
p. 836.-ll’auaan. lib. l.- 5 AEschin. in Ctesiph. p. 458.



                                                                     

NOTES. 569n sont les monumens de vos grands exploits. b Lucien introduit plu-
sieurs philosophes dans un de ses dialogues ’ , et fait dire à Platon z
a Il n’est pas nécessaire d’aller a la maison de cette femme (la Philo-
n sophie). A son retour de l’Académie, elle viendra , suivant sa cou-

tume , au Céramique , pour se promener au Pœcilc n « A la prise
d’Athènes par Sylla, dit Plutarque’ , le sang versé dans la place
publique inonda le Céramique , qui est au dedans de la porte

a Dipyle; et plumeurs assurent qu’il sortit par la porte , et se répan-
n dit dans le faubourg. »

Il suit de la. tu. que cette place était dans le quartier du Cérami-
que; a". qu’elle étoit près de la porte Dipyle; c’est celle par ou l’on
allait à l’Académie; 5°. que le Pœcile était dans la place.

Eschine , dans l’endroit que je viens de citer , fait entendre claire-
’ment que le Métroon se trouvait dans la place. C’était une enceinte et
un temple en l’honneur-de la mère des dieux. L’enceinte renfermait
aussi le palais du sénat; et cela est confirmé par plusieurs passages ’-

Après le Métroon, j’ai placé les monumens indiqués tout de suite
par Pausanias l , comme le Tholus , les stalues des Epouymes , etc. J’y
ai mis , avec Hérodote 5, le temple d’Eacus; et , d’après Démosthène 6,
le léocorion . temple construit en l’honneur de ces filles de Léos , qui
se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste.

83.

’ PonTlQut-z ou Rot. Je l’ai placé dans un pointois se réunissaient deux

rues qui conduisaient à la place publique : la première est indiquée
par Pausanias 7 , qui va de ce portique au Métroon; la seconde, par un
ancien auteur ’, qui dit positivement que, depuisle Pœcile et le Porti-
que du Roi , c’est-à-dire , depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre ,

on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mercure terminées en gaine.

Pœane et PORTIQUE mas Hermès. D’après ce dernier passage ,
j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à

la place publique. Il occupe sur la place un des coins de la rue. Au
coin opposé devait se trouver un édifice nommé tantôt Portique des
Hermès, et tantôt simplement les Hermès 9. Pour prouver qu’il était
dans la place publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaquc di-
sait dans une de ses comédies: x Allez-vous-en à l’Agoru . au!
a Hermès". w a: En certaines l’êtes, dit Xénophon ". il convient que
n les cavaliers rendent des honneurs aux temples et am statues qui
a. sont dans l’Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront le tour
r de l’Agora , et reviendront aux Hermès. r J’ai pensé , en consé-
quence, que ce portique devait terminer la rue ou se trouvait une
suite d’Hermès.

Le Pœcile était dans la place, du temps d’Escbine; il n’y était plus

’Lneian. in piscnt. t. l , p. 58I.--I Plut. in Svll. t. I , p. 460.- ’AFsrliin.
ibid. Plut. x rhet. vit. t. a. p. 842. Snid. in Ms’lpmyo. Harpocr. in 1050.0711.
--- l Pausan. lib. I, cap. 5, p. 11-5 Herodot. lib. 5, cap. -’ Dcmnsth.
in (Japon. p. "09 et un3.-7Psnsan. ibid. cap. 3.-’Ap. Harpoer. in

’ .Eppuu. --9 AEschin. in Clesiph. p. 458. Lys in Panel. p. Demoslh. in
Leplin. p. 557. Meurs. Alben. unie. lib. r, cap. 3.- ’° Mnesim. ap. Allie".
lib. 9, cap. I5,’ p. 402. -- " Xenoph. de sans. equit. p. 959.



                                                                     

570 NOTES.du temps de Pausanias, qui parle de ce portique avant que de se
rendre à la placeI : il s’était donc fait des changement. dans ce quar-
tier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pausanias une partie de l’an-
cienne place était couverte de maisons; que, vers sa partie méridio-
nale, il ne restait qu’une rue, ou se trouvaient le sénat, le Tholus, etc.;
que sa partie opposée s’était étendue vers le nord , et que le l’œcile en
avait été sépare par des édifices; car les changements dont je parle
n’avaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanias la
met auprès du Pœcile; et nous avons vu que , du temps de Sylla , elle
était encore dans le Céramique, auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il 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 par le même
chemin; il visite quelques monumens qui sont au sud-ouest de la ci-
tndclle , tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. me) .
l’iâleusinium (p. 35 ), etc. Il revient au Portique du Roi (p. 36); et ,
prenant par la rue des Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite
à la place qui existait de son temps( p. 59). laquelle avait. suivant la.
apparences , fait partie de l’ancienne, ou du moins n’en était pas l’or:
éloignée. J’attribuerais volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des
el.angemens qu’elle avait éprouvés.

En s0» tantde l’Agora.Pausanias va au Gymnasedc Ptolémée (p.39 ),
qui n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; et de la
au temple de Thésée , qui exisêe encore aujourd’hui. La distance de ce
temple. à l’un iles points de la citadelle, m’a été donnée par M. Fou-
clierot , habile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte
de ChoiseuI-Goullier, et qui depuis. ayant visité une seconde fois les
antiquilés d’Athènes , a bien voulu me communiquer les lumières qu’il.
avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4x ). De là il m’a paru re-

monter vers le nord-est. Il y trouve plusieurs temples, ceux de Séra-
pis , de Lucine , de Jupiter Olympien (p. 42 ). Il tourne à l’est , et par-
court un quartier qui, dans mon plan , est au dehors de la ville , et qui
(le son temps y Icnait , puisque les muraillesétaienl détruites. Il y visite
les jardins de Vénus, le Cynosarge, le Ly0ée (p- 44»)- Il passe l’Ilissus.
et va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route , parce que plusieurs des
monumeus qu’on y rencontrait étaient postérieurs la mon époque, et
que les autres ne pouvaient entrer dans le plan de l’intérieur de la
ville z mais je le prends de nouveau pour guide, lorsque, de retour au
Prytanée , il se rend li la citadelle par la rue des Trépieds.

RUE nus TRÉPIEDS. Elle était ainsi nommée, suivant Pausanias ’ ,
parce qu’on y voyait plusieurs temples ois l’on avait placé des trépieds
de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le motil’dc ces cons-crac
lions? Des victoires remportées par les tribus d’Atliènes aux combats
de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle , du côté de l’est ,. V
on a découvert plusieurs inscriptions qui fout mention de pareilles

t Pausan. lib t, cap. i5, p. 36; cap. 17, p. 39.-! Id. ibid. cap. 3°, p. 46:



                                                                     

NOTES. 57.victoires I. Ce joli édifice, connu maintenant sous le nom de Lanterne
de Démosthène , faisait un des ornemens de la rue. Il fut construit en
marbre , il l’occasion du prix décerne à la tribu Acamantide, sous l’ar-
cbontat d’Evænète a l’au 555 avant J. C. , un au après qu’Anacharsis
eut quitté Athènes. Près de Ce monument, lut trouvée, dans les der-
niers temps , une inscription rapportée parmi celles de M. Cliandler ’.
La tribu Pandiouide y prescrivait délaver dans la maison qu’elle pos-
sédait en cette rue une colonne pour un Athénicn nominé Moins , qui
avait été son chorège , et qui avait remporté le prix aux fêtes de Bac-
chus, et à celles qu’on nommait Targélies. ll y était dit encore que
désomiais (depuis l’archontat d’Euctide, l’an [.03 avant J. C. ), on
inscrirait sur la même colonne les noms de Ceux de la tribu qui , en
certaines l’êtes mentionnées dans le décret , remporteraient de sem-
blables avantages.

D’après ce que je viens de dire , il est visible que la rue des Trépieds
longeait le côté oriental de la citadelle.

Out-ici! DE PEHICLÈG. Au bout de la rue dont je viens de parler, et
avant que de parvenir au théâtre de Bacchus, Pausanias trouva un
édifice dont il ne nous apprend pas la destination. Il observe seule-
ment qu’il fut construit 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.
Rapprochons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous
ont laissées sur l’ancien Udéum d’Athèues. Cette espèce de théâtre 5 fut

élevé par Périclès ° , et destiné au concours des pièces de musique 7 :

des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comme, qui
était construit des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des
Perses a , et dont la forme imitait Celle de la tente de Xerxès 9. Cette
forme avait donné lieu à des plaisanteries. Le poète Cratiuus, dans
une de ses ’comédies, voulant faire entendre que la tête de Périclès
une terminait en pointe, disait que Périclès portait l’Odeum sur sa
tête W. L’Odéum lut brûlé au siège d’Athènes par Sylla U , et réparé

bientôt après par Ariobarzane , roi de CappadoCe ".
Par ces passages réunis de différens auteurs , on voit clairement que

l’édifice dont parle Pausanias est le même que l’Udéum de Périclès; et

par le passage de Pausanias, que cet Orlénm était placé entre la rue
des Trépieds et le théâtre de Bacchus. tout: position est encore con-
firmée par l’autorité de Vitruve, qui me; l’OdCum a la gauche du
théâtre ”. Mais Pausanias avait delà donné le nom d’Odéum à un
autre édifice. Je répondrai bientôt à cette difliculté.

’ Chant". trnvcls in Green, p. 99; id. inscript. in nm. p. xxvii. --.-’ Spon,
t. a, p. zoo. VVhel. boul: 5, p. 397. Le Roi. ruines «le la Giéce, part. l ,
p, 20.51nart, aniiq. ol’Alhcns, chapt. 4, p, ira-J Chaud! insullpt. mit. a,
p. k). ltl. in not. p. xxii.-l l’ausan. lib. I, cap. 20. p. 47.-.55uill. in
Qiæ Schol. Arisluph. in vcsp. v. 1104. -5 l’I-Iv. in Pur. t. l . p-. :60. litvnv.
lib. 5, cap. g. Suiil. ibid. -7 Hesyrli. in (lia -’ Vilruv. ibivl. ’l’lleuphr,
charnu. cap. 3. -9Plut. ibid. -- "’Ctatin. up. Plut. ibid.-" Appian. de
ben. Millirltl. p. 331. --" Menu de l’autel. des ben. leur. t. 23, bist. p. 189..

r v- l ’ Vitruv. ibid. i



                                                                     

’ 572 nousTaùm DE BACCBUS. A l’angle sud-ouest de la citadelle , existent
encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jusqu’à présent pour
celui de Bacchus, ou l’on représentait des tragédies et des comédies.
Cependant M. Chandler ’ a placé le théâtre de Bacchus à l’angle sud-
cst dola citadelle; et j’ai suivi son opinion, fondé sur plusieurs raisons.

1°. A l’inspection du terrain , M. Chandler a jugé qu’on avait autre-
fois construit un théâtre en cet endroit; et M. F oucberot a depuis vé-
rifié le fait.

2°. Pausanias e rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyait de son
temps un trépied dans une grotte taillée dans le roc; et , justement
eau-dessus de la forme théâtrale reconnue par M. Chandler , est une
grotte creusée dans le roc, et convertie depuis en une église , son: le
titre de Panagia spiliolma , qu’on peut rendre par Notre-Dame de la
Grotte. Observons que le mat .tplllotissa désigne clairement le mot
"qui", que Pausanias donne à la caverne. Voyez ce que les voya-
gours ont dit de cette grotte ’. Il est vrai qu’audessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espèces de niches; mais elles ne sauraient . en au-
cune maniéré, être confondues avec la grotte dont parle Pausanias.

5". Xénophon t , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se l’ai-
sait au Lycée, on plutôt auprè du Lycée, dit 2 n Lotsque les cava-
a liers auront passé l’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. a
Donc le théâtre était du côté du Lycée.

4°. J’ai dit que, dans les principales tétés des Athéniens , des chœurs

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’elle cousa-
crait aux dieux; qu’au-dessous de Cette offrande on gravait son nom,
celui du citoyen qui avait entretenu le chœur a ses dépens. quelque-
fois celui du poète qui avait composé les vers, ou de l’instituteur qui
avait exercé les acteurs ’. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias,

’ il existait un trépied dans la grotte qui était ail-dessus 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 différens temps , en
l’honneur des deux tribus qui avaient remporté le prix °. Une de ces

inscriptions est de l’an 320 avant J. C. , et n’est postérieure que de
quelques années au voyage d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve h l’extrémité de la citadelle , du côté du sud-est ,
les monumans élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans les
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. Chandler le suppose. En
effet, comme je le dis dans ce douzième chapitre, les trophées des
vainqueurs devaient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient 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 le prends, avec M. Chand-

’ Chaudl. travcla in Greece, p. 64.-J Pausan. lib. I, cap. al, p. 49. --
’ Whel. a journ. p. 368. Spon , t. a, p. 97. Chandl. ibid. p. 62.- t Xenoph.
de magn. equit. p. 959-5 Plut. in ’l’hemist. t. l, p. n4.-’ thl. ibid.
Le Roi , ruines de la Grèce , t. a, p. 5. - 7 Démosth. in Nid. p. 606 et 61 a.
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NOTES. 573 ,ler, pour l’Odéum qu’ljérodc, fils d’Atticus, lit construire environ
500 ans après . et auquel Philostrate donne le nom de théâtre ’. a L’O-
u déum de Fatras, 1* Pausanias ’, serait le plus beau de tous, s’il
n n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les autres en
u grandeur et en magnificenCe. C’est Hérode l’Athénien qui l’a fait,
u après la mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
a ma description de l’A nique . parce qu’il n’était pas commencé quand

n je composai cet ouvrage. J) Philostrate remarque aussi que le théâtre
d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde J.

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, qu’He’rode le rebâtit, mais qu’il le fit, infant.
Dans la supposition de M. Chandler, l’ancien Odéuin aurait été à
droite du théâtre de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il était a
gauche t. Enfin j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était a
l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit a présent pourquoi Pausanias , en longeant le côté mé-
ridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est, 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 encore les
restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage 5 , tantôt
pour le Pnyx ’ , d’autres fois pour l’Odéum 7. C’est un grand espace

ont l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc , et en partie for-
mée de gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends, avec M. Chandler,-pour la place du Pnyx ’ , ou le peuple te-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Puy: était entouré d’une
muraille; il se trouvait en face de l’Aréopage 9 ; de ce lieu on pouvait
voir le port du Pirée ’°. Tous ces caractères conviennent au monument
dont il s’agit. Mais il en est un encore plus décisif : a Quand le peuple
a est assis sur ce rocher. dit Aristophane, etc. I I u et c’est du Puy: qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paraît avoir pris ce monument pour l’Odéum.
Qu’en doit-on conclure? que de son temps le Pnyx, dont il ne parle
pas , avait changé de nom , parce quele peuple ayant cessé de s’y assem-

ler, on y avait établi le concours des musiciens. En rapprochant
toutes les notions qu’on peut avoir sur cet article , on en conclura que
ce concours se fit d’abord dans un édifice construit à l’angle sud-est
de la citadelle; c’est l’Odéum de Périclès z ensuite dans le Pnyx; c’est
l’Odéum dont parle Pausanias : enfin sur le théâtre, dont il reste eu-

’ Philostr. de vit. aophist. in Hcrod. lib. a, p. 551.-l Pansan. lib. 7 ,
cap. ne, p. 57.5. - ’ Philoslr. ibid. - lVltruv. lib. 5 , cap. 9. - 5 Spot] ,

’ voyag. t. a, p. l 16.-- ’ Chandl. travels in Greece , chap. t3, p. 68.- 7 Whel.
book 5 , p. 382. Le Roi, ruines de la Grèce, t. I , p. 18. - ’ Philochor. ap.
schol. Aristoph. in av. v. 998.-9 Lucian. in bis accus. t. a, p. 801.--
"Plut. in Themist. (-1, p. iaI.- " Aristoph. in equil. v. 251.-



                                                                     

j 574 N O T ES.cure une partie a l’angle sud-ouest de la citadelle ; c’est l’Odéum une.
rode, fils d’Atticus.

TEMPLE or. JUPl’fl-Jt OLYMPIEN. An nord de la citadelle subsistent en-
core des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques uns l ont cru y reconnaître les restes de ce superbe temple
de Jupiter Olympien, que Pisistrate avait commencé , qu’on tenta plus
d’une fois d’achever, dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome,
et qui fut enlin rétabli par Hadrien ’ . Ils s’étaient fondés sur le récit de

Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position ’ : mais Thucy-
dide t dit formellement que ce temple était au sud de lu citadelle; et
son témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas d’ -
dopter la correction que Valla et Paulmier proposent de faire au (en:
de Thucydide. M. Stuart 5 s’est prévalu (le l’autorité de Cet historien
pour placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle .
dans un endroit ou existent encore de grandes colonnes que l’on 3?-
pelle communément Colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue
par M. Le Roi ’, qui prend pour un reste du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour le;
lumières de ces deux savane 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 ce";
manière , on concilierait Thucydide avec Pausanias; mais , comme il
en résulterait de nouvelles ditlicultés, j’ai pris le parti de tracer au
hasard dans mon plan un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restes du l’œ-
cile ’; 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.

firme. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je je mois Po.- V

térieur au temps dont je parle. Il paraît en effet qu’au siècle de Xéno-
phon on s’exerçait à la course dans un espace, peut-être dans un chemin
qui commençait au Lycée. et qui se prolongeait vers le sud , sous les ..
,murs de la ville ’°. Peu de temps après, Forum". Lycmgue m aplanir .
.et entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis avait cédé à l.
république Il. Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus, reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade , dont les ruines sub.

sistent encore ". p:Whel. book 5, p. Sapa, voygg, z. 9,1). 103.-, mon". Ath".
suie. lib. l . cap. l0. ... 3 Pansnn. lib. l , cap. 18, p. 4a... t Thucyd. "b. a,
.cap. l5. - 5 Stuart, antiq. rif Alliens , chap. 5 , p, 3s. -0 Le R0; ’ ruines de
la Grèce, t. a, p. aI.--7 Pansan. ibid. p. 43.-’Sluart. ibid. p. 4o, ..
9 Le 1’0’ ’ ’b’d’ p’ ’6’- la xcm’l’l” hiàl- K730i llb- ’1’ P- 476; ltl- de magist.

equil. p. 959, .. Il Lycurg. up. Plut. x rhetxvit, l. a, p, 84,. â" Pana!!!
mu! «P. 19: P. 46- Philostr- de vit- sophistLHb. a, p. 550.



                                                                     

NOTES. 575Mons o: 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’Ath’enes. 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 falloit défendre était de quarante-trois stades (c’est-a-

dire, quatre mille soixantetrois toises et demie), et qu’il restait une
partie qui n’avai t pas besoin d’être défendue : c’était celle qui se trou-

vait entre les deux points ou venaient aboutir d’un côté le mur de
Phalère, et de l’autre celui du Pire’e. Le scholiaste de Thucydide donne
à cette partie dixnsept stades de longueur, et compte en conséquence ,
pour toute l’enceinte de la ville, soixante stades ( c’est-à-dire, cinq mille
si: cent soixante-dix 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 Phalère remonterait
jusques auprès du Lycée, ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé

une faute considérable dans le scholiaste. s
Je m’en suis rapporté à cet égard. ainsi que sur la disposition des

longues murailles et. des environs d’Athènes . aux lumières de M. Bar-
bié, qui, après avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuter le faible essai que ie 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 couvris de maisons , mais il était impossible d’en diriger les

rues. tNOTE KV. Sur dans: Inscriptions rapportées dans ce Chapitre.
(Page 550.)

J’AI rendu le mot EAIAAEKE, qui se trouve dans le texte grec , par
ces mots, avait cnmpose’ la pièce, avaitfail la tragédie. Cependant,
comme il signifie quelquefons avait dressé les acteurs, fie ne réponds
pas de ma traduction. On peut voir. sur ce mot, les notes de Casan-
bon sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles de Taylor surle marbre
de Sandwich (p. 7: ); Van Dale , sur les Gymnases (p. 686) ; et d’autres
encore.

NOTE XYI. Sur la manière d’éclciircr les Temples.;’( Page 355. )

L175 temples n’avaient .point de fenêtres: les uns ne recevaient de
jour que par la porte ;’en d’autres. on suspendait des lampes devant
la statue principale ’ 5 d’autres étaient divisés en trois nefs. par deux
rangs de colonnes. Celle du milieu était entièrement découverte, et
suffisait pour éclairer les basrcôtés, qui étaient couverts ’. Les grandes
arcades qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui sub-

t Thucyd. lib. a, cap. 13.-- ’ Strlb. lib. 9 , p. 396. Pansan. lib. l , cap. 26
p. 63.-’ Strab. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. t , p. il.

1. 37



                                                                     

575 NOTES.siste encore parmi les ruines d’Agt-igente ’ ont été ouvertes lbngJemps
après sa construction.

NOTE XVII. Sur les Colonnes de l’intérieur des Temples. (Page 336.)

Il. paraît que, parmi les Grecs, les temples furent d’abord très-
petits. Quand on leur donna de plus grandes proportions , on imagina
d’en soutenir le toit par un seul rang de colonnes placées dans l’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
vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes , on en plaça deux;
et alors les temples furent divisés en trois nefs. Tels étaient celui de
Jupiter à Olympie , comme le témoigne Pausanias ’; et celui de Minerve
in Athènes, comme M. Foucherot s’en est assuré. Le temple de Minerve
à Tégée en Arcadie, construit par Scopas. était du même genre :
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. (Page 356.)

SUIVANT M. Le Roi 4 , la longueur de ce temple est de deux cent qua-
torze de nos pieds, dix pouces, quatre lignes; et sa hauteur, de
soixante-cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurons
our la longueur environ deux cent vingt-sept pieds, et pou- la

bouteur environ soixante-huit pieds sept pouces. Quant à la largeur,
elle paraît désignée par le nom d’hécatonpédon (un pieds) que la
anciens donnaient à ce temple. M. Le Roi a trouvé en effet que la
frise de la façade avait quatre-vingt-quntorze de nos pieds, et dix
pouces ; ce qui revient aux cent pieds grecs 5.

NOTE XIX. Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.

. ( Page 5.37.)
l Tuucmme dit t quarante talens; d’autres auteurs 7 disent quannte-

uatre ; d’autres enfin cinquante’. Je m’en mpporte au témoi
de Thucydide. En supposant que de son temps la proportion de l’or
a l’argent était de un à treize , comme elle l’était du temps d’Hèrodote ,

es quarante talens d’or donneraientcinq cent vingt talensd’argenat, qui ,
à cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total de deux
millions huit cent huit mille iivres. Mais, Coutume au siècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neuf sous, et le talent cinq mille sept
cents (voyez la note qui accompagne la Table de l’évaluation
des monnaies,-li la fin de cet ouvrage ). les quarante talons dont il
s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixante-quatre mille

livres. I4 . Dionine gin]. I en, 5, p. 97. - ’ Ponton. lib. 5 , cap. to, p. 400. 4-
’ Id. lib. 8, cap. 45 , p. 693. -t Le Roi, ruines de la Grèce , I". part. p. 3o;

’2’. part. pl. XX. - 5 Id. ibid. p. 29. -6 Thucyd. lib. a, cap. 13. -- 7 Philo-
chor. op. schol. Aristopli. injure. r. -- ° Diod. lib. la, p.



                                                                     

NOTES. . 5;7
NOTE XX. Sur la manière don! l’or étai! distribué sur la statue de

Minerve. (Page 557.)

LA déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait étreen ivoire.
L’égide, ou la peau de la chèvre Amaithée, couvrait sa poitrine, et
peut-être son bras gauche , comme on le voit sur quelques unes de ses
statues. Sur le bord de l’égide étaient attachés des serpens z dans le
champ, couvert 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, lsocrate, qui vivait encore dans le temps où je
suppose le jeune Anacliarsis en Grèce, observe’ qu’on avait volé le
Gorgonium; et Suidas 3, en parlant du même fait, ajoute qu’il avait
été arrachfile la statue de Minerve. ll paraît , par un passage de Plu-
tarqueé, par ce mot, il faut entendre l’égide.

Voyons ’fprésent de quoi était faite l’égide enlevée à la statue.
Outre qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas été d’une matière

précieuse, Philoshorus nous apprend ’ que le larcin dont on se plai-
gnait concernait les écailles et les serpens. Il ne s’agit pas ici d’un
serpent que l’artiste avait placé aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un

accessoire, un attribut, qui n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs,
Philochorus parle de serpens au pluriel.

Je conclusde ce que je viens de dire, que Phidias avait fait en or les
écailles qui couvraient l’égide, et les serpens qui étaient suspendus
tout autour..C’est ce qui est confirmé par Pausaniasô. Il dit que
Minerve avait sur sa poitrine une tête de Méduse en ivoire : remarque
inutile, si l’égide était de la même matière, et si sa tête n’était pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la

Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des
voleurs qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de
les détacher; et, s’étant divisés pour en partager le prix, ils se tra-
hirent eux-mêmes 7.

D’après dilTérens indices que ie supprime, on peut présumer que
les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaussure , et peut-être
du piédestal, étaient du même métal. La plupart de ces ornemens
subsistaient encore àl’époque que j’ai choisie.Ils furent enlevésquelque
temps après par un nommé Lacharès ’.

NOTE XXI. Sur les Présidents du Sénat JAlbènn. ( Page 346.) ’

TOUT ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions présente
tant dediflicultés, que je me contente de renvoyer aux avens qui les
ont discutées, tels que Sigonius(de republ. Allier). lib. a, cep. A);
Pelavius (de doctrin. temp. lib. a, cap. l ); Dodwel (de cycl. dis-

. sert. 3, S 45 ); Samuel Petitus ( leg. attic.p. 188) 5 Conini ( faut. attic.
t. .1 , dissert. 6).

t Virgil. æneid. lib. 8, v. 436.-’ limer. adv. Callim. t. a, p. 5n.-’Snîil.
in ondæ-Wqu. in ’l’hemist. t. l , p. "7. -’ Philochnr. up. schol.
Ariatop’li. in pac. v. 605. - ° Pausan. lib. i , cap. si, p. 58.- 7 Demosth. in
Timon. p. 792. Ulpinn. ibid. p. 82I.--’ Plusan. ibid. cap. 25 , p. 6L



                                                                     

553 NOTES.
p NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénat et du Peuple d’Alhènes.

(Page 549-)

RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets I. Leur dif-
férence consistait en ce que leslois obligeaient tous les citoyens , et les
obligeaient pour toujours ; au lieu que les décrets, proprement dits ,
ne regardaient que les particuliers, et n’étaient que pour un temps.
C’est par un décret qu’on envoyait des ambassadeurs, qu’on décernait
une couronne à un citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous la
temps et tous les particuliers , il devenait une loi.

NOTE XXIII. Sur un jugement singulier de I’Âréopage. (Page 366.)

AU fait que je cite dans le texte on peut en ajouter un mg qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècle ou Athènes Ëît perdu.
tonte sa gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une l’emme de
Sicyone , outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait eu ,
venaient de mettre à mort un fils de grande espérance qui lui restait
de son premier époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut tra-

’ duite devant plusieurs tribunaux, qui u’osèrent ni la condamner ni
l’absoudre. L’affaire fut portée à l’Aréopage, qui, après un long
examen, ordonna aux parties de comparaître dans cent ans’.

NOTE XXIV. Sur le Jeu des Dés. (Page 378.)

M. ne PEinrsc avait acquis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main , et en versait des dés dans une espèce de tour’placée sur
lelbord du damier 3.

NOTE XXV. Prix de diverses Marchandises. (Page 586. )

J’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’Aristopliane, la journée d’un manœuvre valait
trois oboles ( neuf sous ) t, un cheval de course douze mines ou mille
deux cents drachmes (mille quatre-vingts livres ) 5 , un manteau vingt
drachmes ( dix-huit livres), une chaussure huit drachmes (sept livres

quatre sous )”. a
NOTE XXVI. Sur les Biens que Démosthène avait en: de son père.

(Page 586.)

Le père de Démosthène passait pour être riche? ï mariant il
n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talens, environ soixante-
quinze mille si x cents livres ’. VOIci quels étaient les principaux alleu
de cette succession :

1°. Une manufacture d’épées ou travaillaient trente esclaves’. Dent

t Demostb. in Timocr. p. 787.- ’ Valer. Max. lib. 8, cap. l. Aul. Gcll.
lib. la, cap. 7, et alii. -’ Vains. in Harpocr. p. 79.- é Aristopb. in ecclcs.
v. 3Io.-’ Id. in nub. v. 1227. -5Id. in Plut. v. 983.-7 Demoflb. in
Aphub. r. 896, go! , 904. - i Id. ibid. p. 895.- v ld.’ibid. p. 896. ’



                                                                     

NOTES. 579ou trois qui étaient à la tête valaient chaoun cinq à six cents drachmes,
environ cinq cents livres ; les autres , au moins trois cents drachmes.
deux cent soixante-dix livrcs;ils rendaient par an trente mines, ou
deux mille sept cents livres, tous frais déduits. 2". Une manufacture de
lits qui occupait vingt esclaves , leSqncls valaient quarante mines , ou
trois mille six cents livres : ils rendaient par au douze mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5°. De l’ivoire, du fer , du bois I 5 quatre-
vingts mines, ou sept mille deux cents livres. L’ivoire servait, soit
pour les pieds des lits’, soit pour les poignées et les fourreaux (les

pées ’. 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. f

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Oflirandn en on
envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et décrites dans
Hérodote ( lib 1 , cap. 14 , 5o, etc. ),- et dans Diodore de Sicile (lib. 16,
p. 452 ). (Page 410. )
POUR réduire les talens d’or en talens d’argent, ie prendrai la pro- i

portion de un à treize, comme elle était du temps d’Hérodote 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-neuf
grains. Il est possible que, du temps de cet historien, elle fût plus
orte 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 talens d’argent, et de notre

monnaie.................. 2,106,000Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent trente-
deux talens , qui valaient trois mille seize talens
d’argent ; de notre monnaie.. . J . . . . .. . . . . . . . . . . . . 16,286,400

Un lion pesant dix talens, valant cent trente talens
d’argent 5 de notre monnaie... .......... .. 702,000

Une statue pesant huit talens , valant cent quatre ta-
lens d’argent; de notre monnaie.. . . . . . . . . . . . .. . . . ’ 561,609

Un cratère pesant huit talens et quarante-deux mines,
. valant cent treize talens six mines d’argent; de notre

i monnaie. . . 610,740A ces offrandes, Diodore de Sicile° 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 en argent, et de notre monnaie. 842,400

Tarn... . .. .. .. 21,109,140
’ Demostli. in Aphob. p. 896.-’ Plat. up. Atheu. lib. 2 , cap. 9 , p. 48, ...

3 DemOsLh. ibid. p. Ding. Laon. lib. 6, 65.-i Demosth. ibid. p.
.--’ Heiodot. lib. 3, cap. 95.-- i Diod. lib. 16, p. 453.
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5:18 NOTES.
k NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénat et du Peuple d’thènu.

( Page 549-)

RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décretst. Leur dif-
férence consistait en ce que les lois obligeaient tous les citoyens , et les
obligeaient peur toujours ; au lieu que les décrets, proprement dits ,
ne regardaient que les particuliers , et n’étaient que pour un temps.
C’est par un décret qu’on envoyait des 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 XXHI. Sur un jugement singulier de l’Are’opage. (Page

Au fait que je cite dans le texte on peut eu ajouter un a. qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècle ou Athèncst Ait perdu
toute sa gloire , et l’Aréopage conservé la sienne. U1 femme de
Sicyone , outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait eu ,
venaient de mettre a mort un fils de grande espérance qui lui restait
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’affaire fut portée à l’Aréopage, qui, après un long
examen, ordonna aux parties de comparaître dans cent ans’.

NOTE XXIV. Sur le Jeu des Dés. (Page 378.)

M. ne Paname avait aequis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main , et en versait des des dans une espèce de tour placée sur
lebord du damier J.

NOTE XXV. Pris de diverses Marchandises. (Page 585. )

J’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’Aristophane, la journée d’un manœuvre Valait
trois oboles ( neuf sous)i, un chevalde course douze mines ou mille
deux cents drachmes (mille quatre-vingts livres ) 5 , un manteau vingt
drachmes ( dix-huit livres), une chaussure huit drachmes (sept livres

quatre sous ri. aNOTE XXVI. Sur les Biens que Démosthène avait eus de son père.
(Page 586.)

Le père de Démosthène passait pour être riche7 ramendant il
n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talens, environ soixante-
quinze mille six cents livres ’. Voici quels étaient les principaux effets
de cette succession :

1°. Une manufacture ’épées ou travaillaient trente esclavess. ne"

l Demosth. in Timocr. p. 787.- ’ Valer. Max. lib. 8, cap. 1. Aul. Gell.
lib. la, cap. 7, et alii. -’ Valet. in Harpocr. p. 79.-- i Aristoph. in eccles.
v, 310.- 5 Id. in nub. v. 1’127. - 6 ld. in Plut. v. 7 Demosth. in
Aphuh. p. 896, 901,90.’..-- t [a ibid. p. 395.-: 1d. ibid. p. 896. i



                                                                     

NOTES. 579ou 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 soixante-dix 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 six cents livres: ils rendaient par an douze mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5°. De l’ivoire , du fer , du Lois r ; quatre-
vingts mines, ou sept mille deux cents livres. L’ivoire servait, soit

our les pieds des lits’, soit pour les poignées et les fourreaux (les
Epées ’. 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. t

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Oflirondes en on
envoyées au temple de Delphes par le: rois de Lydie, et décrites dans
Hérodole( lib 1 , cap. r4 , 50, etc. );et dans Diodore de Sicile (lib. 16,
p. 45:1). (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’Hérodole ’ ; et
pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai données
a la fin de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique, et
elles supposent que le drachme d’argent pesait soixante-dix-neuf

rains. 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 talens d’argent, et de notre

monnaie.................. 2,106,000Cent dixosept demi-plinthes pesant deux cent trente-
deux talens , qui valaient trois mille seize talens
d’argent; de notre monnaie.. . Ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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.. . . . . . . . . . . . ., . . . l 561,609

Un cratère pesant huit talens et quarante-deux mines,
valant cent treize talens six mines d’argent; de notre

"monnaie...................................... 610,740
A ces ofl’randes, Diodore de Sicile* 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 en argent, et de notre monnaie. 842,400

TŒAL............ 21,109,140
’ Demoslh. in Aphob. p. 896.-’ Plat. 0p. Adieu. lib. a , cap. 9, p. 48. ....

3 DcmOsLh. ibid. . 898. Ding. Laert. lib. 6, ’ 65.-t Demosth. ibid. . .

P . . P 396---’ Hcrodot. lib. 3, cap. 95.- ’ Diod. lib. 16, p. 453.



                                                                     

550 NOTËS.Au reste. on trouve quelques différences dans les calculs d’I-Iérov’

dote et de Diodore de Sicile; mais cette discussion me mènerait trop
loin.

NOTE XXVIII. Sur la f’apeur de Plus" de Delphes. (Page 414.)

CETTE vapeur était du genre des moufettes : elle ne s’élevait qu’à
une certaine hauteur. Il paraît qu’on avait exhaussé le sol autour
du soupirail. Voilà pourquoi il est dit qu’on descendait à ce soupirail.
Le trépied étant ainsi enfoncé, on conçoit comment la vapeur po uvait
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistaus.

NOTE XXlX. Sur le plan d’une Maison grecque. (Page 440. )

M. Partition a dressé le plan d’une maison grecque, d’après la des-
cription que Vitruve en a faite u M. Galiani en a donné un second ,
qui est sans doute préférable à celui de Perrault a. J’en publie un
troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu dresser ’a ma prière,
et justifier par le mémoire suivant :

a J’ai lu, le plus attentivement qu’il m’a été possible , la traduc-
n tion qu’a faite Perrault de l’endroit où Vitruve traite des maisons
a à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le texte latin sous
a les yeux , et, pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
a français s’y était permis bien des libertés que n’a pas prises, à
a mon avis, le marquis Galiani, dans la nouvelle traduction italienne
a du même auteur, dont il vient de faire part au public. Il m’a paru
a; que son interprétation , et le plan géométral d’une maison grecque
a qu’il a figuré et qu’il y a joint, rendait beaucoup mieux que ne l’a
a fait Perrault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.

a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison d’un
sa Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-
» taient. Elle n’était ni tr0p spacieuse ni trop ornée; mais elle ren-
h fermait toutes les commodités qu’il était possible de se procurer.
a Le corps de logis qui y étuirjoint, et qui était pour le mari seul,
a» n’était au contraire qu’une maison de représentation, et, si vous

in l’aimez mieux , de parade.
a Comme il n’aurait pasété décent, et qu’on n’aurait u entrer sans

w blesser les mœurs dans la premièrede ces maisons, il fal ait, avant que
s d’y pénétrer, se faire ouvrir deux portes; l’une extérieure , ayant son
a débouché immédiatement sur la voie publique, n’étant point précédée

n d’un porche ou atrium , comme dans les maisons un se construi-
a saient à Rome 5 et l’autre porte intérieure , toutes eux gardées par
» ditTérens portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement,
n Osliarii reliant, mais Ostiariorum cellas. Pour gagner la seconde
a porte après avoir franchi la première , on était obligé de suivre une
a) allée en forme d’avenue assez étroite, lofiludinis non spatiaux , et à
a: laquelle je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve n’aurait
n pas regardé comme un voyage le trajet qu’il y avait à faire d’une

I VitrnV. de nrcltit. lib. 6, cap. 10. Perrault. ibid. --’* Galiani , arclritett.
(li Vitruv. ibid.
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NOTES. 581porte a l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue, nitrera fac-lulu. L’on n’aurait pas non plus été dans la
nécessité de multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs loges,

si les portes eussent été plus voisines. I I
n 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 sul’lisaus pour y placer d’un côté les écuries et tout ce qui

n en dépend; les remises ou hangards 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

u basse-cours, et que Vitruve appelle simplement aquilin. Ni Per-
rault, ni le marquis Galiani , faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer la place d’une écurie,
encore si petite, que vous conviendrez avec moi de son insuffisance
pour une maison de cette conséquence.
u Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les loges des
portiers, et j’y placerai encore les b’eaux vestibules qui donnaient
entrée dans cette maison de parade que j’ai annoncée , laquelle cou-
vrira, dans mon plan, l’-space 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
où aboutissaient les différentes portes par ou l’on arrivait dans
l’intérieur des édifices qu’il décrit : Staïimque jaune inférions ji-

niunmr.
D Ce vestibule et les pièces qu’il précédait , se trouvant ainsi sous la

a clef de la première porte d’entrée , n’avaient pas besoin d’un portier

a particulier ; aussi ne voit-on pas que Vitruve leur on assigne aucun.
a Ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, si le vestibule eût été sur la
a voie publique, et tel que l’a figuré sur son plan le marquis Galiani.

a» Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on passait
n dans un péristyle ou cloître, n’ayant que trois corridors ou por-
a tiques, un sur le devant, et deux sur les côtés. Le preste: , ou ce
a que nous nommons vestibule, pour mieux répondre à nos idées
n quoique ce fût une autre chose chez les anciens , se présentait en face
n aux personnes qui entraient. C’était un lieu tout ouvert par-devant ,
a d’un tiers moins profond que la largeur de sa baie, et flanqué de.
a chaque côté de son ouverture par deux ante: ou pilastres , servant.
a de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carrément par
a le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle d’une porte ou

n d’une fenêtre. .n Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois portes
a de chambres dans ledit proues; l’une au fond , qui donnait accès
w dans de grandes et spacieuses salles , ceci magni, ou les femmes
a grecques, même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
a vailler la laine en compagnie de leurs domestiques, et de l’employer
s à (les ouvrages utiles. Une porte sur la droite du pionna, et une

:36
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582 NDT ES.a autre. à l’opposite , étaient celles de deux chambres , cubicuIa , l’une
a nommée thalamus,l’autre amphithalamus. Perrault a lu salit!"-
» lamas , pour se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant
a pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ailleurs. si c’en eût
a été une, elle aurait dû, pour remplir sa destination, précéder la
a pièce appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le prend-r,
a ainsi que Vitruve le dit positivement; et que Perrault l’a observé
au lui-même , obligé de se conformer en cela au récit de son auteur.

a Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation. Mais
a par quelle raison veut-il que l’amphilhalamus soit un cabinetde’pen-
a dant du thalamus P Pourquoi. faisant aller ces deux pièces en-
» semble , en compose-t-il deux appartemens pareils . qu’il met l’un à
a droite et l’autre à gauche du proues et de la salle de travail? N’a -t-
a il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
a une. de chaque côté du prestes? ce qui est plus simple , et plus dans
au les mœurs des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ,
a preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
a éloigner l’une de liautre.

Il S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais que par

a thalamus Vitruve entend la chambre du lit, ou couchent le maître
a et la maîtresse de la maison 5 et par amphithalamus, la chambreoù
a la maîtresse de maison reçoit ses visites, et autour de laquelle
a ( aftÇl, circùm) règnent des lits en manière diestrades, pour y placer
a son monde. Jlai dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs

avaient. quant à la partie de la distribution, beaucoup de rapport
avec celles qu’habiteut aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

détail. vn Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison où rien
ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu’est
une salle destinée aux visites. Voudriez-vous que la maîtresse du
logis en lût privée ,tandis que la maison du maître, dont il sera
question dans un instant, en surabonde ?Que si vous ne me l’ac-
cordez pas en cet endroit, où la placerez-veus ? Déjà les autres

a pièces de la même maison, qui toutes sont disposées autour du
w cloître ou péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit
a) cloître , sont occupées chacune a sa destination. Vitruve nous dit
a» que dans une on prenait journellement le repas, triclinia quoti-
u diane, 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
n dans les autres , les enfaus ou les domestiques y logeaient et y cou-
» ollaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-meubles, de
n dépenses , d’oflices , même de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait
a: au moins une dans une maison, et c’est ce que Vitruve comprend
n sous la dénomination générale de cellæ familiaricæ. Voilà pource
a: qui regarde la maison appelée par les Grecs gynæconilis , apparu-
» ment de la femme.

n Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un autre plus
a considérable que le maître de la maison habitait, et dans lequel,

ses: ï!!!

8
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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 Galiani : et, en effet, il est démontré que les femmes grecques.
reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus reculée de la maison ,
n’avaient aucune communication avec les hommes de 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 ct qu’il servît continuellement de
passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient, le marquis
Galiani , dont j’adopte le sentiment, a jugé à propos de rejeter sur
un des côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front de l’ha-
bitation des femmes.
a 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

eux.Vitruve , en les désignant, emploie les mots damas et perla!) lia V
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
adhérens. 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 coutume de se servir du pluriel dans une infinité de cas qui
requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis Galiani ont très-
bien fait de prendre sur cela leur parti, et de s’en tenir à un seul
corps de bâtiment. J’en fais autant , et ne vois pas qu’on puisse penser

autrement.
» Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était propre-
ment . ainsi que je l’ai déjà fait obScrver, 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 de la maison recevait les personnes distin-
guées qui le visitaient, et qu’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 I
dernière ( Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissaient point.
a Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait, avant .tout , tra-
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 ;
et , comme j’ai déjà déduitlcs raisons sur lesquelles je me suis fondé
pour en agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.
u Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui était ornée,
on, si l’on veut, meublée avec dignité : Januns proprim cant digni-
tate. Je préférerais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui de meu-
blé 5 par la raison que les portes dans l’intérieur des maisons , chez
les anciens , n’étaient fermées qu’avec de simples portières ou mor-
eaux d’étoffer. qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci



                                                                     

se: . NOTES.a: avaient leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
n étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occupait seul
n presque la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est
a. ce qui fait que Vitruve , prenant la partie pour le tout , donne en
n quelques endroits de sa description , le nom depéu’style à tout l’en.
a semble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier,
n que le portique qui regardait le midi . et auquel était appliquée la
n grande salle des festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus

exhaussé que les trois autres portiques du même péristyle. Alors on
a; lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus de
a richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc. et leurs plafonds
a lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y promenaient , et pon-
a vaient s’y entretenir et parler d’affaires , sans crainte d’être troublés
in par l’approche des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’Jn-
a droru’lidea.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un semblable péris-
» tyle, je vous transporterai pour un moment dans un magnifique
a cloître de moines, tel qu’il y en a en plusieurs monastères d’ltalie.
a» Je le ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang de colonnes,
a j’adosserai aux murailles de grandes pièces qui auront leurs issues
a sous les portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques unes par-
» devant. de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs
a chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes , de grandes
a salles de festins et des salles d’audiences: car c’est ainsi que je les
a suppose chez les Grecs, et que m’aident à les concevoir celles de
a même genre qui nous sont demeurées dans les Thermes des Romains.
a: Je donnerai a la principale de ces salles de festins, à la uclle je ferai
a regarder le midi , le plus détendue que le terrain me e permettra.
a Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser commodément
n les quatre tables à manger, à Irois lits chacune, qui sont demandées
n par Vitruve : un grand nombre de domestiques pourront y faire le
Il service sans confusion , et il restera encore assez de place aux ac-
» teurs qu’on appellera pour y donner des spectacles. Voilà , si je ne
a me trompe , un tableau tracé avec assez de fidélité, du superbe pé-
n rister dont Vitruve fait la description.

n Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les maisons des
a Grecs fussent distribuées ni qu’elles fussent toutes orientées de la
a même manière que l’était celle que je vous ai représentée d’après

n Vitruve, et qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour être en
a: état d’en construire une semblable , être maître d’un terrain aussi

5

. w mate que régulier, pouvoir tuilier ce qu’on appelle en plein drap.
a Et qui peut l’espércr, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, oit
a: chaque édifice prend nécessairement une tournure singulière, et ou
n tout propriétaire est contraint de s’assujétir aux alignemens que lui
a» prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné ne doit donc s’en-
» tendre que de la maison d’un grand, d’un Grec voluptueux que la
n fortune a favorisé, delicaliur et ab fortuné opulenlior, ainsi que
n Vitruve le qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui . fait
I» encore élever séparément, et dans les dehors de sa maison, deux

.-.-.-.
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l NOTES. 585petits logemens assez commodes pour que les étrangers qu’il y héber:
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 être obligés de trou-
bler la 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 fout un devoir d’exercer l’hospi-
talité dans des commun-rails , ou hôtelleries construites en forme de
cloîtres qu’ils établissent sur les chemins, et où 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, je persista dans le
même sentiment : et j’ajoute que cela ne peut guère être autrement
dans un cpays qui n’est pas , comme le nôtre , sujet au caprice etaux
vicissitu es de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en même temps cm arés des bâtimcns qu’occupaient ceux
qu’ils venaient d’asservir. s s’y établirent. Ils trouvèrent des loge-
mens tels qu’ils pouvaient les désirer, puisques les femmes y avaient
des appartemens particuliers, et toute-fait séparés du commerce des
hommes. Ils n’ont ou presque rien a y réformer. Il faut supposer ,
au contraire , qu’une nation guerrière , et peu exercée dans la cul-
ture 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 où, de même que dans les anciens portiques
ou péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues, et y abou-

tissent. . ,u M. le marquis Galiani dit , dans une de ses notes, qu’il avait été
tenté de placer la maison du maîtœ au-devant de celle des femmes ,
ct non sur le côté, de façon que l’on entrât de la première dans la
seconde. S’il l’eût fait , et il le pouvait . il se serait conformé a la dis-
position actuelle des maisons des Turcs: car c’est sur le devant de
l’habitation que se tient le maître du logis ç c’est en cet endroit qu’il

met ordre a ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont
gardées dans un appartement plus reculé , et inaccessible à tout
autre homme qu’à celui qui a le droit d’y entrer. Quelque resserrées
que soient les femmes turques, elles reçoivent cependant les visites
des dames de leur connaissance; elles les font asseoir sur des sophas
rangés contre la muraille, autour d’une chambre uniquement des-
tinée pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien à l’am-
philhafamus des maisons des Grecs, dans le point de vue que je
vous l’ai fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-
saire, dans d’autres chambres ou je vous ferai voir les femmes
turques travaillant avec leurs esclaves a dilÏérens ouvrages, moins
utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les femmes grecques ;
mais cela ne fait rien au parallèle: il ne s’agit que de disposition de
chambres et de bâtimens, et je crois l’avoir suffisamment suivi. a



                                                                     

586 NOTES.Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage du
Anacbnrsis. plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et s!
magnifiques; mais, comme Démosthène assure qu’on en élevait , de
son temps, qui su essaient en beauté ’ ces superbes édifices dont
Périclès avait embe i Athènes, je suis en droit de supposer. avec
Il. Mariette, que ces maisons ne différaient pas essentiellement de celle
que Vitruve a décrite.

NOTE m. Sur les Jeux auxquels on exerçait les Enfant. (Page )
CES jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul de certaines

permutations; ils apprenaient, par exemple, que 5 nombres . 5 le ttres.
pouvaient se combiner de 6 façons différentes; 4, de a4 façons; 5 ,
de no 5 6, de 720 , et ainsi de suite , en multipliant la somme, des com-
binaisons données par le nombre suivant.

NOTE Km. Sur la Lettre fluente à Démonicus. ( Page )
QUEIQUES savans critiques ont prétendu que cette lettre n’était pas

d"lsocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur de légères conicc-
turcs. Voyez Fabricius ’ , et les mémoires de l’Académîe des belles-

lettres ’. pNOTE XXXII. Sur le me! Haïk- , meneaux-r, IMFJMGENŒ. (Page 472.)

Î IL paraît que , dans l’origine , ce mot désignait la vue. Dans Homère ,
le mot ni signifie quelquefois je unis l. La même signification s’est
conservée dans le mot er’nm , que les Latins ont rendu par provisio,
providenlia. C’est ce qui fait dire à Aristote que l’intelligence, "3;,
est dans l’âme ce que la vue est dans l’œil i.

NOTE XXXIII. Sur les mais nous: et PRUDENCE. (Page 475. )

XÉNOPHON, d’après Socrate’, donne le nom de sagesse à la vertu
qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne aussi quelquefois la
même acception 7. Architas, avant eux, avait dit que la prudence est
la science des biens qui conviennent à l’homme ’.

XOTE XXXW. Sur la Conformité de plusieurs points de Doctrine entre
l’école d’JHIënes et celle de Pythagore. (Page 4.74.)

Artimon-:9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoricicns 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 pèche par défaut, et l’autre par excès,
Voyez ce que dit Théagès ".

Le tableau quejc présente dans ce chapitre est composé d’une partie

t Demosth. olynth. 3 , p. 38 et 39; id. de rep. ord. p. 127; id. in Aristm-r.
p. 758.-’ Bibl. grec. t. l, p. gaz-"Tome la, bist. p. I83. -t Iliad.
lib. 3, v. au , 3o, ctc.-"l’opic. lib. l , cap. I7, t. l, p. 190.-5Mcmor.
lib. 3, p. 778.- 7 ln Eutliyd. t. I, p. 28L -’ Stob. lib. l, p. I5. -9bks
lulxlvys. lib. l , cap. 6, t. a, p. 847.- ’° Ap. Stob. serin. I a p. a.



                                                                     

NOTES. 587de l’échelle d’Ai-istote t, et de quelques définitions répandues dans ses
trois traités de morale , l’un adressé à Nicomaque, le second appelé
les grandes Morales, le troisième adressé a Eudème. Une étude ré-
fléchie de ces traités peut donner la véritable acception des mots 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-

phiques , et surtout par celle du Portique. I
NOTE XIÔIV. Sur une expression des Pythagoriciens. (Page 478.)

Cas philosophes, ayant observé que tout ce qui tombe sous les sens
suppose génération, accroissement et destruction , ont dit que toutes
choses ont un commencement, un milieu et une fin ’ ; en conséquence
Archytas avait dit , avant Platon , que le sage, marchant parla voie
droite , parvient à Dieu, qui est le principe , le milieu et fin de tout ce
qui se fait avec justice’. ’
NOTE XXXVI. Surin Corde nommée nosnmmomana.(Page 487.)

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non la pros-
lambanomène la. , comme ont fait les écrivains postérieurs a l’époque
de ces entretiens. Le silence de Platon, d’Aristote et d’Ai-istoxène , me
persuade que , de leur temps, la proslambanomène n’était pas encore

introduite dans le système musical. .
N OPE XÎXXVII. Sur le nombre des Tétracordes Mroduita dans la Lyre.

(Page 49°- )

AatsroxÈNE parle des cinq tétracordes qui formaient de son temps le
grand système des Grecs. Il m’a paru que, du temps de Platon et d’Aris-
lote, ce système était. moins étendu; mais comme Aristoxène était
disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait à s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE XXXVIII. Sur le nombre des Noter de l’ancienne Musique.
(Page 493.) .

M. BURETTE t prétend que les anciens avaient seize cent vingt notes ,’

tant pour la tablature des voix que pour celle des instrumens. Il
ajoute qu’après quelques années, on pouvait à peine chanter ou sol-
fier sur tous les tons et dans tous les genres , en s’accompagnant de
la lyre. M. Rousseau’ et M. Duclos° ont dit la même chose , d’après
M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment il a
opéré. Il part du temps ou la musique avait i5 modes. Dans chaque
mode , chacune des 18 cordes de la lyre était affectée de deux notes,

r Eudem. lib. a, cap. 3, I. a, p. 306. -2 Ariflm. de un]. lib. l. cap. l .
1. i, p. 431. Serv. in Virg. coing. 8, y, 75s a Lib. de sapiem. in opusc-
nivthol. p. 734.- l Mëm. de l’acad. des bell. leur. t. 5, p, 183. - s Diu- de
min. a l’art. Notes-é Mém. de l’acad, g. in, P. un.



                                                                     

588 N O T ES.l’une pour la voix, l’autre pour l’instrument .ce qui faisait pour chaque

mode 36 notes :ior il y avait 15 modes; il faut donc multiplier 56
par r5, et l’on a 54a. Chaque mode, suivant qu’il était exécuté dans
l’un des trois genres , avait des notes différentes. Il faut donc mul-
tiplier encore 540 par 5 , ce qui donne en effet I620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de 18 cordes, 8
de ces cordes étaient stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes, sur quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois genres de
chaque mode montaient au nombre de 33 pour les voix, et autant
pour les instrumens , en tout 66. Multiplions à présent le nombre des
notes par celui des modes; c’est-à-dire 66 par I5 ; au lieu de 16m)
notes que supposait M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont 495
pour les voix , et autant pour les inst rumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de cette quantité de
signes autrefois employés dans la musique . et l’on ne se souviendra
pas que nous en avons un très-grand nombre nous-mêmes, puisque
nos clefs. nos dièses et nos bémols changent la valeur d’une note
posée sur chaque ligue etdans chaque intervalle. Les Grecs en avaient
plus que nous : leur tablature exigeait donc plus d’étude que la nôtre.
lais je suis bien éloigné de croire, avec M. Burette, qu’il fallût des
années entières pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX. Sur les Harmonies dorienne et phrygienne. (Page )

ON ne s’accorde pas tout-à -fait sur le caractère de l’harmonie phry-
gienne. Suivant Platon, plus tranquille que la dorienne , elle inspirait
la modération , et convenait à un homme qui invoque les (lieux t. Sui-
vant Aristote, elle était turbulente et propre à l’enthousiasme a. Il
cite’ les airs d’Olympe , qui remplissaient l’âme d’une fureur divine.

Cependant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve t. Hyagnis, plus ancien qu’Olympe. auteur de plusieurs
hymnes sacrés , y avait employé l’harmonie phrygienne 5.

NOTE XL. Sur le caractère de la Musique dans son origine. (Page 699.)

PLUTABQCE- dit que les musiciens de son temps feraient de vains
efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime
dans les mêmes ternes, lorsqu’il parle des anciens chants d’église :
Bisogna , dibil, confesseur «Hameau esservene quais-Indiens: ( canti-
Iena) talmentepiena di gravité , musard , a dolcrxzà esnge’unta a somma
eimplicita musicale, du noi modem demeurai: faire malta par pro-
durne (li eguali ’.

NOTE XI.I. Sur une expression singulière de Platon. (Page 503.)

Poux justifier cette expression, il faut se rappeler l’extrême licence
qui , du temps de PlatOu , régnait dans la plupart des républiques de

’ ne rep. lib. 3, t. a. p. 3m.-’ Id. lib. 8, p. -’ Id. ibid. p. fi55.
-i Plut. de mus. t. a, p. "41-5 Müm. de l’acad. des bell. leur. l. to,
P- 95’"-- sTania. trattat. (li mus. p. 146. ’



                                                                     

N 0T E S. 589la Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle ignorait l’objet,
elle détruisit par des entreprises successives les liens les plus sacrés
du corps politique. On commença par varier les chants consacrés aux
cultes des dieux j on finit par se jouer des sermens faits en leur pre-
senceh A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que , dans un État qui 9c conduit encore plus
par les mœurs que par les lois , les moindres innovations sont dal;-
gereuses , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes : aussi
n’est-ce pas à la musique seule qulils ordonnèrent de ne pas toucher;
la défense devait s’étendre aux jeux, aux spectacles , aux exercices du
gymnase, etc. ’. Au reste , ces idées avaient été empruntées des E3" -
tiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernaient, jaloux de main-
tenir leur 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 quilles avaient précédés ’.

NOTE XLII. Sur les Eflèts de la Musique. (Page 506. )

VOICI une remarque de Tartini t : «La musique n’est plus que l’art
.n de combiner des sans ; il ne lui reste que sa partie matérielle , abso-
a lament dépouillée de l’esprit dont elle était autrefois animée : 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

a de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de
» l’art n’estentier que lorsqu’il est particulier et individuel. a:

NOTE XLIII. Sur la commencement du chle de Mélon. (Page 546.)

Le jour on Métnn observa le solstice d’été concourut avec le 27 juin
de notre année julienne , et celui ou il commença son nouveau cycle.
avec le :6 juillet 5.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 5. Les 19
années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois intercalaires. forment
235 lunaisons, qui, à raison de 50 jours chacune , donnent 7050 jours:
elles seraient donc plus longues que les premièrcsvde t 10 Pour
les égaliser, Melon réduisit à 29 jours chacune un lunaisons , etil
resta 6940 jours pour les 19 années lunaires 7.

.NOT E XLIV. Sur la longueur (le l’année, mm solaire que linaire , dé-

terminée par Mérou. (Page 548. ) h
Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font ôheures, 18 mi-

nutes, 56 secondes, 5o tierces, etc. Ainsi l’année solaire était,

l Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 701.-’Id. de rep. lib. 4, p. 424; de 19g.
lib. 7, p. 797. - ’ 1d. ibid. lib. a, p. 656. - l Tartin. traitait. di mus. p. 141
et I45.-5 Scaliger. de emend. teinp. lib. a , p. 77. Pelav. de doctr. temp.
t. l , p. 63, et var. dissert. lib. 6, cap. Io, t. 3, p. t3]. Riceiol. Almag. t. r,
p. 242. Fréret. ment. «le l’acad. des bell. leur. bist. t. 18, p. Dodwcl, etc.
-- aCensor. cap. 18.-? Gemin. up. Petav. t. 3, p. a3.



                                                                     

sa floresauivant Métan, de 365 jours, 6h, 18’, 56”. 50””; elle est , sni-
vaut les astronomes modernes, de m5 jours, 5 h., 48’, 43 ou 45" ’-

, ’Diflérance de l’année de Méton à la nôtre , 30 minutes et environ in
secondes.

La révolution synodique de la lune était, suivant Melon, de 29
jours, 12 h. , 45’, 57", 26’", etc. ’ ; elle est, suivant les observations
modernes, de 29 jours, in h. , 44’, 3”, 10’", etc. 4. L’année lunaire
était, suivant Méton, de 354 jours. g h. , 11’, 29", 21’"; elle était
plus courte que la solaire de 10 jours, a1 11., 7’ , 27", ag’" 5.

NOTE XLV. Sur les Cadran: des Anciens. (Page )

011 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 jour aux difTérentes longueurs de l’ombre du gnomon 5. Il faut ob«
nerver, 1°. que cette correspondance est la même dans les mois égale-
ment éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février et
novembre , etc. ; 2°. que la longueur de l’ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi. Voici la table de
janvier.

Heures.....I. et XI.........Pieds......ag.
H..........II. et X.........P.......... 19.
H... .....HI. et IX.........P..........15.
et VlII.........P..........12.H.........V. et VH.........P.:........Io.
H.........VI. et .........P......... .9.

Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome. Les pas-
sages que j’ai cités dans le texte pronvent qu’on en avait construit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste , on peut consulter , sur
les horloges des anciens, les savans qui en ont fait l’objet de leurs
recherches 7.

l Petav. de doctr. temp. t. 1 , p. fia. Ricciol. Almag. lib. 4, p. 242.- ’ La-
lande, astron. t. 1, p. 35. Bailly, bist. de l’astron. me. p. 448.-3 Pelav.
ibid. - l Lalande , ibid. t. a , p. 291. - 5 Petav. ibid.- 5 Pallad. up. script.
lei mat. t. a , p. 905.-7 Salmaa cxercit. in Sulin. t. 1 , p. 63a. Casaub. in
Adieu. lib. 6, cap. to; et lib. 9, cap. 17. Peau. var. disert. t. 3, lib. 7,
cap. 8.

Il! DES NOTES.
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