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Il
v

NOTICE l

SUR LAVIE ET LES OUVRAGES DE .J . J. BARTHELEMY.

4,.

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

N’eût-il publié que ses dissertations sur les langues mortes de l’O-
rient , il s’éleverait parmi les savans de tous les âges. N’eût-il écrit que

sur les médailles, sur les monumens et les inscriptions de Phénicie et de
Persépolis, de la Grèce et de Rome , d’Egypte et de Palestrine; il au-
rait, comme archéologue, une grande réputation. Ne lui 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 His-
toire Romaine, ses Recherches sur le nombre de pièces qu’on repré-
sentait dans le même jour sur le lthéâtre d’Athènes , et son Voyage en
Italie, il ne serait ni sans nom , ni sans gloire parmi nos écrivains..
Mais il a composé le Voyage du jeune Anacharsis ,- et, en fermant
le dix-huitième siècle par un chef-d’œuvre, il s’est placé au premier
rang des Prosateursfrançuis.

Ses œuvres étaient encore éparses, et méritaient d’être recueillies:
Sa vie mérite aussi d’être connue, car, toujours honorable et pure ,
elle offre, dans son ensemble, un cours presque séculaire d’étude
et de morale, de travaux utileset de nobles vertus.

Jean-laques Barthelemy-naquit le sa iauvier1716, à Cassis, petit:
port de Provence, voisin de la ville d’Aubagne ou sa famille était
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 par la main, le
menait dans des lieux isolés, le faisait asseoir à côté de lui, fon-
dait en larmes, et l’exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Bar-
thelemy ne pouvait comprendre qu’imparfaitement son propre mal-
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.
Mais Barthelemy pleurai-t voyant pleurer son père , et son père sentait
alors soulager sa douleur. Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,
firent, sur le jeune Barthelemy, une impression profonde qui ne s’ef-
faça jamais.

Il ne tarda pas à perdre ce meilleur des pères , homme vertueux et
citoyen recommandable, dont la mort fut un jour de deuil ponr la
ville d’Aubagne. Il laissait orphelins deux fils et deux filles. Le lrère de
l’abbé Barthélemy mourut jeune encore, digne héritier des vertusde sa
famille, et emportant les mêmes regrets qui avaient suivi dans la tombe
l’auteur de ses jours. Il laissa aussi plusieurs enfans : l’un d aux en.-.
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ij . N 0T I C E.brassa l’état ecclésiastique (1); un autre se livra au commerce (a); le
troisième , après avoir vieilli dans la diplomatie , et signé les deux pre-
miers traités de paix dans la Révolution, siège aujourd’hui àla chambre
des pairs (3).

(r) L’abbé André Hermann! de Courçaf, ne’ le 10 janvier nm, fut
adjoint à son oncle, au mois de février 1772, pour la garde du Cabinet des
Médailles. Il avait de vastes .connaissances dans la science numismatique.
(l’est à lui qu’est dû l’ordre actuellement établi dans ce cabinet. Ses lumières

n’étonnaient pas moins que sa modestie’et sa politesse. Il aimait les lettres
pour elles-mêmes, et dédaigna de rechercher l’honneur qu’elles pouvaient
lui faire. Il dirigea la quatrième édition du Voyage d’Anaeharsis donnée
par Didot, en 1799 , 7’ vol. in-40. , avec atlas in-folio. C’est la plus belle et
la plus correcte. Elle est enrichie de plusieurs mémoires qui manquaient dans
les éditions précédentes. Une foule de notes de la main de Barthélemy de
Conreay , 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 de la Ligue prouvaient elles-
niénies le désir et le besoin de la liberté. Barthélemy de Courçay mourut
subitement , au milieu de ses fonctions, dans le Cabinet des Médailles, le

31 octobre 1799. .(a) Il devint, sous le gouvernement impérial, membre du conseil général
de la Seine , fut anobli par le mi au mois de juin 1814 , et reçut à la même
époque la croix de la Légion d’Honneur.

(3) Le. marquis François BARTHELEIIY , né à Aubagne Vers 1750, 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 duc de Choiseul, il accompagna le baron de Breteuil en Suisse, fut secré-
taire de M. d’Adhe’mar, ambassadeur en Suède, et le remplaça quand il fut
rappelé. Chargé des affaires de France à Londres dans les premiers temps
de la révolution , il annonça au gouvernement anglais l’acceptation, par
Louis XIVI , de la constitution de 1791. A la fin de cette année, il fut
nommé ambassadeur en Suisse , et réussit constamment à y ménager les in-
térêts (le la France. Il négocia et signa la paix en 1795. Au mois de juillet de
la même année , il conclut le traité de paix avec I’Espagne 5 et peu de temps
après il signale traité avec l’électeur de Hesse. Il o’uvrità Bâle. mais sans
succès , des négociations avec M. Wiclram ponr la paix avec I’Angleterre.
Pendant sa longue mission en Suisse , il fut obligé de pr0v0qucr plusieurs fois
l’expulsion des prêtres et des émigrés franeais ; mais, dans cette pénible partie
de ses fonctions diplomatiques , il montra beaucOup de sagesse et de modé-
ration. En 1797 , il fut élu membre du directoire exécutif, en remplacement
de Le Tourneur de la Manche. Il ne tarda pas à se trouver en dissidence
avec la majorité de ses collégues , et signa, avec M. Carnot, une protestation
contre eux. Le 18 fructidor, il fut arrêté dans son lit , et tandis que le mi-
nistre de la police (Satin) le conduisait lui-même à la tour du Temple,
il ne fit entendre aucune plainte , et s’écria seulement: Oma Patrie! Il
ne tarda pas à être conduit à Rochefort, on il fut embarqué avec d’autres

. compagnons d’infortune , et envoyé dans les déserts de ôinnamari.’Un fidèle
domestique, nommé le Tellier, voulut s’associer la ses dangers et à sa mi-
sère. M. Barthélemy lui dut la conservation de ses jours , lorsqu’une affreuse
maladie I’atteignit à Cayenne. Après quelques mois de captivité, le ’I’ellier et
son maître réussirent à se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le 18 brumaire
arriva; le chef du nouveau gouvernement s’empressa de rappeler M. Barthé-
leniy , qui bientôt après fut élu sénateur, nominé membre de l’Institut , comte



                                                                     

NOTICE. niJean-Jacques Barthelemy fit ses études au collège de l’Oratoire, à
Marseille, sous le P. Raynaud , qui avait remporté des prix de prose
et de vers à l’Académie naissante de cette ville , et à l’Académie F ran- .
çaise, et qui depuis acquit , comme prédicateur, plus de célébrité.
Quoique la vie des écrivains célèbres ne doive guère remonter à leur:
premiers succès de collège , il est des circonstances singulières qui mon-
trent quelquefois, stir 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. Porée ,
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 description d’une tempêteen vers français.
Barthelemy lui remit sa composition, et n’en entendit plus parler.
Un mois entier s’était écoulé. Un exercice public réunit , dans la
grande salle du collège , ce que Marseille avait de plus distingué. Bar-
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. Barthelemy baisse la tête, se raccourcit , 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 ou mort. Il n’y a
plus moyen de reculer; tous les regards sont tournés sur lui. Il tra-
verse la salle dans toute sa longueur, a sur des bancs étroits et très-
.rapprochés, tombant à chaque pas, à droite, à gauche, par devant ,
par derrière, accrochant robes, mantelets, poiffures, etc.; n enfin ,
après ce qu’il appelle lui-même une course longue et désastieuse, il ara
rive auprès de Chalamont de La Visclède , (lui Pliésidaittlà cette solen-
nité. C’était le Fontenelle de la Provence; il aurait volontiers préféré

les fables de La Motte à celles de La Fontaine. Chargé de couronnes
de l’Empire et commandant de la Légion d’Honueur. Il présidait le SÊnat,
lorsqu’il vota ln déchéance de Bonaparte et de sa famille. A la tête de ce
corps; il complimenta l’empereur Alexandre. Il signa l’acte qui rappelait au
trône les Bourbons, et le projet de Charte Constitutionnelle voté par le Sénat
dans la séance du 6 avril. Le al mai, il fut nomme membre (le la com-
mission sénntoriale, pour l’examen de la nouvelle constitu!i0n. Il fut créé
pair de France , le 4 juin; membre du conseil privé, le 5 octobre; grand.
officier dela Légion d’Honneur, le 4 janvier 1815. Sa modestie lui a rarement
permis de consentir à l’impression des discours prononcés par lui, soit au
Sénat , soit dans la Chambre (les Pairs. Il n’a pu avouer la publication faite
en 1799 , avant son retour en France , d’un volume in-8°. qui a pour titre z
Mémoires historiques et diplomatiques de Barzhelemf depuis le 14 juillet
i78 jusqu’au 3o prairial an VIL Celte production est bien plus digne de
l’alibi Soulavîe , son auteur, que de l’homme public à qui elle est attribuée.

En 18:9, une proposition, devenue trop fameuse, fut faite par M. Banlie-
lemy à la Chambre des Pairs. Elle avait pour but d’apporter des changqmens
dangereux à la loi des Élections. Depuis cette ép0que, sa vieillesse a du être
profondément affligée des divisions et des troubles qui ont sur" cette pro-
position z elle a enfanté des tempêtes, et le calme est peut-être encore 10m.
Mais aquelquc opinion qu’on appartienne , il est luste de recommln’e que
M. Barthelemy n’a été guidé que parles sentimens honorables qui 5°Ë’;:°mme
héréditaires dans sa famille; et s’il s’est trompé, c’est sans passi , avec

de: vues pures, et de bonnefoi, -
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ir NOTICE.académiques , il eût pu, disait-on, former un médaillerdes prix qui lui
furent décernés dans la capitale et dans les provinces. Secrétaire per-
pétuel, et l’un des fondateurs de l’Académie de Marseille, il a publié
deux volumes de prose et de vers , descendus presque en naissant dans
l’oubli, ou luivmême est tombé après sa mort. Tel était le juge de Bar- -
tbelemy. Il parla avec enthousiasme de sa description de la tempête et
des talons du jeune rhétoricien. Celui.ci était d’autant plus déconcerté,
que cette description , il l’avait prise presque tout entière dans l’Iliade
de La Motte-Houdard. Il fallait cependant répondre à l’académicien i
et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots : Monsieur.... ,
monsieur..... j’ai l’honneur d’être votre très- humble et très-obéissant

serviteur, Barthélemy. a Je me retirai, dit-il , tout honteux ,et au dés-
espoirid’avoir tant de génie. s

Il s’était de lui-même , et de bonne heure , destiné a 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, d’être reçu, sans, con-
tradiction, dans ce qu’on appelait la haute société (i). Il était alors

(i) Nous en citeronsici plus de cent cinquante , et il eût été facile’d’en
doubler Je nombre :

Les Abbés Mary , d’Allainval , Ameilhon, André , Arnaud, d’Artigny ,

Assrlin , Aubert, Auger. aBarthelemy . Batteirx, Bandeau, Belle], Hergier, de Demis, Beitbier ,
Bertholon , Baron, Bignon , detLa Blelerîe, de Bois-mont, Bossut, Boudot,
Boulogne , Brollier , Brute , Bullet.

ï De La Caille, (Japperonnier., Gaveyrac , Cerutti , Chappc-d’Auteroche,
Chaudnn, Clément, (Jouet, Coger, Collet ,pCondillac , Content de La Molette ,
Co cr - in

Illebo’nnaire , Delan, Delille, Desfontaines, Dinouard, Dorsanne, Dubos;
De l’Eclnse , de l’Epe’e, d’Espagnac , d’Estrée, Ettemare , Expilly;

Fantin-Desodoards , Fauchet, Foucber , Fraguier;
Garnier. Gauchat , Gauthier, Gëdoyn, Geofi’roy, Georgel , Godeseard ,I

Gonjet, de Gourcy, Grnnet, Grisel, Gros de Besplas, Goa de Malus,
Guene’e, Guéroult , Guyon;

Irail, Jacquin , Jadelot, Jarry;
n Ladvocat, Lallemant, de La Porté, de Lannay, Lattaignant, Laurent,
de La Ville , Le Blond , Le Bœuf, Lcnglet Dufresnoy , Linant ;

Mahly , Mangenot , Marie, Le Mascrier , Maury , Mercier, abbé de Saint-
Léger; Mésangux, Mey , Mignot, Millet, Mnntgon, Morellet;

Nadal , Nicolle de La Croix, Nivelle , Nullet , Nonnotte;
D’Olivet;

Para , Petity , Pluche , Poule, de Prades, Prévost , Proyart;
Queux , Quillet;
De .I’ladonvilliers, Raynal, Rcmy, du ’Resnel, de Reyrac, Rihallier,

Ricard , ÏRive, Roger-Schabol, Roy , Rollin , Rose , Rousseau, Roussier,
0115T "

R53»: Sabatier de Castres, Sallier. de Saint-Martin , de Saint-Non, de
Sehone, Sépher, Séraulde La Tour, Sigorgne, Soulavie;

TniIbé , Talbert , Tertio (Campion de ), Tessmr , Tomé, Trigan ,

Trublet; ’



                                                                     

"INC-TIGE. vpeu grandes maisons ou quelque abbé ne fût introduit sans peine
et familièrement traité. -

Lorsque Barthelemy faisait ses études, l’Eglise de France était par-
tagée entre les doctrines de Jause’nius et de Moaina. La division régnait
dans les monastères, dans les chapitres, entre les évêques , parmi les
curés ; les parlemens, les sièges inférieurs , la- Conr elle-même , pre-
naient une part active à Ces longs et tristesldébats, qui bientôt four-
nirent des armes puissantes à la philosophie du divauitiènse 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 on 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 iuges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les parlamcnl
condamnaient au. feu les Mandemens et les Lettres Pastorales des «sa
ques; le conseil d’Etat cassait les Arrêts des parlemens. Ainsi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant , se condamnanbet s’enioignant
d’être plus circonspectes, se décriaient elles - mêmes: des lorsleun
jugemens restaient sans force , et leurs censures sans-dignité (1).

Le vertueux Belzunce,,qui honora la religion, l’épiscopat et. l’huma-
nité pendant la peste deMarseille, ne put se défendre de lacontagion qui
affligeait alors l’Eglise Gallicane. Le même prélat qui, nouveauBorro-
mée, brava si long-temps la mort sur son plus effroyable théâtre, pour
lui arracher, pour consoler du moinsses innombrables victimes, détes-
tait et fuyait, comme pestiférés, ceux qui avaient embrassé les sévàrœ
maximes des solitaires de Port-Royal. Il refusaitd’admettre à.l7état ecclés

Vallart, Vatry, Vauxcelles (Bourlet de) , Velly,de Vertot , de Voisenorv,
Xanpy ou Champ, (Capmartin de);

Yart , Yvon. .Plusieurs de ces abbés s’élevèrent aux premières dignités de l’église. Nous.
nous bornerons à citer l’abbé de Bernis et l’abbé Maury..

(x) Les parlemens, en supprimant les maudemens des évêques, ou en les
condamnant à" être lacérés et brûlés , ordonnaient l’apport au mie de tous
les exemplaires, sous peine, pour 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 en , de punition
corporelle. lnhibitions 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 17I6,
contre un mandement de M. de Belznnce, évêque de Marseille, et l’arrêt du
parlement de Paris, au inin I719, et qui ordonne qu’un libelle intitnli
a) Lettre de Monseigneur I’Archevt’que duc de Reims, etc. , sera lacéré et
D brûlé par l’exécuteur de la haute justice. n -

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

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

un



                                                                     

vj NOTICE.siastiquelesjeunes gens quifaisaient leurs études au collège de l’Oratoire.
Les Jésuites seuls étaient en faveur, et Barthélemy, 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
définir le cube, prenait son bonnet à trois cornes, et disait gravement
a ses élèves : Voilà un cube. Dans le second cours, le jésuite théo-
logue cherchait chaque jour, pendant deux heures, a prouver que les
cinq fameuses propositions étaient dans Jansénius; et comme sa dé-
monstration n’était pas très.claire , il gesticulait et écumait comme un

énergumène. ’
N’ayant rien a apprendre sous de tels maîtres, le jeune Barthélemy

se mit à transcrire en secret les cahiers de philosophie de l’Oratoirc.
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-
Boyal. Ilcompara le texte Hébreu avec le Samaritain et avec les ver-
sions Chaldéenne et Syriaque. En même temps il s’occupait de l’histoire
des premiers siècles de l’Église. C’est à cette époque qu’il 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’étais jeune , igno-
rant, insatiable de travail; je me précipitai dans le chaos, et je m’y
enfonçai si bien, que j’en tombai dangereusement malade. n

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-
tclots les curés , etc. On l’invita a méditer pendant une demi-heure sur
cette belle comparaison (r). Le jeune néophyte trouva que ,I dans ce
vaisseau mystérieux , il ne pouvait être qu’un mousse.,Il le dit tout bas
à son voisin. Ce mot circula sur-le-champ 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 put s’empêcher lui-même
de rire de la saillie de Barthélemy.

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

aussi des vers techniques de tontes 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 à 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’Orieut ,

(l) Extraire des Méditations de Beuvelet, prêtre du séminaire de St.-
Nicolas-du-Chardonnet.



                                                                     

NOTICE. Vilvenus à Marseille, voulurent se confesser à lui, et il fut obligé de ré-
pondre qu’il n’entendait pas la langue despéchés arabes.

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, et demandait à combattre
et à vaincre quiconque 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 Barthelemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais taudis que, saisi d’une sueur froide,
Barthelemy veut prouver 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 Barthélemy s’aperçoit qu’il récite en Hébreu le

premier psaume de David. Il l’interrompt a la fin du premier verset,
et riposte par une phrase d’un des dialogues arabes qu’il avait com-
posés , ou copiés de la grammaire d’Erpénius. Le charlatan continue
par le second verset du psaume , l’abbé par la suite du dialogue. Bien-
tôt l’entretien s’anime; ils parlent tous deux à la fois avec une grande
rapidité, ne faisant l’un et l’autre que réciter ce qu’ils savaient par
cœur. Enfin l’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
pu deux phrases de ses dialogues z Comment vous portez-vous. - Fort
bien , à vous servir. - Ily a long-temps que je ne vous ai au. -- J’ai été
à la campagne, etc. «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 Juifdéclare, 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 Barthelemy 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 a l’âge de vingt-un ans. Quoique pé-
nétré des seutimens de la religion, peut - être même, ajoute-t-il, parce
que j’en étais pénélre’, je n’ens 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 Barthelemy lisait S. Paul,
S. Augustin , S. Prosper et lq Pères jansénistes de la primitive Église.
Barthélemy 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; et le père Maire, à la
fois théologal et intendant , premier grand-vicaire et maître d’hôtel de
l’évêché; homme sec, impérieux, insolent, dont l’anti-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 parlemens ennemis des jésuites, et.
par conséquent de l’Église.



                                                                     

vïii NOTICE.’Maître de son temps, et libre de ses actions , Barthelemy pagsait une
partie de l’année à Aubagne, et l’autre à Marseille, ou il visitait les
savans de l’Académi’e: le secrétaire perpétuel La Visclède 5 le père Si-

galeux, astronome, correspondant de l’Académie des sciences; le
chanoine Victorin Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé Gallia christiana; le’président de Mazaugues, dont
la bibliothèque, riche des manuscrits de l’illustre Peiresc, contenait
aussi les éditions les plus précieuses des anciens auteurs; Gary , 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 Barthélemy fut initié dans l’étude
de la science numismatique. Il ne négligeait pas surtout le père Ray-
naud, qui lui avait ouvert, avec tant d’affection, le sanctuaire de
l’étude et des lettres.

Avide de connaître et de savoir, Barthelemy eût pu dire Comme
Voltaire :

Tous les goûts à la fois sont entrés dansmon âme.

Al’étude des langues anciennes de l’Occident et de l’Orient, de la Phi-
losophie et de la Théologie, 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. v

Parvenu enfin a sa vingt-neuvième année , Bart helemy réfléchit sur
sa situation et sur ses goûts errans. Il n’avait point d’état; la famille
de son frère augmentait, et il ne voulait point lui être à charge. On
lui conseilla de quitter la province oit l’on a, dit M. de Sainte-Croix ,
cr du temps sans moyens , des contradictions sans encouragemens; où
les idées se rétrécissent et les objets se boursouflent. 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 des pays qu’il a parcourus, mais pas une
pièce d’or , Barthélemy se mit en route pour Paris. Il passa par Aix
ou il vit M. de Bausset , chanoine de la cathédrale , né aussi à 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-méme par des promesses, et ontinua 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
Belles Lettres , membre de l’Académie Française, et garde des médailles
du Roi, accueillit Barthelemy avec bonté; il l’i’nvita aux dîners qu’il don-

nait. deux fois par semaine(le mardi et le mercredi), à ses collègues des
deux Académies: c’est là que Barthelemy connut Duclos , F oncemagne,
qui devint un de ses premiers et de ses plus fidèles amis; le comte de
Caylus , Réaumur, l’abbé Sallier, garde de la Bibliothèque du Enfile



                                                                     

N O Tl C E. ’ ilfils du grand Racine, les abbés du Resnel, Gédoyn. et de La Bleterie.
Semblable au jeune Ovide , qui croyait voir des dieux dans les grands
poètes du siècle d’Auguste (1) , Barthélemy éprouva d’abord une émo-

tien 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. « De là , dit-il , résultait pour moi un incon-
vénient considérable : j’admirais, et ne jugeais pas. n

A peu près un an 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 Barthelemy pour associé. Avant de
le connaître, il avait long-temps hésité sur le choix a faire : « Car, di-
a: sait-il , ce dépôt ne peut être confié qu’à des mains pures , et de-
» mande autant de probité que de lumières. n L’abbé Bignon appuya ,
auprès du ministre (Maurepas), la demande faite par de Boze; elle
fut bientôt accordée. Barthélemy travailla , pendant sept ans, sous la
direction du garde titulaire. C’était un homme singulier. qui, dans les
moindres actions, procédait par poids et ar mesure. Une laborieuse
exactitude eût pu lui tenir lieu de talent. I s’était formé une des plus
riches bibliothèques de Paris. Presque tous les volumes reliés en ma-
roquin, étaient parfaitement nivelés sur leurs tablettes. Bartllelemy
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 com;
sulter à son retour , il les trouvait souvent replacés, par de Boze , sur
les rayons. Le même ordre, la même propreté régnait sur la personne
du vieil académicien ,ainsi que dans ses meubles et dans ses papiers
rangés méthodiquement, et copiés par un secrétaire, habile calligra-
phe, mais qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Lorsque
Barthélemy présentait son travail, de Boze s’impatientait d’un mot
déplacé, et s’effarouchait d’une expression hardie. « Comment pou-
vais-je, dit-il, échapper à la sévérité d’un censeur qui mettait les points

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

Mais les infirmités de de Boze ne lui avaient pas permis d’en achever
l’arrangement. Barthélemy 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 auparavant(2). Barthé-
lemy s’occupa, pendant plusieurs années,’de décrire avec soin celles qui
n’étaient pas encore sur l’ancien catalogue, de les classer toutes et de
les inscrire dans un supplément. Il joignit à ce grand travail 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 Mî de Beanveau. -
(l) Quotquot aderant mates , rebar adesse Deos.
(a) Ces médailles formaient trois suites : l’une , des médaillons des em-’

pereurs en bronze; l’autre , des rois grecs; la troisième, des villes grecques.
(3) Charles d’OaLÉus de Rouans , ne à Paris en 159! , mon en 1744 ,



                                                                     

X NOTICE.La composition (les médailles , des inscriptions et devises comman-
dées par le gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de l’Etat , était une des premières attributions de l’Académie des
Belles-Lettres. DetBoze, en quittant le secrétariat de 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 à son secrétaire qui lui en rapportait une copie li-
gurée; il la travaillait de nouveau, et chaque changement appelait une
nouvelle copie. Lorsque le plan était définitivement arrêté , il mandait
Bouchardon , dessinateur de l’Académie. Alors s’engageait une longue
discussion sur la disposition des figures et sur tous les accessoires du
type. La première ébauche de l’artiste satisfaisait rarement l’antiquaire
qui en demandait une seconde , et lorsqu’enfin le dessin se trouvait tel
qu’il le désirait , il l’envoyait à sa destination avec un mémoire accom-
pagné d’une épître u ou l’oeil le plus perçant n’aurait pu découvrir la

moindre irrégularité dans les lettres , dans la ponctuation, et jusques
dans les plis de l’enveloppe. n La patience de Barthelemy était péni-
blemebt exercée dans les longues minuties de ces travaux académiques.
Mais elle le fut plus douloureusement en sens contraire , lorsqu’après
la mort de de Boze, l’Académie étant rentrée dans ses attributions , il
la vit consumer des séances entières sur une médaille, et se livrer à de
longues discussions souvent sans résultat 5 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 figures , d’ustensiles , était entassée
sur le plancher d’un galetas. Tous ces objets furent par lui retirés de

fut l’ami le plus intime du cardinal de Polignac. Voltaire en fait un grand
éloge dans son Temple du Goût .-

Cller Rothelin , vous fûtes du voyage ,
Vous que le goût ne cesse d’inspirer;
Vous dont l’esprit si délicat , si sage ,
Vous dont l’exemple a daigné me montrer
Par quels chemins ou peut , sans s’égarer,
Chercher le goût, ce dieu que dans cet âge
Maints beaux esprits font gloire (l’ignorer.

Rothelin fut reçuven 17’185 l’Aeadémie Française , et quatre ans après, en
qualité d’honoraire, àl’Académie des Inscriptions. Il avait formé un riche
cabinet de médailles , et une très-belle bibliothèque dont le catalogue , dressé
par G. Martin, est encore recherche par les bibliographes. Le cardinal de
l’olignac remit, en mourant, à son ami, le poème de l’Anti-Lucrèce. Rothelln
chargea Le Beau (le le revoir, de le corriger, et le savant professeur le publia ,
après y avoir changé et ajouté plus de deux mille vers. Ce fut aussi l’abbé-de
Rolhelin qui engagea Bougainville à traduire ce poème en français. L’édition
latine parut en 17.47, in-8". et ira-12 5 et la traduction Leu 1749, dans les
mêmes formats.

fige,
..v,



                                                                     

NOTICE. sila poussière et de l’obscurité; il en décora les tablettes et les mursd’une

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

conformes à ses goûts , et qui remplissaient agréablement sa vie ,
M. de Bausset, oublié dans plusieurs nominations, fut nommé évêque
de Béziers vers la fin de i745. Il s’empressa de rappeler à l’abbé Bar-
thélemy leurs promesses mutuelles. Mais une nouvelle carrière s’é-
tait ouverte devant ce dernier. Une passion impérieuse pour les lettres
le fixait à Paris. Cependant, ne voulant point dégager sa parole don-
née, il fit M. de Bausset lui-même arbitre de son sort : ce digne prélat
ne se laissa pas vaincre en générosité. Il rendit a Barthelemy sa h-
berté , et lui conserva son amitié.

En 1747,Burette , membre de l’Académie des Belles-Lettres, savant
laborieux, auteur de treize grands Mémoires sur la gymnastique des
Grecs et des Romains , et de quatorze Dissertations sur la musique des
anciens (t), laissa , par sa mort, ’une place vacante à l’Académie. Un
célèbre professeur, à qui l’université dût ses dernières années de
gloire , et que l’on appela le dernier des Romains , Le Beau , concurrent
redoutable, refusa, par amitié pour Barthélemy , de se présenter, 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 voir ce qu’elle lui inspira. Le Beau, qui n’avait pas tardé à réunir
l’unanimité des suffrages, siégeait a l’Académie. Le secrétaire perpé-

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

pas en le temps de publier , voulut se reposer dans sa vieillesse assiégée
par les infirmités; il donna sa démission , et fit agréer, au comte d’Ar-
genson, Barthelemypoursonsuccesseur. MaisBarthelemyengageaBou-
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 vous le rends. a» - 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). u Ainsi , dit Sainte-Croix, finit cette lutte digne de l’an-
cienne école de Pythagore. v

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 300 notes historiques, critiques et dogmatiques, et ses quatorze
dissertations ont été insérées dans le vaste recueil de l’Académie,’et forment

un gros volume în-4°. , dont Burette fit tirer à part douze exemplaires , pour
les distribuer à ses amis. Paris , irnpr. roy. , 1735-1748. -

(a) Dans l’Anti-Lucrèce. (Voyez la note de la page x. )
(3) Louis Dorer , qui a traduit Sophocle, remplaca Le Bran. Mais les

éloges de in confrères morts pendant l’exercice de ses fonctions n’eurent
aucun succès.0n cite ce mot plaisant , adresse, en séance publique, auxlAca-
démiciens , tandis que Dupuy lisait l’éloge d’un défunt : Ah! files-fleurs ,

que je vous plains de mourir! Dupny ont , en 178! , pour successeur



                                                                     

:îj NOTICE.-née à I’Académie 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 a la célébrité.
après avoir reçu les honneurs académiques, tandis qu’un si grand
nombre de leurs conlrères, plus ou moins connus par leurs ouvrages,
avant d’être admis au fauteuil, n’ont semblé le prendre , selon le mot
de Piton , que pour ne plus faire qu’un somme (1). Barthelemy ne tarda
pas à payer son tribut a l’Académie. Il lut, en 1747, ses Recherches
sur le Pactole , et ses Réflexions sur une médaille de X entés; en I749 ,
ses Remarques sur une inscription d’Amycle’c, et sa Dissertation sur
(leur médailles samaritaines d’Antigunua, roi de Judée ; en I750, ses Re-
marques sur quelques médailles publiées pur dférens auteurs, etle savant
Essai sur la Paléographid’ numismatique. La même année parut le pre-
mier volume du Recueil d’Antiquitéa (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 as acheté la science qui était a vendre, et mis à contribution
celle de ses amis. Barthelemy l’aida beaucoup de ses conseils et de son
travail. L’Explicatwn des inscriptions de cinq Autel: grecs, qui orne le
premier volume des Jntiquités,est de Barthelemy; le second volume
contient ses Conjecturcs sur une momie et son Explication d’une mé-
daille de Chia.

De Boze mourut en 1753. Les sciences et les lettres lui durent Bar-
thelemy, qui, sans lui peutétre , eût passé sa vie à rédiger des mande-
mens. A ce titre , de Boze mérite d’occuper une place dans cette notice.
On lui doit la publication des quinze premiers volumes des Mémoires
del’Académie des Belles-Lettres , qui dut presque elle-même a de Boze
son existence. Il avait été reçu à l’Académie Française en 17 15. Il était,

depuis 1719 , 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 Tauroboles , sur
les rois du Bosphore Cimiuérien , sur les Antiquités de Nîmes , sur le
premier livre imprimé portant une date certaine, sur un grand nombre
de médailles et de monuments, sur les récompenses et les marques
d’honneur que les Grecs et les Romains accordaient a ceux qui se dis-

M. Dacier , traducteur de la Cyrope’die et des Histoires diverses d’Elien.
Jusqu’à cette époque , le secrétaire perpétuel avait été choisi par le ministre;
M. Dacier dut le premier son élection au scrutin de l’Acade’mie.

(t) En F rance on fait , par un plaisant moyen ,
Taire un auteur, quand d’écrits il assomme :

t ’ , Dans un fauteuil d’académiclen ,
Lui quarantième, on fait asseoir mon homme.
Lors il s’endort , et ne fait plus qu’un somme ,-
Plns n’en avez phrase , ni madrigal :
Au bel esprit le fauteuil est en somme
Ce qu’à l’amour est le lit conjugal. *

(a) Recueil d’Antiquite’s égyptiennes , étrusques, grecques et romaines.
Paris, T illiard, 1752-t767, 7 vol. in-4°. ,y’fig.



                                                                     

NOTICE. xiijI flinguaient dans les sciences ou dans l’art militaire. Ses autres écrits
sont des Eloges historiques, ou il loue sans fadeur, juge sans préten-
tion, et se montre concis sans sécheresse (1). 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 : Démétrius Sotcr. ou le rétablies-entent de la famille royale sur

le trône de Syrie, 1745, in-n; et le Livre jaune, contenant. quelques
- conversations sur les logomachies ou disputes de mon (5). Il fut un des
rédacteurs du Journal des Savons. Enfin, la belle bibliothèque qu’il
avait formée, a rendu son nom célèbre parmi les bibliographes (4).

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

(I) On les trouve dans les quinze premiers volumes des Mémoires de
l’Académie. De Boze les a réunis dans un recueil intitulé : Histoire de l’Jca-
demie royale des Inscriptions et Belles-Lettres depuis son établissement,
avec les éloges des Académiciens morts depuis son renouvellement. Paris ,
Il. L. Guerin , 1710 , 3 vol. iu-m. Ces éloges, au nombre de cinquante-six,
sont ceux de Charpentier, du duc d’Aumont, de Pavillon , Duché, Pou-
cbard, Banal, Vaillant père, dom Mabillon, Vaillant fils, du P. de La Chaise,
du président de Lamoignon, de ’l’h. Corneille, Boileau Despréaux, Ondi-
not, l’abbé Tallemant, T ourreil, Brulard de Sillery, évêque de Soissons;
Galland , l’abbé de ’l’illadet, Kuster, Cuper, Bourdelin, Pinard, l’abbé
de Louvois , du P. Le Tellier , de Simon , Henrion , l’abbé Renaudot, Fou-
cault, Bandelot, Dacier, l’abbé Massieu, du marquis de Beringhen, de
Boivin l’aîné, Bignon, Le Pelctier de Sonzy, Boivin jeune, du cardinal
Gualterio, de l’abbé Fraguier, de La Neufville, l’abbé Couture, l’abbé
Bourard, de la Loubère, l’abbé de Boissy, du président de Valbonnaya,
de du Cambout, duc de Coislin , évêque de Metz; de Le Fèvre de Caumar -
tin , évêque de Blois; de d’Antin , évêque de Langres; de l’abbé de
Vertot, de Quîqueran de Beaujeu , évêque de Castres; d’Iselin , l’abbé An-
aelme, le maréchal d’Estre’es, de La Barre, Morin et Moreau de Hauteur.

(a) Paris, J. Fr. Dubois, mon, in-ia de 105 pages, non compris l’ -
vertissement et la table des matières. Ce petit volume est rare. Saxius, dans
son Onomaslicon, dit ne l’avoir jamais vu. De Boze n’y mit pas son nom :
il n’avait que au ans quand il le publia. J’en possède.lm exemplaire" avec
cette note : Donné par l’auteur qui est M. de Boze, à Boivin, en 1704.

(3) Bâle, :788, in-8”. tiré à un petit nombre d’exemplaires, et attribué
à Bazin par quelques bibliographes.

(4) l1 fit lui-même imprimer le catalogue de ses livres, en 1745, în-folio;
et, après sa mort , le savant libraire Gabriel Martin en rédigea un autre qui
fat imprimé en 1753, in-8°. Cette bibliothèque ne fut point vendue en détail.
Le président de Cotte , qui depuis accompagna l’abbé Barthelemy dans son
voyage d’ltalie, et MM. Boulin frères en firent l’acquisition pour la somme
de 80 mille livres. Comme plusieurs exemplaies du catalogue portent des
prix à coté de chaque article, il est bon d’avertir que ce ne sont que des
prix d’estimation établis , à la demande des héritiers , par le libraire Martin.’
Un autre libraire fut aussi chargé par eux d’examiner si ces prix étaient bien
déterminés , et souvent il en fixa d’autres qui ont été rapportés sur quelques
exemplaires, du moins sur celui que je possède. On trouve aussi, à la fin p
un catalogue de 14 pages , appelé le petit Boze. Les livres qui le composePËv
et parmi lesquels se trouve la Canna di Cazzi. de l’Are’tin, édition 0115”
nale in-iG, et dont on ne connaît que cet exemplaire, ou plutôt que "mg
indication , furent vendus, en I754, par le Minime Mini).



                                                                     

xiv . N 0T lCE.le successeurde de Boze, au Cabinet (les 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
s’interdit toute sollicitation; mais ses amis, à la tête desquels se mit
le sage Malesherbes, alors directeur de la librairie, agirent et parlée
rcnt 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’Argcnson, qui avait
le département des lettres , vint annoncer à Louis XVla mortde de Boze.
le monarque le prévint et nomma Barthélemy. «C’était précisément,

v 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 Réflexions sur l’lehabet et sur la .
Langue dan! on se servait autrefois à Palmyre (l). Il avait lu cet ou-
vrage à l’Académie , et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais, par Robert Vood. Deux ans auparavant (en 175’1), Barthé-
lemy, disciple de Gary, était devenu son éditeur. C’est à ses soins
qu’est due la publication de l’Hislair: des rois de Tlirace et du Boa-
plxore cimmérien par les médailles (a).

Tandis que Barthelcmy veillait, avec l’œil et l’amour dela science, sur
le dépôt précieux qui lui était confié, et qu’il méditait d’en 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 ). n Ce fut, dit Barthelemy, l’époque de ma fortune, et,
n ce qui vaut mieux encore, celle de mon bonheur. x Alors , en effet ,
commença cette amitié mémorable entre un grand qui devint bientô:
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 Ses études dans l’Antiquité;
occupé d’inscriptions, de médailles, d’alphabets des vieux âges, mais
qui a des mœurs simples alliait des sentimens élevés , une imagina-
tion 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 s’être un jour confondu
avec lui en remercîmens, comme si, disait-il , un ptolecleur ne devient
pas le protégé de celui qui daigne accepter ses bienfaits! Cette éton-
nante amitié quiconserva toujours son activité, sa touchante énergie,
n’eut d’autre terme que la vie de ces trois persannages. Si Barthelemy
se montra plus empressé, plus tendre, plus dévoué dans la disgrace
immuable de ses deux amis,l’un d’eux, qui survécut à l’autre , brava,

dans des temps affreux, tous les dangers pourdescendre dans sa prison
briser les fers qu’il venait de recevoir, et laissant couler ses larmes
sur la joue du vieillard , lui montrer l’ange de sa liberté dans celle qui
fut si long-temps l’ange de son bonheur. a Ma Vie , dit Barthelemy,
a été tellement liée à celle de M. et. Madame de Choiseul; ils ont tel-
lament influé sur les événemens de la mienne, qu’il m’est impossible

(i) Paris, Guérir: et Lalour, 1754, in-.4°. et in-fol". , fig.
(a) Paris, 1752 , in-4°.



                                                                     

N 0T l C E. xvde parler de moi sans parler d’eux. n Sans doute cette rare amitié que
le poële appelle si bien trésor des grandes âmes, ajouta, pour l’abbé
Barthélemy , plus de considération dans le monde; mais le duc 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 5
elle fut signée le 25 , et le comte d’A rgenson la lit accompagner d’une
gratification de 6,000 livres. En annonçant à Barthélemy cette nou-
velle : « Je vous menerai avec moi, lui dit l’ambassadeur, veus loge-
» rez chez moi, vous aurez une voiture à vos ordres, et je vous faci-
» literai les moyens de parcourir le reste de l’Italie. n Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médailles retinrent alors Barthelemy
à Paris; il ne partit que l’année suivante, au mois d’août i755, ac-
compagné de son ami le président de Cotte. ils parcoururent ensemble
une partie des provinces méridionales, et virent plusieurs débris de
la grandeur des Romains. En examinant à Lyon l’inscription qui ren-
ferme la harangue de l’empereur Claude, Barthelemy la compara avec
celle que rapporteTacite. Il trouva le même fonds de pensées; « mais
dans l’inscription tout est simple et digne de Claude 5 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 ont prêtéleur style aux héros dont ils racontent les exploits.)

Les deux voyageurs visitèrent l’Arc de triomphe et les restes du.
théâtre d’Orange, le pont du Gard et les antiquités de Nîmes. Bar-
thélemy vit dans cette ville le savant antiquaire Seguier, qui restaura
depuis, à ses frais, la Maison carrée, et il lui donna la première idée
de chercher à deviner l’inscription qui était surl’architrave de cet édi-
fice, par l’empreinte des crampons qui avaient servi à fixer, dans la
pierre qui subsiste encore, les lettres de métal. Barthélemy fut tentéde
faire dresser des échafauds pour voir de plus près ces empreintes (t);
mais Seguier 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 leçon (c’était la treizième) de
l’inscription gravée sur un mausolée ou cénotaphe placé près de l’Aro
de triomphe, Barthélemy arriva à Marseille. C’est là qu’il lit l’acquiv
sition, pour le cabinet du Roi, des médailles de Gary, qui était mort
vers la lin de 1754 (5). Un autre habitant de cette ville possédait, deç

(i) Voyer. son mémoire sur les monumens de Rome, lu à l’Aeade’inie du
Belles-Lettres , le 3o août [757.

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

(3) Ces médailles coûtèrent [8 mille francs; et telle était alors la pénurie du
trésor public, que le comte d’Argenson, ne pouvant ordonnancer cette somme
en argent, proposa et donna un mille livres en papiers payables en dring-
rentes années. Mais le frère de , qui était son héritier, préfç’l’a et enflai
t8 mille francs comptant. Un fermier-général , M. de Fontferriérei, fl’nçû
cette somme. Tout le cabinet de Cary empaqueté lui fut envoyé en Gaze’ et
il le garda jusqu’au retour de Barthélemy, en 1757, .-

î
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ni NOTICE.puis vingt-cinq ans. une médaille d’or de Verrania Augustin ,- 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 ioignit la prière, beaucoup de complaisances , vainquit
enfin le rétif propriétaire, et lui donna, pour prix du sacrifice, une
somme de 800 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 Tauroentum, que les Marseillais avaient fondée au fond du
golfe des Baumelles, à une demi-lieue de la Ciotat, lorsqu’ils joi-
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, où ils visitèrent le théâtre , ouvrage de Vignole, pou-
vant contenir, dit-on, quatorze mille spectateurs ,et ou se trouve un
écho singulier qui ne résonne que lorsque la salle est vide. Du fond
du théâtre , Barthelemy récita à voix basse des vers qu’on entendit du
fond de la loge opposée. La vierge du Puget à Gênes; la coupole de
la cathédrale de Parme , peinte par le Corrège, plusieurs autres ou-
vrages de ce peintre célèbre, les vestiges de la voie Émilienne, l’Institut
de Bologne, des tableaux de Raphaël, de l’Algarde, du Guide , de
Guerchin; les tours penchées (lites Asinelli et de la Garisande, dont
il attribue l’inclinaison au caprice des architectes, d’après l’observa-

tion que cette inclinaison est , pour la Garisande, de sept pieds par
dehors, et par dedans d’un pied seulement; Saint-Chiamo , où 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 (le Florence, ou une famille n
de négocians 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
celte galerie; ses deux mille pierres gravées, son médailler , ses su-
perbes antiques, ses vases étrusques, ses tableaux, ses statues et ses
basvreliers; rien n’échappe aux yeux savans de Barthélemy. Il tra-
verse, avec une attention religieuse, cette Etrurie 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,
Cortonne, 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-
démie de Cortonne, chargée de découvrir et de décrire les anciens
monumens de cette terre classique; le lac de Trasimène, célèbre
par la victoire d’Annibal; les cabinetsde Péruge, de Spolette et
d’autres villes sont visités avec soin; et c’est, riches de recherches,
d’observations et de souvenirs, que les deux voyageurs arrivent à

»..



                                                                     

NOTICE. , ni]Rome, 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 a la magnificence du ministre d’une grande puissance
(alors et depuis plusieurs siècles la première entre toutes les autres),
mais , dit Barthelemy, a a la supériorité de ses talens, à cette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fermeté qui tenait;
dans le respect ceux qu’il dédaignait d’asservir. u Barthélemy fut reçu

par M. et par Madame de Stainville, comme un savant distingué , qui
honorait la 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 : a Madame de Stainville, a 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-
térét; son âge , sa figure, la délicatesse de sa santé , la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire qu’il lui était
facile de satisfaire, et dont elle rapportait le succès à un époux. digne
objet de sa tendresse et de son culte; cette extrême sensibilité qui la
rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou du malheur des
autres; enfin, cette pureté ’âme qui ne lui permettait pas de soup-
çonner le mal. On était en même temps surpris de voir tant (le 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 Barthélemy, et que lui conserva cette secrète
sympathie, sentiment indéfinissable, mais qui doit être le difficile
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
(les goûts dont le caractère , le cœur et l’esprit composent si diverse-
ment les- besoins de la vie. Sans doute que l’amitié, qui a pour pre-
mière base ’égalité , fait, ainsi que l’amour, disparaître la différence

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

le présenter à Benoît XlV, 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 in-jillio qui
renferment ses ouvrages ne traitent guère que de la béatification et
de la canonisation des Saints, que du Martyrologe, de la Messe,.dcs
Fêtes , des Synodes, c’est que les matières ecclésiastiques semblent
être la littérature obligée des Papes. Lambertini n’en fut pas moins un
des premiers savans de son siècle, et il reçut Barthelemy avec Cette
affabilité, cette gaieté et cette bonhomie qui le caractérisaient (r).

Précédé par sa réputation , et la justifiant dans tout le cours de son
voyage , Barthelemy 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

(x) Essai sur la vie de Barlhelemr, par le duc de Nivernais, Page ’7’
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xviij NOTICE.ses travaux, et Barlhelemy lui dédia depuis son Explication de la
mosaïque de Paleslrinc. Le P. Pacciaudi, Théatin, qui a publié les
Antiquités du Péloponèse, et un grand nombre de savantes disser-
tations; le P. Édouard Corsini, général des Écoles pies et chronolo-
giste profond, à qui l’on doit les Fana: AHiques et d’autres ouvrages
estimés; Jean Simon Assemanni , l’un des préfets de la bihiliothèque

I du Vatican, et le restaurateur de la littérature Syriaque; le P. Jac-
quier, imides plus habiles commentateurs de Newton, et qui aida
Barthélemy dans l’examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le Sueur et Boscowits, mathématiciens célèbres; Bottari,
qui a publié le Musée Capitolin; l’abbé Venuti, et plusieurs autres
savons recherchèrent, dans Barthelemy, tous ses lumières, et la plu-
part, son amitié. C’est ainsi qu’il avait été accueilli à Florence par
Stosch et Gori; à Pesaro, par Passeri et le marquis Annibal Olivieri ,
à qui, depuis, il adressa sa Lettre au sujet de quelques monumens Phé-
niciens. Les plus riches cabinets lui furent ouverts, et le principal
objet de son voyage se trouva rempli par l’acquisition de trois cents
médailles rares, et dont quelques unes étaient uniques.

L’aîné des Piranesi , célèbres par les 26 volumes in-folio des monu-
mens antiques et modernes qu’ils ont gravés, voulut accompagner,
dans sa visite de l’ancienne Rome, Barthelemy, qui commença par
le Panthéon. Il reconnut qu’il est élevé sur un massif formé de
ciment et de petits morceaux de pierre ou de brique qui a plus de
douze palmes de saillie en dedans; que la coupole est composée de
marnai, de info 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 en 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’albâtre, et inaltérable à l’eau qui en découle sans
cesse. Il observa les Thermes de Caracalla, les ruines de la maison de
Mécène , le Monte-Teslaceo qu’il croit être un amas de vases de terre
brisés, destiné à faire le Iaslricum ou ciment (les Romains, ’et qui
avait été formé pour servir à l’érection (le 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 tant exercé
les érudits du XVII’. siècle; les prétendues statues de Cicéron et de
Virgile qu’on voit au Capitole, avec les fameux restes des FastesCa-
pitolins ; l’Apollon du Belvéder et le Laocoon, chefs-d’œuvre de l’An-

tiqnité, que des conquêtes, séparées par un grand nombre de siècles,
avaient conduits de la Grèce à Rome, et de Rome à Paris; que l’in-
fluence d’une nuit d’hiver aux champs de la Russie, devait rendre
au beau ciel de l’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 a l’ami des arts et de l’Antiquité , Bar-
thelemy partit pour Naples, où deux villes ensevelies sous les laves
d’un volcan, et préservées ainsi des ravages du temps et des bar,
hures, a pelaient ses regards. Il trouva, dans les salles du palais
Portici, es riches produits de la mine d’antiquités, exploitée, avec

h



                                                                     

NOTICE: , , neplus d’avidité que ’intelligence, à Herculanum ou Héraclée, à l’œs-

tum et à Pompeîa; il vit avec joie cette collection immense de sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (1), d’inscriptions, de mé-
dailles , d’anneaux, d’ustensiles et autres objets remarquables, les une .
par leur beauté, les autres par leur emploi dans la vie civile et religieuse
des anciens. Aucun de ces monumens n’est postérieur à l’an 82 de l’Ère

vulgaire, qui répond au deuxième de Titus. Le catalogue dressé en
I754, contient sept cent trente - huit articles pour les peintures;
trois cent cinquante pour les statues, les bustes et bas-reliefs 5 neuf
cent quinze pour les vases et poteries; vingt-quatre pour les trépieds;
cent soixante-(rois pour les lampes; sept cent trente-deux pour les ou-
tils, instrumens , poids, etc. Mais, depuis 1754 , de nouvelles décou-
vertes ont considérablement enrichi ce dépôt précieux. I

En le parcourant, les regards de Barthelemy furent attristés au spec:
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés dans les souterrains.
d’Hereulauum, et laissés dans le plus honteux abandon. C’eût été la
plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savans avaient pu,
trouver l’art encore très-imparfaitement connu, de déplier ces rou-.
leaux carbonisés , prêts à tomber en cendres. Le savant 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 Caraecioli, alors ambassadeur de Naples à Paris, et lorsque ce di-l
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 uns de ces manuscrits seraient envoyés à l’Académie
des Inscriptions de Paris , à la Société royale de Londres et à l’Univer-,
site de Gœttingue. Mais cet envoi n’a été en partie exécuté qu’après

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

Cependant Bartheleiny 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’Herculanum en contenait
vingt-huit lignes, mais elle avait été coupée de haut en bas, lors de
la découverte. Ce fragment était mystérieusement conservé à Portier.

(i) Ces peintures ont été coupées et détachées’dcs 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. Ces
morceaux ne sont ni du même âge, ni du même pinceau, ni du même
goût, et représentent toutes sortes de sujets. , r(a) Il. était lié avec d’Alembert, à qui il écrivit une longue lettre dans!
de Paris, le l" mai 1781, et imprimée in-4’, 37 pages ; avec Marmpntel,
qui en fait un grand éloge dans ses Mémoires; et surtout avec les (3009?;
mines, dont il voulut meure les principes en pratique , lorsqu’il tu: nom?

vice-roi de Sicile. I v r i’

C

wq,f..’l s],

«auma- v- un sur Av?!. .- t- " , 4

W
.ll*’- v1 - ne » sa en

. unwmcafi



                                                                     

xx NOTICE.La défense de rien communiquer était expresse. Barthélemy 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, sons
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 a la garde du dépôt de Por-

tici. .’ Les savans que Barthélemy connut à Naples , sont ce même Mazo-
chi, qui composait alors des Commentaires sur les inscriptions trou-
vées à Héraclée , ouvrage d’une érudition profonde , mais surchargé
de notes ’inuliles (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 anliquaire, qui n’ose céder, pour la France, une
médaille de son cabinet, sans l’agrément du roi (les 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 veut pas qu’elle sorte
de ses États. n Ainsi les Napolitains n’étaient pas maîtres de leurs pro-
priétés.

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

pre ces longs préliminaires. La description des monumens fut enfin
confiée à une compagnie de .savans qui l’a publiée en neuf vol. in-fol. ,
intitulés le Antichita di Ercolana , esposte con qualrhe spiegazione (a).

Lorsque Barthelemy visita le prélat Bayardi , il lui demanda s’il fini.
rait sa fameuse préface: « Je l’ai suspendue au septième tome, répondit-
il ; et, pour medélasser, je m’occupe d’un abrégé de l’Histoire universelle

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

(t) Il a été pnblié en latin, à Naples, 1754-1755, a vol. in-fol., fig.
(a) Napoli, Ilegia stamperia, 1757-1792, 9 vol. infil. , mais), fig.



                                                                     

NOTICE. ’xxj
formant le Monde : n 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 à 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; qu’il attaquait ainsiMoïse, Josué, Et le
témoignage de nos sens. D’ailleurs, ajoutaient les moines, comment
ne tomberonsmous point, si on nous oblige d’avoir pendant la nuit la
tête en bas? Barthelemy. présent à cette scène , entendit la grave réponse
de monsignorIBayardi. 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 calabrois 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 Bayardî montra beaucoup moins de bon sens dans
sa conversation avec Barthelemy; il lui présenta la signora Maria.
Laura son amie : «c Ses vertus, disait-il, égalent ses lumières et ses ta-
» lens. 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
r filles de Minée. » 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: « Quoi! s’écria Bayardi en
2» italien, vous connaissez M. de Caylus? c’est mon bon ami. Écou-
» tez, signora Laura , ce M. de Caylus est un des plus grands seigneurs
a, de France, un des plus savans hommes du Monde; c’est lui qui
a) préside toutes les Académies de Paris, qui protège tous les arts; il
» sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages font l’admiration de toute
a. l’Europe ; » et tout de suite s’adressaqt à Batïhelemy, le prélat lui
dit en français : a Qu’a-t-il fait le Caylous? je n’ai jamais rien vou de
a). loui. » 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 boîte pleine de vers la-
tins, toussa beaucoup, car il était très-enrhumé, et commença la
lecture d’un poëme en plusieurs chants, sur l’Anatomie du cerueau.
Un accès quinteut l’arrêta 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’oestro poetico
n s’empara de moi, et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
: vante. n Barthelemy eut beau dire : Mansignor, vous toussez beau--
coup: il fallut qu’il écoutât. Le prélat, dans son poème , se peignait lui-
même métamorphosé en Naynde. En lisant, il s’arrêtait avec octuplai--
sauce sur la beauté et la douceur de ses traits . sur l’arrondissement de
ses formes , la justesse de ses proportions et la légèreté dc ses mame



                                                                     

xxij 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-
lanum , présentait à l’académicien français a son menton recourbé et
garni d’une barbe épaisse , ses joues pendantes et semées de taches jau-
nes, ses yeux profondément ensevelis dans leurs orbites, et ses rides
roguées en plusieurs manières sur son front. n Barthelemy ne put s’em-
pê ter de sourire; et monsignor Bayardi , jugeant que l’ill stre voya-
geur trouvait dans sa poésie beaucoup d’amusement: a ncore un
a) moment, dit-il, vous m’avez vu en Néréide, je vais à présent me
u montrer en Bacchante. n Et tirant de la vaste cassette un dithy-
rambe d’un volume effroyable, 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 a un jour prochain la suite de sa lecture.
Barthelemy se hâta de prendre congé pour toujours d’un homme éga-

1emcnt fatigant par sa polymathie et son oestropaetico. ’ ’
. Une aventure singulière dont Barthélemy fut, malgré lui, le héros,

l’occnpa pendant une excursion qu’il fit a Capoue. Il était monté sur
une banquette, et copiait une inscription placée sous une arcade dite
des Théatins. Tout à coup une voix forte lui ordonne de descendre; un
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 duqucl il ne pouvait entrer sous 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.officier qui s’y promenait, et qui
l’aborda brusquement. n Signorabbate, dit-il , vous avez demandé mon
à: nom , je suis don Nicole Ciampinelli, lieutenant des grenadiers au ré-
» giment de Royal-Naples. Si vous voulez vous battre , choisissez le
à» champ de bataille, et estimez-vous heureux que j’aie agi avec autant
a) de modération. n Pendant cette apostrophe, il lui serrait la main
avec fureur, et lui faisait un mal affreux. Barthelemy eut beaucoup de
peine à se dégager, et dans ses vieux ans, il n’avait pas encore oublié
dan N [colo Ciampinelli , lieuknanl des grenadiers au régiment (191205111-

Naples. jLe roi des Deux-Siciles , instruit de la mission de Barthelemy, témoi-
’ gna le désir de le voir; il luiparla du succès des fouilles souterraines

qu’il faisait continueryet le fit inscrire parmi ceux à qui devaient
être envoyés en présent les volumes des Antiquités d’Herculanum.
’ Enfin, après avoir visité à Pœstum , appelé aussi Possidonia , les
plus anciens monumens de l’architecture grecque (t); à Pouzzoles, le
temple de Sérapis , Barthelemy revint à Rome. de Stainville, qui
se trouvait à Paris, venait d’être nommé ambassadeur à Vienne. Il
fut regretté dans la capitale du Monde chrétien, ou les charmes de son
esprit et sa franchise dans’les négociations lui avaient mérité la con-
fiance du Pape et celle du Sacré Collège. On sait qu’il réussit à obtenir

(l) Les ruines de Pœstum ont été gravées à Londres, en 1754 et 1767,
in-fol., avec une description rédigée par M. MAJOR. Cet ouvrage a été
traduit en français , Londres, 1768,, in-fol.; et par Doum", Paris, 1763,
gond in-4°., fig.

l .



                                                                     

NOTICE. axiijla lettre encyclique qui ébranla la constitution Unigenilus, 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 leur:
mains ce puissant levier de persécution.

Pendant son séjour a Rome, Barthélemy visita souvent le Capi-
tole z « 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-
a) sion que me tirent tant de richesses rassemblées. Ce n’est plus un
» cabinet, c’est le séjour des Dieux de l’ancienne Rome, c’est le Lycéel
» des philosophes, c’est un sénat composé des rois de l’Orient : que
a vous diraitje P un peuple de statues habite le Capitole; c’est le grand

a livre des antiquaires (1). n IIl passa plusieurs jours dans une pièce du palais Farnèze , remplier
d’inscriptions , de statues , de bustes, rangés autour du fameux
taureau: a: J’y suis tout seul , fermé à clef, écrivait-il; je’jouis, je

D rogne. »
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 tt aits plus saillons
que. celui-ci: n 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
a faudrait point être surpris d’apprendre sa mort dans quelques
a) jours, ou de le voir vivre encore quelques années. Il reçut tous
,1 ses sacremens la semaine dernière , et l’on prépara tout pour ses
a funérailles et pour le Conclave. Le lendemain il était mieux , et l’on
a prépara les théâtres pour le carnaval. Lundi il y eut de la fièvre,
» on continua de travailler au Conclave; hier la fièvre cessa, on fit
n une répétition de l’opéra; aujourd’hui les nouvelles étant incer-
n taincs , on travaille à la fois pour ces deux genres de spectacles. a

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

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

devoir. ’M. de Stainville fut rappeléde Vienne à la En de 1758, et obtint le’
département des affaires étrangères avec le titre de duc de Choiseul.
La première fois qu’il revit Barthélemy : u C’est à moi et à ma femme ,
a dit-il, de s’occuper de votre fortune, à vous de nous faire con-v
a) naître ce que vous ’désirez. » Barthélemy soutenait déjà défi: de .

(l) Les Antiquaires de Rome comptent, soit dans cette ville, W” dflns’
les maisonsdc campagne des environs, près de 7o mille amusa bus’fl’"



                                                                     

mV 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 1759, l’évêque d’Evreux, frère du duc,
de Choiseul , fut nommé à l’archevêché d’Alby 5 et le ministre fit ac-
corder, sur ce bénéfice, une pension de quatre mille livres à l’abbé
Barlhelemy.

Peu de temps après son retour, il lut à l’Académie son Mémoire sur
les anciens Monumsz de Rome , et, l’année suivante, ses Réflexions
sur quelques Monumens Phéniciens, et les alphabets qui en résultent (l ).
En I760, sa nouvelle et savante Explication de la. mosaïque de Pa-
lestnne, fut imprimée à Paris, in-l’olio, précédée d’un avertissement

du comte de Caylus , et destinée a faire suite a. son édition des Pein-
tures antiques de Pietro Sante-Bartoli (a). Elle fut aussi imprimée
séparément in-4°. , avec une dédicace au cardinal Spinelli. Cette mo-
saïque, d’environ dix-huit pieds de long sur quatorze pieds quel-
ques pouces de large, servait de pavé dans le sanctuaire du célèbre
temple de la Fortune à Prœneste (aujourd’hui Palestrine). Elle fut
transférée à Rome, dans le palais des princes de Palestrine, par les
soins du cardinal François Barberin. Ce monument a exercé les con-
jectures de plusieurs savans ; le P. Kircher crut y voir les vicissitudes
de la Fortune, le cardinal de l’olignac, l’arrivée d’Alexandre en
Égypte; le P. Montfaucon, les spectacles du Nil, de l’Egypte et de
l’Ethiopic 5 d’autres, égarés par un passage de Pline, y découvrirent
la vie de Sylla. Barthelemy, en rapprochant et décrivant les figures
qui se 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 explication, dit le comte de Caylus, peut être regardée comme
une espèce de dictionnaire Egyptien (5).

(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, [758, in-8°. h

(a) Recueil de peintures antiques, imitées fidèlement pour les couleurs et
pour le trait, d’après les dessins coloriés faits par Pietro Sante-Bartoli
(avec la description par Mariette et le comte de Caylus). Paris, Guerin et
Lntou 1757, in-fol.; édition originale d’un magnifique ouvrage tiré à trente
exemp aires seulement , ct à laquelle on joint l’Ezplication de la Mosaïque
de Palestrine. Paris, Guerin et Lueur, 1760, in-fol.
I Une édition plus complète des Peintures antiques a été imprimée chez

])idot, 1783-1787 , 3 vol. grand in-fol. , fig. , et tirée à Ioo exemplaires seu-

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

(3) Les fragmens de marbre dont est composée la Mosaïque de Paleslrine
n’ont presque tous que 3 à 4 lignes en carré, Ceux dont se composent les
figures sont encore plus petits. Ces sortes de pavés, appelés par les anciens
Litliostrota, furent en usage à Rome sous Sylla (Pline, liv. 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 de Palestrine , et n’offre pas d’ailleurs le
même intérêt.

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



                                                                     

NOTICE. mLe roman qui a pour titre: Les amours de Carile et Polydore,
parut aussi en 1760, et a été plusieurs fois réimprimé depuis. Bar-
thelemy s’est attaché à imiter la simplicité et la brièveté des 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 jours de la Grèce,
les détails offriraient souvent plus d’exactitude, et la vérité ne man-
querait pas à quelques uns de ses tableaux. Barthélemy 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. Ind uits en erreur par un article fautif de la France littéraire
de I769 , quelques bibliographes ont do’nné pour auteur au roman de
Carite et Polydore, un neveu de Malesherbes , le jeune d’Auriac , pour
lequel il fut composé en 1755 (r). Ce fut aussi pour lui que Barthé-
lemy écrivit son Traité 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 (2). L’auteur ramène tout
au sentiment, en écrivant sur la moraieavec autant de grâce que de
clarté.

En i760, Marmontel, pour avoir refusé 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 pendit le privilège du Mercure (3);
madame de Choiseul voulut l’ail-e avoir ce privilège a Barthelemy.
L’auteur d’Jnarharsis ne connaissait l’auteur de Bélisaire , 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 fit parler à madame de Pom-
padour qui aimait Marmontelt, et approuva les motifs de cette 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 vic-
time. Il fut décidé que le privilège du Mercure, définitivement retiré
à Marmontel, serait encore offert à Barthelemy, et sur son refus,
accordé au romancier La Place. Barthélemy 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 , se prononçaient
cette de l’édition de Caylus 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 Barthelemy, ni du 00mm

de Caylns. , .(I) Ce- ienne homme, qui donnait les plus belles espérances , mourut
en I769. Il était fils de Guillaume Castanier d’Aurinc ,premier président du
Grand-Conseil , et de Marie de Lamoignon , soeur de Malesherbes.

(a) Cyrnpe’die, liv. I.
(3) Voyez la Notice placée à la tête des OEuures de Marmontel, dans la

collection des Prosateur: fiançais , pages xvii, xviii, xi: , et xxrîl-



                                                                     

xxvi NOTICE.d’avance contre celui qui oserait prendre sa place ; il l’accepta : mais
qu’on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne fut qu’un
noble dévouement. Barthelemy pensa que si le privilège tombait
dans les mains de La Place, il n’en sortirait plus; tandis qu’il lui
serait facile , lorsque les préventions seraient dissipées , d’obtenir
qu’il fût rendu à Marmontel. Mais ce qu’il ne vit pas alors, c’est
que des préventions s’éleveraient contre lui-même dans l’esprit de
ceux qui, ne connaissant pas assez tout ce qu’il y avait de grand
et de généreux dans son âme, ne verraient dans sa conduite que la
satisfaction d’un intérêt personnel. D’Alembert s’y laissa tromper
comme bien d’autres, et il écrivait de Berlin à mademoiselle Lcspinasse
qu’un seul Marmanlel valait mille Berthelemy : a: Je suis bien con-
» vaincu , dit modestement ce dernier , que M. Marmontel a plus de
a mérite. que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait mille fois plus ,
m et le calcul du géomètre ne me paraît pas piste. n Marinontel ne
partagea pas l’erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconnaître. Il n’accuse point Barthelemy dans ses Mémoires ; il dit
même qu’on lui ol’l’rit le brevet du Mercure, et QU’IL La mal-115A.

Barthclemy n’avait pas tardé à reconnaître l’erreur de ses bonnes
intCnllËDS. Il alla trouver le duc d’Aumont , et lui présentant le pri-
vilège u MeTCuÏF, 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 Bartheè
lcmy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les cœurs ignobles. n Il ne resta donc plus à
Barthelemy qu’un parti à prendre. Le jour même, il se rendit à Ver-
sailles, et remit le privilège à M. de Saint-Florentin. Mais le ministre
lui assigna sur le Mercure une pension de cinq mille livres qu’il ne de-
mandait point, et à laquelle il ne tarda pas de renoncer.

Duclos et d’Aleml)ert étaient alors a la tête du parti des philosophes
dans l’Académie Française. Ils voulaient y faire entrerMarmontel qui
fut plusieurs l’oisécarté , et Barthelcmy entencore le malbeurdeluiêtre
opposé pour concurrent, quoiqu’il refusât de se présenter. Même après
l’ad mission de Marmontel, il ne céda point aux instances de Foncema-
gne, et de ses amis qui étaient fort nombreux dans l’Académie.,« Je n’é-

tais pas assez jaloux, dit-il des honneurs littéraires, pour les acheter au
prix des tracasseries d’une élection orageuse. x Il n’eût pu, d’ailleurs,
vivre en bonne intelligence avec Duclos et d’Alcmhert qui détestaient"
le duc de Choiseul. Mais lorsque le procès de La Chalotais (l) vint di-
siser la Cour, les Parlemens, les Provinces, et jusqu’à l’Académie
Française , ou Voltaire , Duclos et d’Alembert se. déclarèrent en faveur
de ce magistrat célèbre poursuivi parle duc d’Aiguillon, et secrète-
ment soutenu, disait-on, par le duc de Choiseul; lorsque surtout-
l’élévation de madame du Barry menaça la France de la faveur du duc
d’Aiguillon , le duc de Choisenl et Barthelemy rentrèrent en grâce au-
près (les philosophes. On offrit au ministre la première place vacante
avec dispense des visites d’usage. On fit inviter Barthelemy à se pré-

(t) Voyez la Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos, dans la collec-

tion des Prosatcwsfi-ançaù. ’ a



                                                                     

NOTICE. mijsemer; et, comme il montrait peu d’empressement sa. le faire : u Après
n tout, dit, avec dépit, d’Alembert à Gatti, leur ami commun, je
r n’imagine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
in dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon , et
u j’ose dire encore , celui de d’Alembert. a;

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 Parthes, publiées par diférens auteurs,- l’Eprication
d’un bas-relief Egyptien, et d’ une Inscription Phénicienne qui l’ac-
compagne; et des Réflexions générales sur les rapports des langues
Egyptienrze, Phénicienne et Grecque. C’est à Barthelemy qu’est due
l’importante découverte de l’Alphabet phénicien. Il le composa d’a-

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

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

................... . . . cet art ingénieux
De peindre la parole et de parler aux yeux. A

Les travaux confus des savans sur les lettres Phéniciennes qu’on a
peine à distinguer des lettres Samaritaines g les variations que ces lettres
ont éprouvées, et la difficulté de fixer’leur valeur, embarrassèrent
Barthelemy dans ses recherches. Il publia jusqu’à cinq alphabets Plié"-
niciens. Le premier est tiré de l’inscription de 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 bas;
relief Egyptien de Carpentras; le dernier, d’une nouvelle inscription
trouvée à Malte en i761 (1). Aucun de ces alphabets n’cst complet,
et tous offrent des différences plus ou moins considérables. Barthc-
lemy ayant remarqué que les langues Phénicienne et Égyptienne,
Syriaque et Arabe, parlées le plus anciennement en Grèce, avaient
entre elles beaucoup d’affinité, les considéra dans leurs rapports,
et arriva à 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 ’dilférens euples d’Asie, d’A-

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 (a). n

Pendant que Barthelcmy se livrait à ces laborieuses investigations
de l’Antiquité, le duc de Choiseul s’occupait de sa fortune; il disait
un jour en souriant z

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

(1) 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 Barthelemy pour le cabinet des Antiques.

(a) [Vérin de l’dcad., tom.-XXXII, pag. 233.



                                                                     

a

xxviii i N O T ICE.Barthélemy obtint, en I765, la trésorerie de Saint-Martin 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-
ciersvgénéraux avaient plus d’une fois reçue pourrécompense ( l ). Cette
dernière faveur excita la jalousie des gens de lettres. Duclos et d’A-
lembert en parlèrent avec dépit à Malesherbes. Plus sage qu’eux , ce
magistrat réussit à les calmer un peu , en leur représentant que cette
place, jadis créée par le duc du Maine en laveur de Malézieu , de l’Aca-
démie des sciences, et qui venait d’être donnée à un membre de l’A-

cadémie des Belles-Lettres. pourrait, par ce double exemple , devenir
le patrimoine des gens de lettres. Jusque-là Barthelemy avait conservé
trois mille francs de sa pension sur le Mercure,- il y renonça en laveur
de quelques savons, et lit expédier les brevets en leur nom , sans
même les prévenir. Mille livres furent données à’de Guigncs, mille a
Chabanon, mille à La Place; déjà il en avait fait accordermille à Marin,
et mille avaient été remis par lui pour aider le Mercure à payer d’au-
tres pensions. Après ce sacrifice, dont d’Alembert lui sut gré, Bar-
thelemy conserva cependant trente-six mille livres de revenu an-
nuel (a). Mais cette fortune ne l’éblonit point, et il sut en faire un
hon usage. Il éleva ses trois neveux, dota ses nièces, donna des se-
cours à d’autres pareils; aida des jeunes gens qui avaient un goût dé-
cidé pour les lettres; consola beaucoup d’infortunes, et cacha tou-
jours ses bienfaits z c’est ainsi qu’il désarma la jalousie et la haine:
cr J’aurais pris une voiture, disait-il, si je n’avais pas craint de rougir
» en trouvant sur mon chemin des gens de lettres à pied qui valaient

in mieux que mon. n , IMais si Barthelemy triomphait, en France , de l’envie par sa moo
dération, il s’était fait en Angleterre un ennemi implacable dans le
docteur Swinton. Ce savant avait publié à Oxford, en I750, une dis-
sertation latine, in- °. , sur des médailles Samaritaines et Phéniciennes.
Il avait profité des premiers travaux de l’académicien français: il en re-
vendiqua tout l’honneur (5); s’attribua ses découvertes, réclama pour
lui l’antériorité de date, au mépris des témoignages les plus positifs,
sans s’embarrasser de l’usage que suivait l’Académie des Belles-Lettres,

dans la publication des Mémoires lus dans ses séances, et sans vouloir
reconnaître que les premières recherches de Barthelemy sur les mé-
dailles samaritaines, y avaient été présentées en 1749. Swinton com-
mença l’attaque en 1764, à l’occasion des Réflexions sur quelques mo-

(i) Cette même année, fut mise en action, au bal de l’Ope’ra, une épi-
gramme qui irrita moins Barthélemy que le duc de Choiseul. On y vit pa-
raître un grand homme maigre, masqué en Suisse, avec une calotte et ah
manteau noir, et qui répondit à la question : Êtes-vous abbé ou Suisse P
- L’un et l’ autre , tout ce qu’on voudra , pouvu que cela me rendeaojooo
livres de rente.

(a) 4000 liv. sur l’archevéché d’Alby , 7000 pour la place de trésorier de
S. Martin , 20,000 pour celle de secrétaire-général des suisses , 3000 comme
garde du Cabinet des Médailles, 2000 comme pensionnaire de l’Académiq
des Belles-Lettres.

(3) Dans le 54’ volume des T ransactiom philosophiques.



                                                                     

NOTICE. xxixhument Phéniciens et les alphabets qui en résultent , lues, en i758 , à
l’Académie des Belles-Lettres, imprimées par extrait, l’année suivante,
l la tête du Mémoire de M. de Guignes sur l’origine égyptienne des
Chinois , et publiées en entier en 1764. Presque toutes les Opini0ris de
Barthélemy paraissaient à Swinton des erreurs; mais, plus indulgent
pour lui-même, il trouvait ses propres assertions certaines, évtdenies,
inconleslables : ainsi l’amour-propre des savans n’accorde rien et re-
vendique tout. Pendant cette guerre , qui , comme celle de Troie , dura
dix ans, Barthelemy lit paraître sa Lettre au marquis alune", au sujet
de quelques monumens Phéniciens (1) : c’est une réponse pleine de lorce
et de modération aux critiques violentes de son adversaire. Il a.ait
déjà publié, dans le Journal des Savans (a), deux lettres écrites avec
cette raison polie dont il ne se dép’anit jamais, et qui lui concilia tous
les suffrages : aussi le docteur Ma ty , compatriote et confrère de Swin-
ton, écrivait-il à Barthélemy (5) : a J’admire les grâces que vous savez
donner aux sujets qui s’y refusent le plus;... je sais bien, après [alec-
turc des pièces , que j’aimerais mieux me tromper avec vous qu’avoir
raison avec lui. N’en 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 de l’éloquence, et
au triomphe du savoir et de la vertu. n

La disgrâce du duc de Choiseul l’avait relégué , en i77i, in Chante-
loup; Barthélemy le suivit dans sa retraite , et voulut s’associer à sa
mauvaise fortune. Le duc d’Aiguillon , devenu tout-puissant, fit ôter
au ministre déchu, la place de colonel-général des Suisses, qui fut
donnée a M. le comte d’Artois. On osa proposer à Barthélemy de lui
laisser le secrétariat-général , s’il consentait à ne pas retonmer à
Chanteloup z il retourna sur-le-cliamp à Chanteloup, et perdit sa
place. Admirer sa conduite serait presque une insulte a la vertu-
On lui conserva cependant une pension de dix mille francs qu’il n’a-

vait pas demandée. p x ’
Barthélemy était censeur royal pour la partie des Belles-Lettres et

de l’Histoire. Il y avait, avant la révolution (en 1789), de nombreux
v douaniers de la presse, chargés spécialement d’empêcher le passage et

la libre circulation des idées. Le nombre des censeurs s’élevait a cent
soixante-dix-huit (A), et chaque Facult’é avait les siens. Mais comme
alors la censure n’existait pas en vertu de lois d’exception 5 qu’une cer-
taine latitude était laisséea la pensée, des gens de lettres, des savans re-
commanda bles ne refusaient pas cette magistrature difficile. Fontenelle,

(l) Paris, L. F. De Lueur, r766, in-4°.
(a) Août i760, et novembre 1763.
(3) Le 9 janvier 1767.
(6) Un en comptait quatorze pour la Théologie; trente-trois pour la Juris-

prudence-,nn pour la Jurisprudence maritime; vingt-un pour la Médecine;
hui t pour l’flistoire naturelle et la Chimie; cinq pour l’Anntomie; neuf pour
les Mathématiques; quatre-vingts pour les Belles-Lettres ; un pour la Géo-
graphie , la Navigation et lesVoyageI ; deux pour la Peinture , la Gravure et
la Sculpture; deux pour l’Architecture; un pour l’Hydrnuliqne , la Mécanique
et les Arts ; un pour la Musique; total cent soixante-dix-buit , dont quarante
ecclésiastiques.



                                                                     

xxx NOTICE.Crébillon et Vertot l’avaient acceptée ; et, si, a l’époque de la révolu-

tion, elle comptait dans son sein les abbésLourdet et Paillard, les Goul-
liart et cinquante autres eunuques littéraires, elle pouvait citer Barthé-
lemy, Camus, Fourcroy, Adanson ,Valmont de Bomare, Parmentier ,
Cadet-de-Vaux, de Lalande, Gaillard , De Bréquigny, Suard et Grétry ,
qui, par leurs talons et leurs ouvrages , honoraient la littérature, les
sciences ou les arts. Plus d’une fois les censeurs s’exposèrent à être cen-
sures eux-mêmes. L’abbé Chrétien fut poursuivi criminellement pour
avoir approuvé la Philosophie de la Nature. Le Mariage’de Figaro fut
imprimé avec approbation. Sous Louis XIV même, l’embargo ne fut
pas toujours mis sur des vérités hardies. Molière , Fénelon et La Fon-
taine purent donner d’utiles leçons à tous les dépositaires du pouvonr ,
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 des fers sous le gouvernement représentatif! Sous’le règne SI
long de Louis XV, époque ou Voltaire, Diderot. Raynal , Rousseau ,
d’Alembert, Boulanger, d’Holbach , Naigeon et tant d’autres, inon-
dèrent la France d’ouvrages philosophiques , et oit l’on vit paraître
tant de livres impies on obscènes, la censure éludée restait muette ,
et ne dénonçait pas. Les tribunaux eux-mêmes s’arrêtaient devant l’o-

pinion. Séguicr fit beaucoup de réquisitoires; mais le parlemcnt ne
décréta de prise de corps que deux ou trois écrivains, qu’il ne vpulut
point d’ailleurs arrêter; pu assez grand nombre de livres obtint ce
qu’on appelait alors les honneurs du bûcher; mais il n’y eut ni amende ,
ni prison, et les livres brûlés firent la fortune de plusieurs libaires (r).
Bartbelemy 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. A

Sa modestie lui avait déjà fait refuser deux fois la place de secré-
taire perpétuel de l’Académie des Inscriptions; son désintéressement
l’avait aussi porté à refuser, en I766, la 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-lieutenant-général de police , se démit de.
la place de bibliothécaire du Roi (a ), M. de Saint-Priest, alors mi-
nistre, parut vouloirT aire rentrer enfin la direction de cet établissement
dans la classe des gens de lettres , et la retirer des mains des conseillers-

. d’Etat. Séduit par la même idée, Barthélemy, à qui cette direction fut
offertq, fut d’abord tenté de l’accepter ; mais bientôt il appritque M. Le

(t) Lorsqu’un censeur ne pouvait approuver un passage, il permettait l’in-
dication des retranchemens faits, par des lignes de points qu’on trouve même
dans les livres imprimés sous le règne ombrageux de Louis XIV. Les censeurs
de t820 , sons l’empire de la Charte , ont défendu l’usage des points dans les
journaux, afin que les mutilations de leur: ciseaux pussent disparaître, et qu’on
ne vît ou ne crût voir que des incohérences et des non-sen: dans les idées des
écrivains!

(a) Son administration avait été vivement attaquée dans deux pamphlets,
(lent l’un fut attribué à l’abbé (le Saint-Léger, ex-bibliothe’caire de Sainte-

Genevièvs; et il se trouvait alors impliqué dans le fameux procès Kormann ,
qui commença la réputation de M. Bergasse, et ne put soutenir celle de

Beaumarchais. .



                                                                     

1

N OTI C E. xxxjNoir avait traité de sa place avec le président d’Ormesson, et que ce
dernier deviendrait l’adjoint ou serait.- survivancier du nouveau biblio-
thécaire. Dès-lors. dit-il, a voyant s’évanouit l’espoir qui seul pouvait:

vaincre ma répugnance , je renonçai aux vues ambitieuses que j’avais
eues pour les lettres , et non pour moi. n Le président d’Ormesson fut
nommé , et si ce n’était pas le cas de lui appliquer ce mot plaisant qui
fut dit à un autre bibliothécaire: Monszeur, voilà une belle occasion
pour apprendre à lire, du moins faut-il convenir que le grave magistrat
était, comme son prédécesseur, tout-à-fait étranger aux connaissances
bibliographiques. C’est dans ce tempselà même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la cheville va au trou , on commence -
par l’y meure.

Depuis plus de trente ans , Barthélemy avait conçu le projetdu grand
ouvrage par lequel il termina sa carrière littéraire , et se classa parmi
nos grands écrivains. a Le hasard , dit-il, m’inspira (en 1755, pétulant
son voyage d’ltalie )’ l’idée du Voyage d’Anacharsis. Moins attentifà
l’état actuel des villes que je parcourais qu’à leur ancienne splendeur,
je remontais naturellement au siècle oit elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts; et je pensais que la rela-
tion d’un voyage entrepris dans Ce pays vers le temps de Léon X , et
prolongé pendant un certain nombre d’années, présenteraitun des plus
intéressans et des plus utiles spectales pour l’histoire de l’esprit lm-
main. u Barthelemy a tracé lui-même , dans ses Mémoires , le plan de
cet ouvrage comme il conçut bientôt après le plan d’Ànaclmrsis. Le
siècle de Léon X n 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 ç et me rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps del’hilippe,
père d’Alexaudre , sans me détourner de mes travaux ordinaires , me
fournirait le moyen de renfermer, dans un espace circonscrit, ce que
l’histoire grquue nous offre 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 lcette idée;
et, après l’avoir long-temps méditée, je commençai à l’exécuter
en 1757, à mon retour d’ltalie. u

La première édition d’Ànarchasis ne parut qu’en I788. Alors tous
les esprits étaient dans l’attente de grands événements. 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 des violentes prémisses de la
révolution. Lesuccès d’un ouvrage nouveau paraissait difficile , pres-
que impossible: celui du Voyage d’zlnacharsis fut rapide et complet.
Bientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt il futtraduit
dans toutes les langues; et les portes de l’Académie Française s’ou-
Vrirent, comme d’elles-mêmes, devant un vieillard qui, jusque-là, raffl-
sait de se présenter.

v
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xxxij NOTICE.Beauzéc 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 l’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 refusais, j’outrageais un corps respec-
table , au moment même ou il me comblait d’honneur. » Barthélemy
fit dont les visites prescrites aux candidats. Son nom avait écarté tous
les concurrens , il obtint des suffrages unanimes et fut reçu dans la
séance publique du 25 août 1789. Malgré l’interrègne des lettres, l’as-

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

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

coteaux dépouilles les arbres majestueux qui les couronnaient, et rendu à
ces lieux incultes l’urnement de leurs bocages frais, de leurs vertes prairies
et de lcllls ondoyantes moissons ? Quels puissans accords ont de nouveau
rassemblé les pierres éparses de ces murs autrefois bâtis par les Dieux PTous
les édifices sont relevés sur leurs fondemens, toutes les colonnes sur leur;
bases. toutes les statues sur leurs piédestaux; chaque chose n repris sa fnrme,
son lustre et sa place, et dans cette création récente, le plus aimable des
peuples a retrouvé ses cites , ses demeures, ses lois, ses usages, ses intérêts ,
ses travaux, ses occupations et ses fêtes. C’est vous, monsieur. qui opérez
tous ces prodiges : vous parlez , aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à
une lumière soudaine , et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacle de
la Grèce entière 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
intérieurs. Admis, sous vos auspices, dans leurs assemblées , dans leurs
camps, à leurs écoles, à leurs cercles, à leurs repas , nous voilà mêlés dans
tous les jeux, speCIateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes les
délibérations , associés à tous les intérêts, initiés a tous les mystères , confié
Idem de tontes 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 vivans , tous les objets s’offrent
à nous sous tous les aspects. Les hommes et les peuples , toujours en rapport,

l toujours aux prises les uns avec les autres , nous découvrent à l’envi leurs
vices et leurs vertus. L’enthousiasme , la haine et l’impartialité tracent alter-
nativement le portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Messüniens ac-
cusent l’orgueil de Lace’de’mone. Les Athéniens laissent entrevoir leur
corruption au travers de leurs agrémcns. Le suflrage ou le blâme distribue
tour-à-tour par des partisans ou par des rivaux , tous les témoignages fun-



                                                                     

NOTICE. l ’ xxxiij
’ Tous les contemporains jugèrent ninas-horsts comme uunouvrage

digne des plus beaux temps de la litnérature, et en parlèrent avec en;
thonsiasme. Nous ajouterons, à ce que nous en avons déjà dit, d’autres
détails. Le succès qu’il obtint égala , et c’est beauCDup dire ,’ la
crainte que l’auteur avait eue du destin réservé aux ouvrages média-
ores. 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. Dam mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des ou-
vrages relatifs a la critique et à l’Antiquité. J’avais par de longs "’31
vaux acquis des droits à ma confiance. n 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’engageasseut souvent à le con- ’
tinuer. Pendant dix ans , il hésita (1). Enfin, poursuivi dans tous les re-
tranchemens de sa modestie, il voulut pressentir le goût du public,
et lit imprimer deux fragmens assez longs du V (auge d’Anacharsis ;
le premier avait pour titre : Entretiens sur l’élu! de la Musique grecque,
vers le milieu du I V ’. siècle avant l’Êre vulgaire,- le second était la
brillante description des Files 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 et pour la postérité, si la mort du duc de Choi-
oeul n’eût amené la nécessité d’une 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’Arsame, au moyen de l’allégorie, il retrace les principaux
événemens de son ministère , et les vertus qu’il montra dans sa vie pri-
vée: comme, sans le nom de Pliédime, femme d’zlrsame, il fait le plus
brillant portrait de madame de Choiseul. Anacharsis va jusqu’à dire
qu’il a souvent été tenté de mêler les noms d’alumine et de Phédime à

ces néons. Même il exprime le vœu qu’après sa mort on grave sur la
pierre qui couvrira sa cendre , ces mots: Il oblinf les branlés d’Arsamc
et de Phédime (a). 1’ Sans doute, dit M. de Sainte-Croix, qu’on par.

rablcs ou contraires , soigneusement recueillis , fidèlemeut cités, sagemem
appréciés, suspendent et sollicitent des jugenu-ns que vous laissez modes-
tement prononcer a votre lecteur; il tient’la balance , mais vous y menez
le poids.

a Il vous appartient, monsieur , plus qu’à personne, de converser avec ce;
hommes étonnants, de leur législation ,i de leur religion , de leurs sciences,
de leur morale, dealenr histoire, de leur politique. S’agit-il de leurs ans?
quel pinceau pourrait mieux retracer l’élégance de leurs chefs-d’œuvrc?
Quand vous faites parler leurs orateurs et leurs poètes , votre stvle rappelle
toute l’harmonie de leur langue. Exposez-vous les dogmes [aux ou vrais de
leurs philosophes? c’est en donnant à la vérité les caractères qui la font
triompher; c’est en prêtant à l’erreur tous les prestiges qui excusent ses par-
tiront. Enfin est-il question «le la première et de la plus noble passion (les
Grecs, de leur patriotisme? en nous les ofli-ant pour modèles , vous nous

rende: leur; émules... n i’ . .r (r) a Je regrette, dit vil 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) Voyez les chapitres LXI et LXXXI.
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xxxiv NOTICE.-donnera à la reconnaissance de mettre ce langage dans la bouche
" d’un philosophe scythe. a»

Mais à mesure que la douleur du vieillard se calmait sans s’éteindre , i
ses alarmes sur le sort d’un ouvrage, qu’il appelait une triste com-
pllulllflfl, 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
tant ’a 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’Anachams lut livré à l’impression en 1785. Mais le pre-
mier volume était a peine terminé que Barthelemy fut tenté de le
supprimer. Tous les autres lui furent en quelque sorte arrachés 5 on
le Vit s’absenter de chez lui ; 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 chûte de mon ouvrage, et je la préviendrai
x en allant m’ensevelir au land de ma province. n

Cependant, malgré l’extrême dilliculte’ des temps ou parut Ana-
charsis, l’éclatant succès de cet ouvrage ne tarda pas à rassurer
Barthélemy; il s’empressa d’en envoyer un exemplaire à son premier
maître, le P. Reyuaud , qui vivait encore , et semblait n’avoir attendu
la lin d’une longue vie , que pour jouir de toute la réputation de
son élève. L’ancien professeur lut avec attendrissement, sur le fron-
tisPice du premier volume, ces vers d’Horace écrits de la main de
l’auteur z

. Oued spire et placeo (si plateo) tuum est.
Malesherbes reçut aussi un des premiers exemplaires d’Anacharsîs,

avec une lettre ou Barthclemy disait que le succès avait passé son
espérance. « Peu de gens , répondit Malesherhes, ont autant connu

l de gens de lettres que moi; je ne vous dirai pas que vous soyez le
v

premier savant (il faut dire le premier sage), a 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). u

Bientôt l’Europe entière retentit des éloges d’AnacharsiJ] et du

(l) La suite (le cette lettre mérite d’être conservée; la voici: a Il me
parla , lorsque j’étais à Zurich , de la gloire avec tant de raison , et si peu
(l’exagération et tant de modestie, qu’il n’était pas possible que ce ne fût un
Sentiment vrai qu’il me fit paraître.

n Ce peu de mots qu’il me dit firent sur moi une impression profonde; et
si le jeune Anacharsis avait rencontré en Grèce un sage de ce caractère, son
portrait aurait très-bien figuré avec celui des antres.

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



                                                                     

NOTICE. 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 une grande aptitude à la patience (r).
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 fournissent 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 conviennent; 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 Bartbelemy 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 précision.
Mais combien souterares les écrivains dont on ne peut accuser que
la richesse, et dont le talent offre, à des censeurs difficiles, un luxe
qu’ils voudraient moins brillant!

La révolution, française qui a fait tant de victimes, n’épargua pas
Barthelemy. u Si la fortune, disait-il, m’a traité jusqu’à ces derniers
temps avec trop de bonté, elle s’en est bien vengée. » Accablé sous
le poids des ans et des infirmités, il se vit privé de vingt-cinq mille livres
de rentes , et dépouillé de tout ce qu’il possédait. Mais on ne l’enten-
dit pas se plaindre : ce Quand on souffre, ajoutait-il, de l’oppression
générale, on gémit, on ne se plaint pas. a Le a septembre 1795, 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, Capperonnier , l’abbé Desaunays, MM. Van-Praët et Bar-
bié du Boccage , attachés a 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, déclarenl’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 Madelonnettes. Les

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

» A Vernenil, ce 29 janvier 1789. n .
(l) Barthelemy disait que l’extrait seul de la politique d’Aristote hi lVait

coûté une année entière de travail.
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xxxvj I NOTICE.risonniers, instruits de son arrivée par l’abbé de Courçal, descen-
Êirent 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 sil.
roté générale, la liberté de son ami. Courtois ouvre avec chaleur un
avis favorable. Chabot et Bazire se laissent fléchir; Danton cède;
mais Laignelot, auteur d’une tragédie d’Agis, montre une grande
résistance. Il prétend que le Voyage d’Anacharsi» est un ouvrage
plein d’aristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. En-
fin Courtois l’emporte, l’élargissement de Barthélemy 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; Barthélemy était en!»
mené et reconduit par son illustre amie; et quand il rentra chez elle,
seize heures s’étaient à peine écoulées. Mais son neveu et ses autres
compagnons d’infortune ne recouvrèrent leur liberté qu’après quatre
mois de détention.

Bartbelemy alla voir Courtois, et écrivit a 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 les jours, pliiloSOphe sublime!
Tu vis; d’un tel bienfait ne suis-je pas payé?
A mon pays trompé, j’évite encore un crime (a).

(l) t1 Vendredi, r7 Septembre-Le citoyen Barthélemy, garde des mé-
w daines, pénétré des bontés du citoyen Courtois, est venu pour avoir l’hom-
n nenr de l’en remercier , et lui exprimer toute sa reconnaissance z il se
n borne à l’assurer que le souvenir d’un bienfai si important et si flatteur ne
a sortira jamais de son esprit, et encore moin de son cœur. ))

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

de Louis XVI , que Courtois avait en le malheur de condamner. v
Le jour où Robespierre fit célébrer son propre triomphe dans la fête de

l’Etrc suprême , Courtois vit l’abbé Barthclemy, 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.
Barthclemy frémit sur les dangers auxquels s’exposait son libérateur, et

renomma à ne répéter à personne ces vers qui suffisaient pour le mouloit-e à
l’échafaud.

(hurlois avait formé, dans sa maison de Ramhluzin , une l’on bruit: bi-
bliothèque qui a été vendue en 1819, et dont le catalogne se compose de "les
de quatre mille articles. Il avait réuni la collection la plus vannière qu’on
eût encore vue, de poëles latins modernes (elle est comprim pour plus du
quart dans le catalogue, c’est-à-dire, pour onze, ce"! q’vaiantr-arlicles). Il
mourut le 6de’cembre t816, peu de mais après avoir été banni comme regi-
cidc. c’est chez lui que fut trouvé l’original du testament de - aria-Antoi-
nette, reine de France. Il l’avait recueilli sans doute parmi les papiers de

x



                                                                     

NOTICE. xxxvijQuoique 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 son arrestation , 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 I795), et dont Berthe-
lemy a conservé le texte entier dans les Mémoires de sa vie. .

Cette lettre, dans laquelle un ministre républicain se montre l’ami
des lettres et de la vertu, est la trace la plus honorable que Paré ait
laissée de sa courte administration (t). 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 15
octobre, que son inaptitude pour les affaires était si forte , quîl ai-
mait mieux recevoir des ordres que d’en donner; et que soupige , 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’Enrope
faisaient éclater leur joie de la mise en liberté de Barthelemy, il était
assiégé, dans ses dernières années, 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 l" , à la Convention nationale, un
rapport où il se déclarait l’ennemi des fureurs révolutionnaires, et qui servit
à en empêcher le retour. Courtois obtint la liberté de Barthclemy, et, quel-
ques mais après, celle de la duchesse de Choiseul ç il contribua beaucoup au
Succès de la révolution du 9 thermidor; il aima les lettres..... Quelle était donc
donc, en 1793, le délire de la force ou la force des événements! -

(1) Il avait été premier clerc de Danton, qui le fit nommer secrétaire (lu
Conseil exécutif provisoire , établi après le in août 1791. Il succéda à
M. Gant au département de l’intérieur, le no août 1793, et se retira le
7 avril 1794. il a été longtemps administrateur des hôpitaux militaires.

(a) Lefebvre de Villebrune, traducteur d’Hippoerate, d’Epictète, tl’Athé-
née et de Silius ltalicus, fut nommé bibliothécahiæà la place de Chamfort et
de Cana. La garde des médailles , des antiques et des pierresgt-anïcs fut con-
servée à l’abbé Barthelemy , et à l’abbé de Courçai , son neveu et son adjoint.

Manuel eut la garde des livres imprimés, en remplacement de l’abbé D04
sauilays. MM. Capperonnier et Van-Praët conservèrent l’emploi de sons-gardes
des imprimés. Belissen eut la garde des manuscrits. Girey-Dquéa qui était
sous-garde, fut remplacé par Lamiral. Les autres sous-gardes, Pa’quoy , de
Keralio , Venture, Langlès, Leroux-Deshautesrayea, furent conservé? [A
garde des estampes et des planches gravées resta à Bounicu i hl hl’ntWÎC à

Debure, et la gravure à Saint-Aubin. v



                                                                     

ïxxviij N OTIC E.
avait déjà perdu le sage Bailly, Le Peletier de Bosambo , Malesberbes ,
Boutin, d’Ormesson , et il tremblait sans cesse pour le petit nombre
de ceux qui luirestaient; c’est àcette époque qu’il disait : « 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 fin nus et
couverts de blessures. » l

Mais toutes les douleurs qui affligeaient sa vieillesse , allaient comme
s’effacer dans un dernier événement. Celle qui, depuis quarante ans ,
était sa noble et vertueuse amie; celle qui le soutenait dans l’adver-
sité, et qui, dix mais auparavant, avait brisé ses fers, fut arrêtée
elle-même. Il est des maux de l’âme qu’on ne peut fidèlement retracer,
des désespoirs si profonds, qu’essayer de les peindre serait les affai-
blir. Barthelemy écrivit a Courtois (t) : a Je ne puis vous exprimer
un tous mes sentimens. Jugez de leur sincérité .par l’intérêt que vous
)’ prenez vous-même a la vertu malheureuse. n 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’é tait éteinte. L’avenir pour lequel il ordonna ses longs travaux , avait
cessé ’être dans sa pensée. Il regardait comme une illusion de son
cœur , d’avoir cru que les hommes n’étaient pas méchans : la Révolu-
fion lui paraissait mal nommée; il fallait, disait-il , l’appeler une Révé-

lotion.
Les organes de Barthélemy 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 dj’ficulte’ d’être. Cependant ,
dans les intervalles de fréquentes défaillances, « il se remettait, dit
le duc de Nivernois, a sa vie ordinaire : il la passait entre la litté-
rature et l’amitié : toujours occupé, toujours sensible , toujours re-
connaissant. in A la même époque, Bréquigny (a), comme lui octogé-
naire, son ami et son confrère aux deux Académies Française et des
BellessLettres, touchait aussi à la fin de sa carrière. L’un et l’autre,
marchant d’un pas presque égal vers la tombe , ne cessaient de deman-
der réciproquement de leurs nouvelles. Mais la pensée dominante de
Barthelemy était toujours madame de Choiseul. [.4225 avril il voulut
allerdîner chez elle. Il passa la soirée à converser avec quelques amis.
Lelendemainrmatin, à huit heures, son domestique, inquiet de n’avoir
pas encore été appelé, entre dans la chambre du vieillard (5), et le
trouve sans connaissance , les pieds dans le lit et la tête sur le parquet.
La connaissance revint peu a peu, mais la fièvre était déclarée et ne
cessa plus. Dès que Barthelemy sentit sa dernière heure approcher ,
il nomma madame de Choiseul: « Qu’on ne lui apprenne pas mon
état, dit-il, elle en serait trop émue. a: Il venait de parcourir des
yeux une gazette : il demanda les œuvres d’Horace , les ouvrit à l’en-

(1) Le 17 juillet 1794.
(a) Il a publié, avec de savantes préfaces , six volumes de la belle colleca

tion des Ordonnances des Bois de France; six volumes in- folio de Diplomes,
Chartres, au, concernant l’histoire de France, et plusieurs autres 0l!-
vrages. Il mourut le 3juillet 1795, âgé de 80 ans. Î
0(3) Bartbelcmy ne permettait à personne d’y coucher.

l



                                                                     

N 0 TI CE. xxxixdroit de 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, laiseèrent tomber le
volume; il entra dans une douce agonie; il paraissait dormir : ses
amis , son neveu même . se livraientvà 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 l’encre 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 50 avril 1795, entre les liras de son neveu
Courçay, auquel il avait servi de père , et qui montra toujours pour
lui une piété filiale. 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. pMadame de Choiseul, qui, après la mort de Barthelemy , 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 50 novembre :801 (r).

(1) Elle était fille de M. Crozat-Duchatel , officier-général , frère de M. Cro-
Iat de Thiers , aussi oflicicrsge’néral, et de M. Crozat (le Tugny, président
au parlement de Paris; son père et ses deux oncles étaient fils et neveux des
deux frères Cromt, riches négocieras 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 amis des arts. ,

Le savant P. Pacciandi écrivait au comte de Caylus , le 7 septembre 1759,
en parlant de madame de Choiseul, alors ambassadrice à Rome z C’è and
donna clic ha dello spirito corne un angiolo , è merila lutta.

« Madame de Choiseul, dit M. le comte (le Ségur, fut Modeste dans la
grandeur, bienfaisante dans la prospérité, courageuse dans le malheur, pure
au sein de la corruption, solide au milieu de la frivolité , aussi simple dans
son langage que brillante par son esprit, et aussi indulgente pour les autre!
qu’elle leur était supérieure en agrémens et en vertus. u

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

Choiseul. iLe duc de Choiseul , qui fut souvent accusé de légèreté par les femmes,
ont toujours pour la sienne un attachement exalté, des égards soutenus , et le
respect qu’on doit à la vertu. Il la consultait sur les affaires les plus difficiles.

Lorsqu’il mourut (en 1785), il laissa beaucoup de dettes. Madame de
Choiseul, séparée de biens, avait quatre cent mille livres de rente. Elle les
abandonna aux créanciers de son mari , se retira dans le couvent des Petites-
Re’colleuæ, me du Bac , et-continua ses privations et ses sacrifices 1031W"!
moment où la révolution la fit sortir de sa retraite , et lui ôta la faculté de

disposer même de ses économies. l,Lorsque Serieys publia, en 180:, le Voyage en Italie Je "à: 7:1"?
Barlhelemy, madame de Choiseul , quivtouchait alors au terme de ’a r" ma



                                                                     

a NOTICE;M. deNiverneis trace, en ces ternie-5,.le portrait de Banbelehy un
était de la taille la plus haute et la mieux proportionnée. Il semblait
que la nature eût voulu assortir ses formes et ses traits à ses mœurs
et à ses occupations. Sa ligure 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 se phy-.
sionomie ce mélange de douceur et de simplicité, de bonhômie et de
grandeur qui rendait pour ainsi dire visible l’âme de cet homme rare. »

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

Quoique Barthelemy aimât à vivre dans les siècles qui ont précédé
l’Ère vulgaire; quoique les Inscriptions , les Monumens antiques, les
Langues que parlaient des peuples depuis long-temps évanouis, fus-v
sent l’objet de ses recherches actives, de ses constantes études, son:
imagination n’avait pas succombé sous le poids de l’érudition ; son esprit

conservait la grâce qui sait plaire; son cœur, la sensibilité qui fait si:
mer ; ses mœurs avaient la douceur et la politesse qui sont le lien et lex
charme de la société. L’auteur de tant de dissertations , hérissées de grec
et de latin, faisait aussi des vers faciles et agréables. Un poème héroï-
comique, intitulé la Chantelaupée , ou la guerredes puces contre ma-
dame de Choiseul, rappelle la Balrachomiomaclzie d’Homère; mais
ou y trouve plus de finesse et plus de sentiment. Barthelemy aimait à.
composer des énigmes, des logogriphes, et autres pièces légères qu’il
faisait souvent insérer dans le Mrrcure , sans y mettre son nom , sans.
y attacher aucune importance. Tous ces vers, fruits, non de ses dans
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 (t). Il eût aussi sacrifié volontiers la Chanleloupeîe, si l’héro’ine

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

dans les soirées de Chanteloup, qu’un sage aimait à se distraire,
du pesant attirail de la science par de légères distractions. On le vit
un jour y parodier une séance publique de l’Académie Française. Il
avait mis dansvln bouche du frivole abbé de Voisenon un discours
Plein d’esprit et de traits rhums; mais il supprima cette ingénieuse
plaisanterie , car si son esprit pouvait se vêtu. à l’épigmmme, son

caractère la repoussait. .Un dernier trait achevera 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 place dans l’Académie des Belles-Lettres.
Il se croyait sûr d’avance du suffrage de celui dont de vieilles liai.

ne consentità se laisser dédier cet ouvrage, que sans le nom de la meilleure
ainie de M. l’abbé Burthelem)r , sans autre désignation.

ces détails font imparfaitement connaître madame de Choiseul; mais Bar-
tbelemy n’a laissé qu’à citer des traits de sa vie , après l’avoir peinte nous le
nom de Phe’dime, dans le Voyage d’Anacharsis.

(l) n’a trouvé dans ses manuscrits qu’une seule énigme, échappée à des
recherc es peut-être trop sévères.



                                                                     

NOTICE. nisans avaient fait un véritable ami die-sa famille. Mais ce que Barthé-
lemy devait à ses relations de société , ne remporta iamais sur ses dei
vairs envers l’Académie. a Il nous faut, répondit-il , des savans assidus
a et en état de nous donner de bons Mémoires. Ma voix n’est pas a
a moi, elle est la l’Acade’mie; a 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 Barthélemy. 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; à De Boze,
son accroissement, il fut redevable à Barthelemy d’être devenu le plus

i 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 Nivernais que quatre cent mille médailles
avaient passé ar ses mains et sous ses yeux. Les Médailles sont autre
chose, pour l’es 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’Anncbaru’s.

D’ailleurs, tout le mérite de Barthelemy n’est pas dans ses travaux’
et dans ses ouvrages,- si l’on admire en lui le savant et le grand écri-"
vain, on peut aussi le proposer pour modèle à ceux qui veulent a1-
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. Barthélemyr , dans l’ordre des temps.

où ils ont été publies.

I. Réflexions sur l’zflplmbst et sur la langue dont on se servait au-’
trefois à Palmyre. Paris, Guérin et Latour, I754; in-fol. et in-4°. ,-

Lues a l’Aeadémie des Belles-Lettres, en i754; inséréesdans les Mé-x

moires de cette Académie , tome nô, page 577. . *
Traduites en anglais par Robert W000, et imprimées a Londres

en 1754.
[adieux-éditions de Guérin et Lascar, in-fol. et in-40. , sont rares. ,
Il. Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie. .

Egvpfimne, ln dans l’assemblée publique de l’Académie des Inscrip-
tions, avec un précis d’un autre Mémoire sur les Lettres Phéniciennes;

par M. de Gemma. Paris, 1758; in-8°. I A
(I) a Elles ont, pendant qu’il était absent, trouvé le secret d’avoir la clef .

d’un Musæum qu’il avait arrangé philosOphiquement; elles l’ont décoré,
son insu , de la façon la plus galante etla plus voluptueuse; elles l’ont enrichi T
de plusieurs ouvragea de leurs mains, et au retour de l’abbé, il a été "a":
porté dans unnbondoîr de (de. Tout Paris parle de cet enchantemml’ a (l t

nov. 1762.) . I ’



                                                                     

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

lll. La Atomique de Palestrine avec des explications. Paris, Guérin
et Latour, i760; in-lbl. , fig.

Édition donnée par le comte de Caylus, pour faire suite au Recueil
de Peintures antiques de Pietro SANTOBAHTOLI. Paris, I757; lit-fol. -
Autre édition; Paris , Guérin et LaIDMT, 1760; in-4°. , fig. , de 44 pages.

1V. l. «v Amours de Came et Polydore , roman traduit du Grec. Pa-

ris, i760.in-12;- I796, in-8°. . *Réimprimé plusieurs fois , mais plus correctement dans la première
partie des Œuvres diverses de Barthelemy, publiées par M. de Sainte-
Croix.

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

l’abbé Audibert. Avignon et Toulouse, 1764; in-8°., fig.
V1. Lettre à M. le marquis Olivieri , au sujet de quelques Monument

Phéniciens , pour servir de réponse à deux lettres insérées ( par le doc-
teur SWINTON ) dans le cinquante-quatrième volume des Transaction:
philo.xophiques. Paris, Latour, I766; i114".

VIL Entretiens sur l’état de la Musique grecque vers le milieu du
quatrième siècle avant l’Ère vulgaire. Amsterdam et Paris,frêres De-
bure, 1777; in-8”. de tu pages.

Réimprîmés avec des changemens dans le Voyage d’Anachareis ,
. chap: 27. Nous conserverons ici l’Avcrtisaement mis en tête des Entra-

tiens. » .:1 Je suppose qu’un étranger, qui se trouvait ’a Athènes vers l’an 360

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

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

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

a; Mes recherches m’ont pénétré d’une nouvelle estime pour celles

de M. Burette. Cependant je ne me suis jamais décidé pour ou contre
son opinion sans l’avoir auparavant examinée. On peut lui reprocher,
ainsi qu’a la plupart des auteurs qui ont traité du système musical des
Anciens , de n’avoir pas assez distingué les temps et les lieux. 0

3) Je renvoie à l’excellent Mémoire de M. l’abbé Roussier ceux qui

voudront connaître le principe de ce système, et au Dialogue de
M. l’abbé de Châteauneuf ceux qui prélèrent les agrémens 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 musique ressemblent fort à celles des Grecs. n

VIH. Voyage du jeune Anaclxarsis en Grèce, vers le milieu du qua-
trième siècle avant l’Ère vulgaire. Paris, Debure, i788; 4 vol. in-Ip.
et Atlas, dressé par M. Barbié du Bocage; ou 7 vol. in-8°. , et Atlas
in-4°. (première édition.)



                                                                     

NOTICE. xliijDeuxième édition. Paris, Debure , 1789; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-40.
Troisième édition. Paris , Debure , 1790-, 7 vol. in-8°. et Atlas.
Quatrième édition. Paris, Didot le jeune, au Vll (1799); 7 vol.

gr. iunjü. , et Atlas gr. in-fol. ; ou 7 vol. in-8°. , et Atlas in-4". -- Cette
édition est la plus belle et la plus correcte; elle contient plusieurs
Mémoires qui ne se trouvent pas dans les éditions précédentes. Elle a
été publiée par M. de Sainte-Croix.

Des exemplaires de cette édition ont été tirés au nombre de dix-
huif i en très-grand papier vélin, format petit iræ-fol. 5 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’Anaclmrsis en 7 vol. in-la.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé in-8°., in-12 et iu-18.

Paris, 1793; 17 vol. in-18.
Deux-Ponts, 1791 ; 9 vol. ils-12 , et Atlas in- °.
Liège, 7 vol. in-t’z , et Atlas in-4°.
Paris i Didot jeune, 1806; 7 vol. in-18, jolie édition, faite avec des

caractères gravés et fondus exprès.
Paris , Desray , 1820; 7 vol. in-8°., et Atlas in-fol. , avec une grande

carte de la Grèce, gravée par Tardieu. L’édition a été imprimée par
1:4. Didot jeune ; elle contient des augmentations dans les tables et dans

’Atlas.

Paris, Ledouæ, 1820; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-4°. oblong.
Paris, Guefier et neuve Baba, 1821 ,- 7 vol. in-8°.
Parmi les nombreuses éditions du. Voyage d’Anacharsis, on peut

citer. encore celle de Lenormant, en 7 vol. in-18; l’édition stéréotype
de Marne, en 7 vol. in-1a; et celle que Saintin a donnée en 1817,
8 vol. in-52, avec de jolies vignettes; mais on n’y trouve point les

citations. 4 ’Le Voyage du jeune Juacharsis a été traduit :
En Allemand , par Jenisch et J. En RESTER, bibliothécaire du roide

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

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

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

Ant. C.(CA1LLŒ), chez BrunotLabbe, 1819; a vol. in-12;--en Alle-
mand , par Summum; Newied, 1792 ; in-8°. ;- En Italien, par harem;

Pise, 1791;3 vol. in-m. . . vEn I790, le libraire Debure publia, in-12 , un Abrégé de I’Hisrmro
Grecque 9 depuis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes r
9" 404 ayant J. c. Ce n’est autre chose que l’Introduction du Voyage
d’AnacharSÎS, à laquelle on a joint des cartes et une table des un-

fières. ANous citerons ici, comme pouvant enrichir les belle s éditions *
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xliv N 0T IC E.in-8°. de l’ouvrage de Barthelemy, la Numismatique du Voyage du
jeune Jnacharsis, ou Médailles des pIus beaux temps de la Grèce,
avec des descriptions et un Essai sur la science des Médailles; par
T. M. DUMEBSAN, employé au Cabinet des Médailles et Antiques de la
Bibliothèque du Roi. Paris, Didot jeune, 1818, a vol. ira-8°. , fig. Ce
recueil importanta été publié par M. LANDON.

Enfin le libraire Vialard fit imprimer en 1795, a vol. in-18,inti-
tulés: Esprit, maximes et principes du jeune Anacharsis. Il est probable
que cette compilation est due à M. Chas, qui avait déjà fait paraître ,
sous le même titre d’Esprit, maximes et principes, l’Esprit de Fon-
tenelle, en 1788, et l’Espril de d’Alembert, en 1789. Il a donné aussi
l’Esprit de Thomas, et l’Esprit de l’abbé Maury.

1X. Discours prononcés à la réception de M. l’abbé BARTHELEM! a,
l’Académie Française, le mardi 25 août 1789 (avec la réponse de
M. le chevalier de Bourruas, directeur). Paris, Demonvilte, 1789;
vin-4°.

Réimprimé dans la seconde partie des fluons diverses de J. J. Bar-
theIemy.

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

Jovaph-Guiilaume (immun de SAINTE-CHOIX, de l’Académie des Belles-
Lettres Paris, H. J. Jansen , un V1 ( 1798); 2 vol. in-S”.

Réimprimées en 4 vol. in-t8. -Si M. de Sainte-Croix eût recueilli, dans ces Œuvres diverses, les seize
Mémoires insérés dans la collection de l’Aeadémie des Belles-Lettres ,
ainsi que tous les écrits de Barthélemy , autres que le Voyage du jeune
Anachorsis, et qui ont été imprimés séparément, ou se trouent
dans divers recueils, il eût rendu notre travail plus facile. Disciple
et ami de Barthélemy , éditeur de son grand ouvrage; lié avec sa l’a-
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 d’autres cette tâche à remplir. Ce
n’est qu’en 1821’qu’aura paru la première édition des Œuvres com-
plètes de Barthélemy.

Voici ce que contiennent les deux volumes des OEuvres diverses :
1°. Un savant Éloge de Barthélemy.
2°. Traité de morale. Xénophon, après avoir dit qu’on punissait, chez

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

5°. Carite et Poiydore. Roman qui avait été imprimé en1760, et

plusieurs fois depuis cette époque. I4°. La Chanteloupée, ou la guerre des puces, contre à me. L. D. D. Ch.
(la duchesse de Choiseul); poème héroïco-burlesque en trois chants ;

inédit. , ’a Un bel esprit , dit Barthelemy . dans une note manuscrite , tron-
vernit sans doute que cette plaisanterie , faite à la campagne , ne de-



                                                                     

NOTICE. invait 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. n 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.

5°.Les Ruines de Palmyre, article sur l’ouvrage quia pour titre : les
Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor au désert (publié par Ro-
bert W000 et Dswxms). Londres, 1753; in-fol. ,max. , fig. - Extrait

du Journal des Savane, avril I754. ’6°. Les Ruinesde Bolbec ou Héliopolis, article sur l’ouvrageimprimé
à Londres en 1757; in-fol. , man, fig. , et qui est intitulé : les Ruines
de Balâcc, autrement dite Héliopolisçd’fis la Cœlosyrie (par Robert
W000 et DAWKINS ). -- Extrait du Jour al des Stuarts, juin I760.

7°. Les Antiquités d’Herculanum.Trois articles surle Parure aulichi
JErcolano, etc. , extraits du même journal, avril l 759, septembre 1 762,
et mars I765.

8°. LeJ.Tables d’Héracle’e; deux articles, extraits du même journal,
I758; 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 à Naples en 1754 , in-fol. ’

9°. Des Médailles de Marc-Antoine. Examen d’un ouvrage du pèle
Pacoiaudi , sur les médailles consulaires du triumvir Maranntoine,
imprimé à Rome en I757, in-4°.; - dans le même journal, avril i759.

x ou. Rapport fait à la Commission temporaire des Arts, enjanvier I795,
sur une édilion complète des Œuvres de WinÆelmann. Ce rappOrt con-
tient un bel éloge de Winkclmann; Barthelemy va jusqu’à dire que le
savant Prussien « peut être regardé comme un des législateurs de la
littérature. n

r 1°. Recherche: sur le partage du butin chez les peuples anciens. Ou-
vrage composé à Chanteloup, en I775. en réponse aux questions de
M. Stanley, qui avait été chargé de négocier, en x76! , la paix entre
la France et l’Angleterre. M. de Sainte-Croix n’a donné qu’un extrait
de ces sa vantes Recherches, qui auraient seules, dit-il, formé un gros
volume; Barthelcmy 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 suiet. n Cependant
Stanley écrivait de Londres à Bartheiemy (le 24 décembre 177 î ) , qu’il

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

toires et conclusives. l12”- Fragmens d’un voyage littéraire en Italie. Ce voyage rutilait, en
1755 81,1756, aux frais du gouvernement. Un dnitregretter que Barthc-
lemy ne l’ait point rédigé en corps d’ouvrage. Il avait rassembléyne
foule d’observations en tout genre, transcrit un nombre prodigieux
d’inscriptions , et examiné avec beaucoup d’attention tout ce qui
cerne la littérature ancienne et les arts. Il avait eu d’abord le dessein de
Publier son voyage. Il commît: la rédaction des immenses mal-énau*
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xlvj Ï 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 excellens Mémoires , l’un sur les
anciens Monumens de Borne, l’autre sur la Mosaïque de Paleslrine;
et une partie de sa correspondance avec le comte de .Caylus, publiée
depuis sous le titre de Voyage en Italie. Les Fragmens ont été extraits,
par M. de Sainte-Croix; des manuscrits de l’auteur et des minutes des
lettres qu’il écrivait au comte d’Argenson.

1 50.;Reffle1ions surququ iles peintures M exi raines. Ba rthelemy avait f ait
ce Mémoire (que depuis il avait cru perdu, n’en ayant pas conservé
de copie) pour M. Bertin , minislre, ami des lettres, qui avait dans
son cabinet des collections importantes de Monumens de l’Asie et de
l’Amériquc. On doit à son ültï-la publication des Mémoires sur les
sciences et les arts de la Chine, dont Brequigny a été l’éditeur.

14e. Instructionspour M. Dombey, surson voyage au Pérou. C’est un
Mémoire sur les Antiquités Péruviennes, fait aussi à la demande du
ministre BurLin. M. Dombcy, naturaliste, fut envoyé au Pérou aux
frais du gouvernement, en I776, et il en revint en 1785.

15’. Mémoire lu à la Commission des Monumwns. Cette Commission,
établie par décret du 18 octobre I702, était composée de trente-trois
membres, divisés en trois classes: l. des Arts; Il. des Sciences; 1H. des
Belles-Lettres. Elle fut remplacée par la Commission des Arts, qui
cessa ses foutions lors de la création de l’Institut national. Ces deux
Commissions réussirent a préserver beaucoup de monumens des fu-
reurs révolutionnaires.

16". Essai d’une nouvelle Histoire Romaine. Cet essai, où 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.

Barthélemy 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. a: Il imagina , dit Sainte-Croix , d’expliquer le ro-
man de Don Quichotte d’une manière allégorique ; et au moyen de rap-
prochemens, de conjectures et d’étymologics , 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. » M. de
Sainte Croix ignore si Bal’thelemy s’occnpa de l’exécution de ce projet,
mais il n’en a été trouvé aucune trace dans ses papiers.

I7". Fragment d’un traité (le la science des Médailles.
v k Ce traité devait former trois volumes, et être divisé en cinq livres.
Barthélemy se proposait In. de faire l’histoire abrégée du progrès de la
com-aisselier des Médailles, depuis le commencement du dix-septième
siècle; 2°. d’indiquer la vraie manière d’étudier ces sortes de monu-
mens.

Le premier livre devait être divisé en quatre chapitres. Dans le pre-
micr,il au rait distingué les Médailles anciennes des Médailles modernes,
et assigné leurs limites. Il ne se serait ensuite occupé que des premières ,
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et 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,
troisièmechapitre aurait eu pour objet les définitions des termesde l’a rt,
Revers, Exergue, Légende, Inscription. Dans le quatrième chapitre,
après avoir traité de la diwision 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 ct de Médailles orientales ou en caractères
inconnus. Il se proposait de commencer parles impériales, parce
qu’elles sont les plus connues. ’

Le second livre devait contenir des observations générales sur la
méthode de commencer par les impériales. L’auteur aurait traité en-
suite , 1°. des Médailles impériales; 2°. des Médailles CODSUJRirCS; à". des

Médailles frappées dans quelques villes d’ltalie, en avertissant néan-
moins que ces dernières doivent être placées dans la suite des villes.

Le troisième livre eût été consacré aux Médailles grquues. et divisé
en trois sections, subdivisées ellesmêmes 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 époques, etc.

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

Enfin le cinquième et dernier livre devait contenir les règles pour 1
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 davnntage dans
l’exécution de ce grau l ouvrage; mais il ne s’est occupé que de la se-
conde section du troisième livre , les Médailles des rois: cette partie
entièrement rédigée, peut être regardée comme un traité complet sur
les Médailles des rois Grecs , et, en le lisant, on regrettera qu’il n’ait
pas en le temps de composer un traité classique sur les Médaillesu).

18°. Instructionspour M. Hauel, sur son voyage de Naples et de
Sicile (2). Ces instructions sur des recherches numismatiques à faire
dans le royaume des Deux-Siciles, 50m un modèle en ce genre.

19". Mémoire sur le Cabinet des Médailles, Pierres gravées et Jntiques.
Ce Mémoire fut remis par Barthelemy, les juillet 1784, 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’Orléans, frère de Louis XIlI,
qui en lit pcésent à Louis XIV. Il s’accrut dansle grand siècle , par des

(r) Le P. Jobert laisse beaucoup à désirer dans son livre intitulé la Science
du Médailles , même après les savantes additions historiques et critiques
dont Bimart La Bastie a enrichi l’édition de Paris, 1739, envol. in-n, fig.

(a) Jean Houcl, peintre du roi, fit imprimer, en 1789-89, son Voyage
I pittoresque des iles de Sicile, de Malte et de Lipari. Paris, 4 vol. in-f0l. s
ornés de 264 figures au bistre. .t
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xlviij ’ NOTICE.
acquisitions fréquentes, sous le ministère de Colbert, et par les of- ’
fraudes volontaires d’un’graud nombre de particuliers. Les riches
Cabinets de l’abbé de Bothelin , du maréchal d’Estrées, de Gary, de
Clèves, de Pellerin, d’Ennery, et beaucoup d’achats particuliers ont
successivement enrichi, en la complétant, cette magnifique collection. l
Le mémoire de Barthélemy est une espèce de compte rendu de sa
longue , active et sage administration.

M. Cointreau , qui fut employé pendant pingt-sept ans au Cabinet
des Médailles, sous l’abbé Barthélemy et son neveu , a publié une
Histoire abrégée du Cabinet des Médailles et Antiques, ou État suc-
cinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu à :dater de
l’année I754 jusqu’à la fin du dix-huitième siècle. Paris , C. Pougflw,

au lX(1800l, in-8°. a20°. Discours de l’abbé Barthélemy prononcé le 25 août I789. pour
sa réception a l’Acade’mie française, avec la réponse du chevalier de

Boufflers.
si". LettresdeBar-thelcmy. Ceslettres ne sont qu’au nombre de vingt,

dans les fluons diverses. Les personnes à qui elles ont été adressées sont:
Vernet, ministre du saint Evangile, à Genève ; le comte de Saluees ,
le comte d’Oetting , Adler, de Chabanon , Schiavo , de Palerme ; le
comte d’Argenson , le P. Gourdin , Rast, Campan , le comte d’Ange-
viller , de Saint-Vincens , Dutens et le comte de Choiseul-Couffin ;
mais ces lettres ne sont qu’une bien faible partie de celles qu’a écrites
Barthelemy et qui sont disséminées dans les cabinets de savarts français
etétrangers. Il avait une correspondance très-étendue, à Paris, avec
Foncemagne, de Bréquigny, de Guignes, Le Beau, Larcher, d’AnSse
de Villoison , Anquetil du Perron , Malesherbes , Pellerin, l’abbé Cap-
.martin de Chaupy, etc; dans les provinces, avec Gary, Seguier,
Audibert, Revest, Fauris Saint-Vincens, Bon, Calvet, Montcarra ,
Bourguignon, de Saintes, etc. ; en Italie, en Allemagne et en Angle-
terre, avecles cardinaux Spinelli , Albani ,Borgia ,Garampi , Passionei ,
l’abbé Galiaui, le chanoine Mazoohi, le marquis Olivieri , le P. Pac-
ciaurli , le prince de Torremuza, Guarnacci. Venuti, le marquis de
Caraccioli, le prélat Assemonni, Bartholi, Lorenzi, Tardia, Nccd-
ham , Richter, Schoepflin , Brunch, Slosch , Eckel , Bayer , Wood ,
Keunicot, Morton, Maty, Woide, Stanley, Milles, Hunter , Henley ,
Duane , Horace Walpole , etc. La correspondance de ces savons
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers de Barthélemy ,
sert a faire connaître combien il a dû écrire de lettres, dans le
cours d’une longue vie, et que! 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.

22°. Remarques concernant les droits des anciennes Mélropoles sur

les Colonies. VEn 1745,1’Aondémie des Belles lettres proposa , pour sujet de prix,
la question suivante : Quels étaient les droits des Métropoles grecques
sur l’es Colonies Plies devoirs-des Colonies envers les Métropoles. et Ira en.
gagemens réciproques des urus et des autres .7 Bougainville fut couronn é



                                                                     

NOTICE. t aux.et fit imprimer, en un volume in-la, sa dissertation , ou il se déclare
pourla dépendance des colonies. Cette Opinion a été suivie par un
savant Anglais, auteur de .l’lI istoire de la fondation des Colonies des an-
ciennes républiques. En i779, M. de Sainte-Croix publia un ouvrage
intitulé De l’ état et du sort des Colonies des anciens peuples, inw8°. Il
soutient l’opinion contraire fa celle de Bougainville et de l’anonyme
anglais, et se prononce pour l’indépendance des Colonies, en se bor-
nant à, réduire tous leursdcvoirs envers les Métropoles à ceux du respect
cule la reconnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livre à Bar--
thelemy qui adopta son oginion ., et la motiva Par de nouvelles obser-

vations. v *XI. Dissertation sur une ancienne inscription grecque, relative aux
finances des Athéniens, contenant l’état des sommes que fournirent,
pendant une année, les trésoriers d’une caisse liarvticulière. Paris,

Imprimerie Royale, i792 ; ils-4°. , fig. ’ I . s
Cette inscription, qui, par elle-même, offre peu d’intérêt, est un.

des comptesrendus tous les ans aux Athéniens, de l’em loi 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’Athènes en Angleterre. Barthelemy a donné le nom de Choiseul
au marbre qui fait l’objet de cette dissertation.. l

Les remarques qui accompagnent l’explication du monument sont
instructives et pleines de sagacité. L’auteur v réfute avec succès l’o i-
nion de Petau; Dodwell et Corsini , sur l’ordre des quatrième et cm-
quièmc mais de l’année Attique; il fait connaître le Prix des denrées
au quatrième siècle avant l’Ere vulgaire; éclaircit quelques difficultés
sur les l’êtes de Bacchus; fait de judicieuses observations sur plusieurs.
points importans de la Paléographie grecque; et fixe l’époque de l’in-
troduction des voyelles longues sur les monumens publics (la se-
conde année deila 84m. Olympiade, «l’an 404 avant J! C.).

Cette savante dissertation" est le dernier ouvrage publié par Barthe.

lemv- I 1 a i " v vX11. Mémoires insérés dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres. ’ i " ’ si i 1 ir. Recherche: sur le Pactole; tom; a! , pag. 19; Ce n’est qu’un ex.
trait du Mémoire de Barthelemy: i "

2. Réflexions sur Médaille de Xerxès, roi d’Arsompsate ,- ibid- a

1333404. ”’ h "- li i3. Remarques sur uneIÏriscfiplion d’mecl’éei; tdln. ’13, pag. 594- v

A. Essai d’une Paléographie numismatique ; tom. 24, pag. 50.
5. Dissertations sur deux Médailles Samaritaines d’Jntiganu-h 703°

de Judée; ibid, Pag. 49. : I e t
6. Remarques sur quelquesiMe’dailles publiées par dWrens auteurs-,-

tom. 26, pag. 552. f I a ’7. Dissertation sur "les Médailles Arabes 5 ibid.; pag.
8. Réflexions sur EAlphabet et la languie dont on se servait à Pal-

myre; ibid, pag. 577; imprimées séparément en 1754, in-lp’. et in-fol.
.9. [Hématite sur les anciens Monumcm de Rome (lu à l’Académj’

en 1757) 5 tomais, pas. 579. ’ ’i j

1 U i



                                                                     

l , NOTICE.Io. Réflexions sur quelques Monumens Phéniciens et sur les alpha-
bets qui en résultent (lues la l’assemblée publique du 12 avril I758);
tom. 3o, pag. 405, avec trois planches gravées. Quelques exemplaires
furent tirés séparément.

x I. Explication de la Mosaïque de Palestrine; , ibid. , pag. 503;
imprimée séparément, en :760, in-fol. et in-4°. ’ t’

12. ’Réflexiona générales sur les rapports des langues Égyptienne ,
Phénicienne et Grecque (lues à l’assemblée publique du 12 avril 1763) â

tome 52 , pag. au. A Quelques exemplaires tirés a part.
l5. Remarques sur quelques Médailles publiées par difiérens auteurs ,-

iôid., pag. 67:. k v ’ q14. Explication d’un bas-reliengyptien (dit le Monument de Car-
pentus, et de l’Inscription Phénicienne qui l’accompagne (lue à l’as-
semblée publique du 15 novembre 1761); ibid. , pag. 725, avec une

planche. ’L’explication que Barthélemy donne de ce bas-relief est lrès-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. Barthelcmy
disait modestement : a Je crois avoir bien interprété les trois premières
x lignes. Les cinq mots de la dernière sont au-dessns de ma portée. s

35. Remarques sur le nombrede pièces qu’on représentait dans un
même jour sur le théâtre d’Jthe’nes ; tom, 59, pag. [72. I

16. Remarques sur les Médailles de l’empereur Àntonin; tom. 4! ,

page 501 . I . I .a Les Mémoires que Barthélemy 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 prononcéqs, des décisions trop tranchon-
tes, n’y indisposent le lecteur. Au contraire, souvent les opinions
les mieux fondées ou les plus vraisemblables y sont proposées avec
une sage méfiance, ou en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirable de preuves , et une exactitude rare. dans les citations.
Üne critique judicieuse y est toujours réunie à la clarté et à l’élégance

du style; et si l’art de iconieçturier fait uneqpartie essentielle (le la Lo-
gique, comme il n’est pas permis d’en douter, ou ne peut en trouver
de meilleurs modèles que dans les écritsxde Barthélemy 5 il ne s’y laisse
jamais égarer par de fausSes lumières , et’n’y prend point l’étendue de

son esprit pour la mesure de toutes choses; ce qui n’arrive que tr0p
souvent aux savans peu éclairés ar leur érudition. »

L’abbé de Courçai préparait, craque la mort le surprit, une 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 co s d’ouvrage , toutes les œuvres savantes de Barthélemy. On
sait que azochi y trouvait, non-seulement beaucoup de sagacité et
d’érodition, mais encore une brevita lucide e ponderosà , expresswns’
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Éloge: de Barthelemj. A

XXI. Essai sur la via de J. J. Barthélemy, par Louis-Jules-Barbon
MANClNl-vamots. Paris, Didot le jeune et Debun, l’an 1H, 1795;
in-4°. de 59 pages, et ira-8°. 69 pages.

x 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: «- Je vais écrire avec simplicité la vie de
M. Bartheleiny. Des mains plus habiles que la mienne répandront sur sa
tombe les fleurs de l’éloquence. Quand l’art de les cueillir ne me man-
querait pas, les larmes que je répands m’en ôteraient le pouvoir. Je ne
cesserai jamais de pleurer cet excellent homme à qui j’étais si tendre-
ment attaché. Il m’houorait de son estime et de son amitié. Je sens
qu’il y a de l’orgueil à le dire; mais c’est un orgueil que je n’ai pas le
courage de réprimer. »

Ces seules lignes sont un bel éloge : mais cet éloge en renferme deux;
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 Nivernais
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 difficiles. Nous ne citerons que le premier couplet z

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

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

Le sage apprend, par cet exemple ,
A n’être jamais abattu;

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

XXII. Éloge historique de J. J. BARTHELEMY (par. A. L. MILLIN);

in 8°. de al; pages. zSuperficiel, inexact et incomplet.
XXIII. Notice sur J. J. BARTHELEMY, imprimée à la tête du cata-

logue des livres de sa bibliothèque. Paris,’an 1X (1800) ; in-8°. ’
On y trouve des renseignemens curieux sur la bibliothèque de Bar-

thelemy: elle renfermait les pins 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 Barthélemy, 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 défit d’une grande partie de ceux qui formaient la classe
de la littérature.

XXIV. Éloge de Jean-Jacques Barthélemy; par Josephèle’rôme
Le Français DE LALANDE. Imprimé dans la Décade philosophique et dans

le Mercure, en 1795. Peu versé, dit Sainte-Croix, dans les matières
dont Barthelemy faisait l’objet principal de ses éludes, 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 juan
Anarcharsis est tiré d’un extrait de cet ouvrage , inséré dans le Jour-
nal des Savans.

XÂV. Éloge de J. J. Barthelemy ,- par Emmanuel-Joseph-Guillaume
GUILHEM DE SAINTE-CROIX.

Imprimé. à la tête du premier volume des Œuum diverses de
J. J. Barthelemy. Paris, Jamsen, l’an VI (1798 ); a vol. in.8°.

Quelques exemplaires ont été tirés séparément, format in-l;°. 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 très-faible partie.

Traduit en allemand dans le journal Frankreich et Allg. lit. au.
On pourrait désirer que , dans cet 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 oubliée;qu’ily eût plus d’ordre
dans la biographie, et plus de méthode dans l’examen des ouvrages.

XXVI. Éloge historique de M. l’abbé Barthelemy, l’un des quarante
de la ci-devanl Académie Française, prononcé à une séance publique
de la deuxième classe de l’Institut, le 15 août 1806; par M. DE BOUF-
nus. Paris, L. 1V]. Guillaume, 1806; in-8°. de 49 pages.

Lorsque l’Institut remplaça les corps littéraires détruits en I795,
un grand nombre de membres de l’Acndémie Française étaient morts,
et chacun d’eux attendait un éloge. Ou 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 de l’Eloge de Séguier, l’abbé Morellet de celui
de Mamontel; M. de Boul’flers de celui de Barthelemy. L’ingénieux
auteur du conte d’Aline et de quelques, pièces fugitives paraissait
peu propre à louer un archéologue. Mais si M. de Boufflers n’a pu
atteindre la hauteur de son sujet, il s’est du moins élevé au-dessus de
lui-même. De faux brillans mêlés à beaucoup d’esprit, n’empêchent:
pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous choisissons
celui-ci , comme se rapportant également à Barthelemy,et aux tra-
vaux qui occupèrent constamment ses veilles et ses jours :



                                                                     

Norme. 1;remarquables, dit M. de Sainte-Croix , dans la bouche d’un savant

de son caractère. v .XLII. Voyage en Italie de M. l’abbé BAITHEIJ-ZHY, imprimé sur ses
lettres originales, écrites au comte de Caylus; publié par A. SÉMEYs.
Paris, F. Buisson, i801, in-S". ;- deuxième édition, ibid. , anX(18m),

in-8°. , fi . i -
On trosuve dans :nn Appendice des morceaux inédits de Winch!-

mann, du P. Jacquier ,’ de l’abbé Zarillo , membre de l’Académie
d’Herculanum, et d’autres savans. L’éditeur, alors bibliothécaire du
Prytanée , communiqua ce voyage, pendant l’impression , à M. le mar-
quis de Barthelemy, pair de France, et le dédia à madame la duchesse
de Choiseul.

XIV. Mémoires sur la vie et sur quelques une des ouvrages de Jean-
Jacques Bureaux , écrits par lui-même en i792 et i795. Paris , Di-
de! jeune, l’an VII (i799); gr. in-4°. , pap. vélin.

Ces Mémoires sont aussi joints à l’édition du Voyage du jeune Ana-
chancis, 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 Barthélemy écrivait dans

es dernières années de sa vie , à la hâte et sans prétention , et qu’il ap-

pelait modestement un radotage. Alors son coeur était flétri par les
malheurs publics; et trop malheureux lui-même dans le présent, il
semblait avoir oublié l’avenir. a Je n’ai d’autre motif, disait-il, que I
de consumer quelques uns de ces instans qui se traînait aujourd’hui
avec tant de eine. a Cependant les Mémoires de Barthelemy 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 écrits. -
KV. Recueil d’Antiquités; par le comte de CAYLus. Paris, i752 , et

années suivantes; 7 vol. in-4°. , fig, .
Barthélemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime de

Caylus, il lui servit de guide, et devint 50:1 collaborateur. Mais il
n’attacha son nom qu’à quelques morceaux, tels que l’Explicalion
des inscriptions de cinq autels grecs ,- la Conjedun sur une "mais , et
l’Explieation d’une médaille de Ohio.

XVI. Voyage pittoresque de la Grèce, par M. le comte de CaoBEUM.

Gommes. Paris, :782; in-fol., fig. y v t
On y trouve (tom. 1 , chap. 1V, pag. 5o) l’élégante Due-rifliez:

de: fétu de Délos, que Barthelemy a rétablie depuis dans le Voyage
d’Jnocharais.

XVII. Dissertation sur les origines de Toulouse (par l’abbé Aum-
mT, dédiée à Berthelemy). Avignon et Toulouse, 1764; in-3°- a fis.

Cette dissertation est enrichie d’une lettre de Barthélemy,.dans la-
quelle il donne une explication des médailles trouvées a. Vieille-Tou-
louse.



                                                                     

Tif NOTICE.XVIÏI. Joufnal des Savane. .En 1760 et i765, Barthelemy fit insérer dans ce journal, dont il
fut un des plus utiles collaborateurs, deux lettres sur les Médailles
Phéniciennu; ces lettres sont relatives à sa dispute avec le docteur

Swinton. , .Nous avons fait connaître, en rendant compte des fluons diverses de
xBarthelemy, ses jugemens sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines de Palmyre, les Ruines de Balbec , les Antiquités d’Hercula-
7mm, les Tables d’Héraclée , et les Médailles de Marc-Antoine; ces
articles, au nombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-

vaincu i754, I758, 17,59, 1760, I762 et i765. -
On trouve dans le même recueil périodique une lettre de Banlie-

lemy (décembre 1761);
L’extrait de son Mémoire sur quelque: Médailles Samaritaines,

lu à l’Académie en 1790 (1);

Une lettre sur des Médailles Samaritaine: (mois d’avril 1790.)
Deux ou trois des articles qui ont paru, dans le Journal des Sa-

94’18, sur le Recueil d’antiquités du comme de Caylus, peuvent être
attribués à l’abbé Barthelemy.

Ouvrage dont Barthelemj a été l’ éditeur.

XlX. Histoire des Rois de Thrace et du Bosphore Cimme’rien , éclair--
cie par les Médailles, par (Félix) Cam. Paris, i751; in-xz’. i

Gary, don! Barthelemy fut le disciple, est aussi l’auteur de Dis-
sertations sur la fondation de la ville de filarseille, et sur Lesbonax,
philosophe de Mytile’ne. Comme ces diSSertations furent aussi imi-
primées à Paris. en I744, in-ia , on peut croire que Barthelemy s’e
chargea du soin de. les publier, et que ce fut son premier travail, à
son arrivée dans la capitale, qui eut lieu la même année.

Ouvrage attribué à L’abbé Barthelemf.

XX. Halicarnasse, Prienne, Paphos et le Mont- Erix, opuscules pos-
t thumes de l’abbé Barthelemy. Paris, an V( 1797 ); in-18 de 104 pages.

Le pseudonyme , qui signe M"*. , 0*". ,s 0"". , prétend que ce qu’il
appelle les Épisodes d’ Halicarnasse et de Paphos , ont fait partiedu
premier manuscrit du Voyage d’Anacharsis; que Barthelemy , en lui
communiquant ces deux morceaux , lui annonça en même temps le
dessein qu’il avait d’en faire le sacrifice; que lui ayant vainement con-
seillé de les laisser dans l’ouvrage, il se hâta de les copier, et qu’il
transcrivit aussi les fragmens intitulés : Bine de Prienne, la Seconde
fondation de Paphos, et le Voyage au MontÆrix. .
. Ce petit volume n’est point un heureux larcin; c’est une ruse plus
maladroite encore que ne l’eût été celle de M. Lamier, s’il eût voulu
faire croire que son Antenor était le frère d’Jnacharsis.

Ï!) Ce Mémoire a été réimprimé, avec une lettre de six,pages sur le menue
Ëiel, à la fin de l’ouvrage de F rançois-Perez En!!! , intitulé : Nlmmorum. v

ebrep-Samaritanorum vindiciœ. Valentine Edetanorum, I790. Petit in-

folio. .



                                                                     

NOTICE. . saturc; les religions successives de ces peuples évanouis, leurs législa-r
lions, leur commerce, leurs mœurs, leurs usages , leur architec-
ture , etc. , M. de Boulilers ajoute : n Eh bien! ce rassemblement , aussi
effrayant qu’incomplet des élémens dont se compose le véritable mé-
rite d’un antiquaire, est une faible esquisse de l’érudition de M. Bar-
thelemy. Si l’on veut lire attentivement, et ses Mémoires à l’Académie
des Inscriptions, et ses Dissertations insérées dans le Journal des Sa-
vans, et plusieurs observations ajoutées il 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’Europe les plus versés
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; joignonssy 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-là, n’avaient pas même osé hasarder
une conjecture. lorsqu’au grand étonnement du Monde lettré , M. Bar-
thélemy en présente à la fois l’alphabet et l’explication. . . .

u Je me rappelle encore avec admiration ces renseignemensprécis
que M. Barthelemy avait su recueillir sur 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 honneurà qui les rassemblerait
sur le pays qu’il habite, et pouvaient même faire soupçonner notre sa-
vant d’avoir moins besoin de guide autour d’Athènes ou de Lacédé-
moue, que dans les environs de Paris.

a Plus d’une fois en Italie, dans des terrains ou 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

l à coup, et reconnaître, comme par ressouvenir. des camps, des tem-
ples, des cirques, des hippodromes, des édifices publ’cs ou particu-
liers; en sorteque, conversant intérieurementavec les illuëtres mânes qui
semblent toujourçrrer autour de la capitale du vieux 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 cet œil de lynx qui portait la lumière sur tout ce qu’il obser-
vait? Un trait jusqu’alors inaperçu par tous les connaisseurs, un reste
de signe, effacé pour tout autre, lui indiquait le sujet , l’époque, la
raison d’un monument, et jusqu’au nom de l’artiste; vous eussiez dit
que le génie invisible de l’Antiquité, à l’exemple du démon de Socrate,
le suivait partout, et n’avait point de secrets pour lui. n

XXVll. Bpître de M de FONTANFS à l’abbé BARTHELEMY sur le

Voyage d’Anacharsis (l ). l
D’Athène et de Paris la bonne compagnie
A formé des long-temps votre goût et vos mœurs;

(t) L’Aeade’mie Française adjugea le prix de poésie à M. de Fontanes,
dans la séance publique ou Barthelemy fut reçu, le 26 août 1739-



                                                                     

uni NOTICE.
Toute l’Autiquité par vos soins rajeunie , r
Reparaît à nos yeux sons ses propres couleurs ,

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

tonne l’érudit, et charme l’ignorant 5

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 difl’e’rens l Dans l’Élide emporté ,

Quelquefois , à travers la poussière olympique,
Je suis le vainqueur indompté, v

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

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

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

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

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

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

D’Aristide exilé je cherche les vestiges;
Le plus grand des Thébains ici meurt abattu.
La , des lois de Lycurgue embrassant la défense,
Vous opposez son peuple à celui de Solen ,
Et l’œil observateur, aux grâces de l’enfance,
Croit voir de l’âge mûr succéder la raison.
De Socrate, plus loin , l’éIOquent interprèùc
Xénophon vient m’ouvrir sa modeste retra e;

crivain doux et pur, philosophe et soldat ,
Il semble à Fénélon réunir Catinat.

Pythagore en secret m’explique son système;
De Cérès, d’Éleusis les temples sont ouverts :
La vérité pour moi s’y montre un: emblème.

Platon , astis au bord des mers ,
Dans un style divin m’annonce un Dieu suprême.
Aristote m’appelle aux jardins d’AcadèIne :

Des sciences , des arts qui s’y donnent la main ,
Toutes les voix se font entendre;

Rëvc’lant leurs secrets le maître d’Alexundre

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. t lv l
a Si les Sciences, les Arts et les Lettres n’avaient jamais cessé d’être

en honneur, on n’aurait paslbesoin d’antiquaires; l’Antiquité ellea
même serait toujours li; elle parlerait a 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 chefs-d’œuvre , pour en faire autre

chose (l). "n Les générations abâtardies, également imiifférentes et a 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 ytravaillent elles-mêmes,

t 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! Ia» Ce n’est donc que de loin en loin, et dans les intervalles lucides
des nations , qu’on voit paraître des Hérodote, des Verrou , des Spen-
heim et des Barthclemy. 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 , dansb Léthé
pour ravir quelque proie , sinon à la mort , au moins a l’oubli , cette
seconde mort que les grandes âmes craignent plus que la première.

n On s’est quelquefois permis d’accuser ce genre de travail de por-
ter sur des objets dont peu de persannes peuvent sentir l’importance;
on a pensé qu’il entraînait dans descenjectures, 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 loire pour payer
tant de veilles. Mais honneur a la science que la futi ité seule ose trou-
ver futile! Ma première réponse a ces vagues objections serait de
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 pourvelle , l’avenir est trop obscur; elle se plaît souvent à errer
dans le passé : il est pour elle , ainsi que l’avenir, une région sans li-
mites ; on n’y voyage à la vérité que dans la nuit, mais cette 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

(I) M. de Boufllers rentre ici dans la pensée de Lucrèce : r
Mamies opus est ut postera accula avenant.



                                                                     

Ivi NOTICE.d’autres âges, ne fût-ce quelquefois que pour nous dérober li nos

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

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

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

» Cependant ces vastîzs excursions de la pensée exigent de grands
préparatifs et d’immenses provisions; et, si nous en jugeons par M. Bar-
thélemy, ainsi que par ses successeurs, ’a combien de sciences, à
combien d’arts ne faut-il pas avoir été initié, pour mériter d’être
compté seulement dans les derniers rangs de ce corps d’élite? Tous

n 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 a l’attention des autres lec-
teurs, on est parvenu à tirer quelque lumière de beaucoup de fu-
mée, quelques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-
que intérêt de beaucoup d’ennui! .

a Notre observateur avancerait peu dans ses recherches , si, à
toutes ses lectures, il ne joignait la connaissance des Médailles an-
ciennes, qu’on peut regarder comme les sceaux de l’histoire; car on

. est fondé à penser qu’au moment ou elles ont été frappées, les fait;
qu’elles annoncent étaient récens , et les portraits qu’elles présentent ,.

ressemblans ; et, à tout prendre , on doit plus croire encore aux mé-
dailles qu’aux livres , parce qu’il paraît plus aisé de mentir sur le pa-

» pier que sur le bronze. . . . a
Après avoir parcouru le cercle vaste et entier des connaissances né-

cessaires à l’antiquaire, la géographie , les langues mortes , leurs dia-
lectes, leurs orthographes, leurs formules pour pouvoir reconnaître ,
pour ainsi dire, les provinces à leur accent, et les siècles à leur écri-
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NOTICE. ’ li:.A Délos , à Tempe, guidevmoi tour à tour!
Des fêtes de l’Hymen mon nez-moi le retour !
Et que, parant de fleurs la couche nuptiale,
Les filles de Corinthe , au déclin d’un beau jour ,
Chantent ces doux combats , cette lutte inégale

De la pudeur et de l’amour!

Soit que vous rappeliez les jugemens coupables
Où la haine envieuse immola des héros;
Soit que vous m’attiriez dans ces cercles aimables
Où les Grecs au hou sens préféraient les bons mots;
Je retrouve Paris, et vos crayons sincères
Dans les Athéniens me peignent les Français.
Chez nous les Auitus, comme au temps de nos pères,
Calomnieraient encore avec quelque succès ;
Et la jeune Phryné , chez nos juges austères ,

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

J’entends Buffon ou Montesquieu.

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

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

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

Et l’œil fixésur l’avenir.

Delille écrivait à Barthelemy : r: Si vous ne deviez pas, Monsieur,
être dégoûte ’éloges, je vous dirais que votre ouvrage m’a paru ef-
frayant d’érudition et de connaissances , comme il m’a paru enchau-
teur de style et d’exécution. Avant vous , on n’avait jamais imaginé
qu’aucun ouvrage pût dispenser de lire Platon , Xén0phon, tous les
historiens et tous les philosophes de la Grèce. Votre ouvrage, le plus
beau résultat des plus profondes lectures , tient lieu de tout cela ; et
un littérateur peu fortuné avait raison (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 eu des aïeux illustres , se-
raient un peu étonnés si ou leur disait qu’un étrangers passé trente ans

(l) Allusion aux trente années de travaux que coûts le Voyage du jeun
Anachursis. (c Ce n’est pas trop, écrivait La Harpe, avant de l’avoir lu; ce
n’est pas trop si l’ouvrage est bon. a Quelle leçon pour tant de modemes
Scudéri, qui consacrent à peine quelques mois a la cpmposition d’ouvflIBes
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.

n 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 poètes ,
si une action dramatique , des caractères bien soutenus , des images
brillantes sont de la poésie.

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

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

C’est par M. Beliu qu’est publiée la première édition des Œuures
complètes de Barthelemy : 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
différons ouvrages, recueils et journaux; un mémoire entier qui
n’a été inséré que par extrait dans la collection de l’Académie , et:
plusieurs lettres inédites adressées à M. de Malesherbes et à d’autres
savans. L’Atlas renferme vingtplanches de plusqu’il ne s’en trouve dans
les Atlas gravés pour les diverses éditions du Voyage d’Anaclxarsis.
Ces nouvelles planches reproduisent la Mosaïque de Palestrine , le bas-
relief de Carpentras, les Alphabets de Phénicie et de Palmyre, des Mé-
dailles, des Inscriptions et autres Mouumeus 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 sacrifiées
de l’éditeur pour justifier le succès qu’obtieut sa collection des Prosa-
teurs français.

VILLENAYE.
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SUR LA VIE ET SUR QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DE J. J. BARTHELEMY,

I h A Qmurs un LUI-IÈIIE En 1792 sur :793.

PREMIER MÉMOIRE.

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

Autrefois, les matériaux que ie 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 c0rps : 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-

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

perdu en France. ’ v .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 pesanteuraJe laisserai
ce radotage a mes neveux , à qui je regrette de ne pouvoir rien
laisser de plus réel.

MA FAMILLE est établie depuis long-temps kAubagne, 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 Slainville, duchesse de Choiseul ,
lui avait donné chez elle.

i. h , .1
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le commerce était alors assez florissant. Dans une visite que ma
mère alla faire à ses parens, elle accoucha de moi le 20 jan-
vier I716. Je fus , bientôt après, transporté à Aubagne , ou je
passai mon enfance.

Je perdis, a 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 z mon père, inconsolable, me prenait
chaque jour, soir et matin , par la main , pendant un séjour que
nous fîmes à la campagne , et me menait dans un endroit soli-
taire; la il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en larmes,
et m’exhortait a 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 effacée. ’

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 lezjour 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 suc-
cession de vertus passer à ses. enfans , je n’ai pas eu 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 1’0-

ratoire à Marseille , ou j’eutrai 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 a l’Académie de Marseille et à l’Académje

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

v nous lisait nos meilleurs écrivains , nous faisait remarquer leurs
beautés , soutenait notre intérêt en nous demandant notre avis n,
quelquefois même il nous proposait des sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une tempête èn vers
français : chacun de nous apporta la sienne , et le lendemaineues furent lues.» peut comité; a parut content de 1... mienne.

Un mois après, il donna publiquement un exercice littéraire
dans une grande salle du collégé. J’étais trop timide po," y
prendre un rôle; j’allai me placer dans un coin de la salle , ou
bientôt se réunit la meilleure compagnie de Marseille en 110mm,as
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-
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 tournés vers moi; je fus obligé de tra--
verser la salle dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et
très-rapprochés , tombant a chaque pas, 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 LaVisclède , qui , me prenant par la main , me présente à
l’assemblée, et lui parle de la description d’une tempête que j’avais
remise auP. Raynnud : de là l’éloge le plus pompeuxde mes préten.
dus talens. J’en étais d’autant plus déconcerté, que cette descri

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 r n Mon-
n sieur... . . . Monsieur. . . . . j’ai l’honneur d’être. . . . . votre très-
» humble et très-obéissant serviteur Barthelemy. n Je me retirai
tout honteux , et au désespoir d’avoir tant de génie,

M. de La Visclède, que j’eus occasion de connaître par la suite,
jaloux du progrès des lettres, s’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, destinéà l’état ecclésiastique; mais
comme l’évêque de Marseille , M. de Belzunce , refusait d’y ad-

mettre ceux qui étudiaient àl’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 dit : Voilà un cube. Dans le second , le profes-
seur (lu 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

a: .......7 :5, A;

l4
.à.

i.
a

si

l
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indifférent 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 z
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’occupais de l’histoire de l’Église , et en parti-

Culier de celle des premiers siècles. ’ I
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’Église. 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 , où je trouvai encore un Pro-
fesseur de théologie qui était assez raisonnable , et tous les ma-
tins, à cinq heures, une méditation qui ne l’était pas toujours ;
elle était tirée d’un ouvrage composé par Beuvelet. Le lendemain
de mon arrivée , on nous lut lentement et par phrases détachées,
le chapitre ou ce Beuvelet compare l’Eglise à un vaisseau : le
pape est le capitaine, les évêques sont les lieutenans; venaient
ensuite les prêtres , les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-
ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans attendre ta
fin du chapitre , je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je
ne pouvais être qu’un monsse. 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 kg
bon esprit d’en rire.

la
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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 peine à 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. ll avait quelques
sermons arabes, d’un jésuite prédicateur de la Propagande ;.
nous choisîmes le moins absurde de tous, je l’appris par cœur.
Mes auditeurs , au nombre de quarante environ, dans une salle
du séminaire , trouvèrent un accent étranger dans ma pronon-
ciation , mais furent d’ailleurs si contens , qu’ils me demandè-
rent avec instance un second sermon. J’y consentis , et le len-
demain quelques uns d’entre eux vinrent me prier de les en-
tendre a confesse -, mais je leur répondis que je n’entendais pas la

langue des péchés arabes. -
Ce n’était la qu’une scène de folie; en voici une qui peut ser-

vir de leçon contre le charlatanisme de l’érudition. Mon maître
avait dressé , pour mon usage, quelques dialogues arabes, qui
contenaient, pardemandes et par réponses, des complimens,
des questions , et dill’érens sujets de conversation , par exemple s
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 était venu les trouver à la Loge ( à la
Bourse) : il leur avait raconté qu’il était juif de naissance; qu’on
l’avait élevé a la dignité de rabbin; mais que , pénétré des vé-
rités de l’Évangile , il s’était fait chrétien; qu’il était instruit des

langues orientales, et que, pour s’en convaincre , on ponvait 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 a coup l’attaque avec une
intrépidité qui me confondit d’abord. Je m’aperçus a he’lâeuse’

ment, qu’il récitait en hébreu le premier psaume de Da" ’i que,
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je savais par cœur. Je lui laissai dire le premier verset , et je ri-
postai par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes , lui
par le 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 à Marseille : j’avais cependant

cherché à prévenir l’éclat, car je l’avais racontée fidèlement a

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

merveilleux. -
Je finis mon séminaire , et quoique pénétré des 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 Église , tels que S. Augustin et
S. Prosper : il savait aussi que je voyais rarement deux jésuites
dont il était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir; d’un
côté, le 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’État ou d’un lieutenant de police. Il était

d’ailleurs sec, impérieux, très-insolent , et, avec une légère
teinture de littérature, se croyait le plus habile homme du
monde. Je le rencontrais quelquefois par hasard. Un jour il se
laissa pénétrer , et me dit que les académies perdraient la reli-
gion : 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 passais une 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 sés vertus que par ses connais-
sances dans l’histoire du moyeu ’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. Cary, 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’entre- r
tenir avec mon ami de divers sujets de littérature, j’allais passer
la nuit chez les minimes , où 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 a l’étude des mathématiques ,
et de l’astronomie en particulier.

Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans. le même temps , beau- a
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’Anbagne 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 Bibliothèque des prédica--
teurs : je commençais un sermon chaque lundi, et je le prê-
chais le dimanche suivant. L’année d’après , même engagement,

nouveaux Sermons, aussi peu de précaution ; mais cette sle-
coude tentative épuisa tellement mes forces , que je ne pas La’

chever. ,Après avoir erré pendant long-temps d’un sujet à l’autre; l:
réfléchis sur ma situation : je n’avais point d’état; je venin” a P
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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 quel 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, on sa famille était établienJe le 6
connaissais beaucoup; il me dit que , le premier évêché vacant 2*
lui étant destiné , il avait jeté les yeux sur moi pour en partager
les travaux et les honneurs en qualité d’official , de grand-
vicaire , etc., et que , dès 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’oll’rirait jamais un établissement
plus agréable et plus avantageux : j’avais un état, et je le devais
à un homme qui aun caractère très-aimable joignait toutes les
vertus , et surtout une extrême bonté , la première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable , j’arrivai à Paris au mois de
juin 1744. J’avais beaucoup de lettres; j’en présentai une a
M. de Boze , garde des médailles du roi, de l’Académie Fran-
çaise , et ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des inscrip-
tions 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’Académie 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 g M. l’abbé Sallier , garde
de la bibliothèque du roi; les abbés Gédoyn , de La Bléterie ,
du Besnel; 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
ceux qui envoyaient des énigmes au Mercure. De la résultait
pour moi un inconvénient considérable : j’admirais et,ne ugeais
pas. Pendant très-long-temps je n’ai pas lu de livres sans m’a-
vouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant. ,
Dans mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des ou-

a
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nages relatifs à la critique et à l’antiquité; j’avais, par de longs

travaux , acquis des droits à ma confiance. i
Quand je me fus un peufamiliarise’ 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
antre que lui.

Au bout d’un au a 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 indifié-
rence qu’il affectait pour les choses même qu’il désirait le plus.
Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel son âge ne
lui permettait plus de se livrer. Il avaitd’abord compté s’associer
M. le baron de La Batie, très-savant antiquaire, de l’Acadé-

lmie des belles-lettres; il venait de le perdre : il hésitait sur le
choix d’un associé; car, disait-il, ce dépôt ne peut être confié

,qu’à des mains pures, et demande autant de probité. que de lu-
mières. Il me fit entrevoir la possibilité de cette associatiOn , et
je lui témoignai la satisfaction que j’aurais de travailler sous lui.
Comme je connaissais son extrême discrétion, ainsi que ses liai-
sons avec M. Bignon , bibliothécaire , et M. de Maurepas , mi-
nistre du département, je crus que cette afl’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 à 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,
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 relouer ses moindres actions ; et dans ses travaux un? lm-
portance qui ne lui permitjamais de négliger les petites [recau-

tions qui peuvent assurer le succès. . a YA
J’en vais citer un exemple. En quittant le secrétarlfit .em j

œdémie, il continua de composer les médailles, inscl’ll’ho " et

fi.



                                                                     

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

cution. iIci je me rappelle l’impatience douloureuse que me causaient
tant de menus détails ; mais j’en éprouvai une plus forte encore,
lorsque , après sa mort , la composition des médailles étant re-
venue à l’Acade’mie , qui en avait toujours été jalouse , je visles
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 XV, le graveur, voyant que
les lettres de l’inscriptiôn 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 impos-
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 à deux heures poury revenir à 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 ne ’e l’avais tracé à la hâte z comment ouvais-’e écha ll
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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! Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé , s’efl’arouchait 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
nécessaire.

Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis d’achever
l’arrangement des médailles du roi , transportées depuis peu de
temps de Versailles ’a Paris. Je trouvai les médailles antiques
dans leurs armoires; les modernes, ainsi que les monnaies et les n
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.

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-
tiques, placé dans un galetas au-dessus de celui des médailles.
C’était une énorme quantité de petites figures, de lampes , vases,

agrafes , ustensiles : tout cela se trouvait entassé au milieu 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 quitter la,
Provence , j’avais pris des engagemens avec M. l’abbé de Bausset.
Il avait été oublié dans plusieurs nominations; mais à la fin de
174 5 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 effet, qu’entraîné par la passion impérieuse des
lettres, il me serait impossible de me livrer avec succès et sans
une extrême répugnance à des études d’un autre genre; et , ne
voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible, il me rendit ma
liberté , et me conserva son amitié.

Librede cet engagement , j’en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait irrévocablement à l’objet de me
passion. M. Burette, de l’académie des belles-lettres , mourut au
mois de mai i747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait va-
cante. Je devais avoir dans la personne de M. Le Beau un con--

l 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’Académie , voulant , à cause de ses infir-

mités, se démettre de cette place, me proposa pour son succes-
V seur au ministre , qui voulut bien m’agréer; mais je refusai , et

les «gageai. 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 ; 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 à travailler avec M. de Boze , lorsqu’en i753 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’imaginait 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
premiers mouvement d’indignation, m’en avertit et en prévint
son frère. Comme on cherchait d’autres protections, mes amis
s’alarmèrent. M. de Malesherbes ., 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
Stainville (depuis duc de Choiseul) , 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 l
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
I’apprit le lendemain , et me parut offensé de ce que nous avions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours parfaitement

traité. ’L’année d’après , M. de Stainville fut destiné a 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 d’occasion de le re-
mercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans me connaître;

elle se présentait naturellement : il venait de choisir pour secré-
taire d’ambassade M. Boyer , mon ami, qui me mena chez lui.
L’accueil que j’en reçus m’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 nia 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 a 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’Italie. 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 différer mon

départ, et m’empêclièrent d’accompagnerM. l’Ambassadeur:
j’en fus dédommagé par l’amitié. M. le président de Cotte , di-

recteur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais fort lié,
résolut de profiter de cette occasion pour satisfaire le désir qu’il
avait depuis long-temps de voir l’Italie. J’en fus ravi; outre les
lumières et tous les avantages que je retirai d’une si douce asso-
ciation, je n’aurais pu , sans son secours , me tirer des embarras
d’un si long voyage. J’en prévins aussitôt M. l’Ambassadeur , qui

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

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 talens, à cette noblesse qui éclatait dans toutes ses actions,
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à cette magie qui lui soumettait tous les cœurs qu’il 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 collége
par sa franchiserdans les négociations. En obtenant la lettre en-
cyclique, qui ébranla fortement la constitution Um’gcnitus, il
s’attira la haine des jésuites , qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté des mains cette branche de persécution.

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

un long exercice de vertus z tout en elle inspirait de l’intérêt,
son âge , sa figure, la délicatesse de sa santé, l’a 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 dès 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 XIV, 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 art-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 usages auxquels ils avaient été employés. Mais
nous vîmes avec encore plus de douleur le honteux abandon où
on laissait les quatre à Cinq cents manuscrits découverts dans les
souterrains d’Herculanum. Deux ou trois seulement avaient été
déroulés, et expliqués par le savant Mazochi; 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 différens 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 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’M. 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, à 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 sua
perbe château de Caserte, qu’il faisait achever. Je lui fus pré-
senté pendant son dîné : il me parla avec plaisir des découvertes
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
Baïardi,prélat romain que le roi avait attiré dans ses États.
Vaste et infatigable compilateur, respectable par les qualités du
cœur, redoutable par sa mémoire à ceux qui entreprenaient de
l’écouter ou de le lire , 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-
présenter n’étaient pas encore prêtes, il obtint du roi la permis-
sion de placer à la tête du grand commentaire une préface desti-
néeà nous instruire de l’époque , des suites et de l’utilité des
fouilles d’Herculanum; il en publia le commencement en sept
volumes in-4°. sans avoir entamé son sujet.

Je vais exposer sa méthode, pour guider ceux qui seraient
tentés de l’imiter. L’interprète des monumens doit faire con-
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 a 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, l’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 renfer-

merait en douze volumes in-lz, et dans laquelle il préluderait
par la solution d’un problème des plus importans pour l’astro-
nomie et ppur l’histoire : c’était de fixer le point du ciel où 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
jejn’e’cris 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 vêtemens 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 auteur
y
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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?
Le prélat répondait longuement et savamment à toutes ces ques-
tions, sauvait l’honneur des livres saipts, 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-
pemio depuis si long-temps refroidies, et de dormir aussitran-
quillement qu’ils l’avaient fait jusqu’alors.

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses; et je lui dis qu’é-a
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 à 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
adurait.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 , mais encore d’inclination. Il se plaignit ensuite de
la manière dont on conduisait les travaux d’Herculanum ’, de la
négligencé 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 ace 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 : Qu’a-t-il fait le Cay-
lous? 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 disaje; mais,
monsignore, 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 W"-

r. a
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tomique du Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-
gère , les Italiens prononcent le latin d’une manière si différente
de la nôtre , que le charme de ses vers ne venait pas jusqu’à moi.
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; vous venez de Rome,
vous avez plus d’une fois admiré cette belle fontaine, j’y étais
quand on la découvrit, l’oestro poett’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 sous
ses pieds, et en fait jaillir des torrens impétueux. Il approche du
bassin ou ces eaux rassemblées lui présentent un spectacle ravis.
saut : ce 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-
mentqu’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-

veinens , 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 rapide 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
vous êtes un peu changé. Mm. Laura en convint; il en rit, et
croyant, à cette mauvaise plaisanterie , que. je m’amusais beau-
coup: Encore un moment, me dit-il ; vous m’avez vu en néréide,
je vais a 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 , dès les pre-
miers vers , un redoublement de toux si violent , que M". 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’il regret; et je me sauvai bien vite , et bien résolu
à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de plusieurs per-
sonnes de savoir ou de goût que j’eus occasion de connaître en
Italie. Je voyais souvent à Naples le chanoine Mazochi , le comte
de Gazole, le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été dif-
ficile de réunir plus de piété , de modestie et de connaissances
qu’en avait le premier. Il travaillait alors sur des inscriptions
trouvées à Héraclée. Cet ouvrage ,. monument d’une profonde
érudition et d’un courage invincible , ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était hérissé d’un trop grand" nombre de. notes; qui, quoi-

que instructives , n’intéressent point, 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 bornaitpas à cette seule suite ;

son cabinet en oErait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m’en céder plusieurs; et je le pressai d’y joindre celle
de Cornelia Supera , qu’il venait d’expliquer t, et par laquelle il
montrait que cette princesse était femme de l’empereur Emilien;
mais il n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je priai
M. d’Ossun d’en parler au ministre Tanucci , qui répondit avec
une 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 États. ’

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

saïque de Palestrine. . IA 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 17,57 , M. l’Amhassadeur vint à Paris.
l Nommé , peu de temps après , à l’ambassade de Vienne , il

m’écrivit pour m’engager à revenir avec Mm. l’Ambassadrice.
A notre arrivée , il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

t Laura al reverendissimo padre D. Gian Francesco Baldini , generale
dalla cohgregazione dc’i clarici regolari di Somme-a. Napoli , .1751,
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moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Florentin. Je de-
vais les accompagner à Vienne; j’irais ensuite, aux dépensdu
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 affaires 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 , à moi de les instruire
de mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés ; et , forcé
de-m’expliquer, je répondis qu’une pension de six mille livres
sur un bénéfice, jointe au traitement de ma place de garde des
médailles , me suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais
au collège, et un troisième que je comptais appeleriincessam-
ment. Je rougis aussitôt de mon indiscrétion; il en sourit, et me
rassura.

Je proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie jamais de-
mandée à M. et à MM. 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 : An 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-i
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 M’". de Choiseul
n’auraient jamais consenti à faire la moindre injustice pour ser-
vir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’acquitter de tout ce que je
leur dois; l’unique ressource qui me reste aujourd’hui , c’est de
perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs bienfaits.

En r 759 , M. de Choiseul, ayant obtenu pour l’évêque d’Evreux,
son frère , l’archevêché d’Alby , me fit accorder une pension de
quatre mille livres Sur ce bénéfice.

Il parut en 1760 une parodie sanglante d’une scène de Cinna
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contre M. le duc d’Aumont et M. d’Argental. Les parenset, les
amis du premier soulevèrent toute la cour contre M. Marmontel,
soupçonné d’être l’auteur de cette satire , parce qu’il avait en
l’indiScrétion de la lire dans un souper. On travailla en consé-
quence à 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. i
par des commis ; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’évêque d’0rléans,,

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

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

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 a 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. - t -. -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-v
monte] , Paris était pour lui; tous les gens de lettres , par esprit
de corps , juraient une haine éternelle à celui qui oserait prendre

sa place. ’ ILes esprits parurent se calmer pendant quelques jours, et je.
me croyais hors de danger, lorsque tout à coup M. d’Aumont
produisit une lettre que M. Marmontel venait de lui écrire pour:
l’exhorter à laisser tomber cette afl’aire. Cette lettre fit un très.
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Aumont et de
ses partisans; alors il fut décidé qu’on me donnerait le privilégq
du Mercure , et qu’à mon refus il serait accordé à M. de La Place.
Je lis alors une faute essentielle : je pensai que , s’il tombaitentrq
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22 MÉMOIRES 1les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus; que , si je l’ac’cep-

tais, on me permettrait, après que les préventions seraient dis-
sipées , de le rendre à M. Marmontel. J’écrivis à Mm. de Choi-

seul, et lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à me
charger de ce journal. Le privilége 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 intentions. Heureusement, je reçus avec le privilége une
’ lettre de M. de Choiseul qui calma un peu mes inquiétudes. Il
vint le soir. même à Paris; je le vis : il me conseilla d’aller tout
de suite chez M. d’Aumont, de lui présenter le privilége du Mer-
cure, de le prier instamment de le rendre à M. Marmontel , en
lui représentant qu’il ne p’Ouvait se venger d’une manière plus

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

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

ménagemens à garder avec sa famille.
Je vins tristement rendre compte de ma mission à M. de

Choiseul, qui me ménade jour même à Versailles. En arrivant,
il remit le privilège à de Saint-Florentin, et retint pour moi
sur ce journal une pension de cinq mille livres ,. quelje 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 , je permis à
M. Lutton, chargé de la recette et de. la dépense , de prélever
sur ma ension les gratificatious 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. . jIl vaqua suécessivement plusieurs places à l’Académie Fran-
çaise : les philosophes se déclaraient, avec raison , pour M. Mar-
monte]; le parti opposé réussiss’aitltoujoursa l’écarter. Dans une
occasion ou ses espérances paraissaient mieux fondées, M. d’Àr-
gental , qui jquait un rôle si ridicule dans la parodie de Cintra ,.
intrigua :plus vivement auprès des académiciens qui avaient de
l’amitié pourmoi ; ils me pressèrent de nouveau de me présenter,
et de nouveau je rejetai cette proposition ; j’obtin’s’ même de
M. de Gontaut qu’il représenterait, chez M". de Pompadou’r,
à ceux qui voulaient s’opposer à la réCeption de M. Marmontel ,
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combien il était cruel, après avoir ruiné un homme de mérite,
de le poursuivre avec tant d’acharnement. I q

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais l’acceptation
momentanée du privilége du Mercure , et encore morns la pro-

tection de M. et Mm. de Choiseul. .
J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que M. d’Alein-

bert écrivait de Berlin à Ml". l’Espinasàe , combien cette préven-
tion l’avait rendu injuste. On lui avait mandé , apparemment,
que je comptais disputer à M. Marmontel une placé vacante à
l’Académie, ce qui était absolument sans; il répond qu’un seul

Marmontel’vaut mille Barthélemy. Je suis bien Convaincu que
M. Marmontel a plus de mérite que moi, mais je ne pense pas
qu’il en ait mille fois plus , et le calcul du géomètre ne me paraît

pas uste. V le vEncore 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 mettre sur
les rangs. Plusieurslraisons m’arrêtèrent: je n’avais que trop .
occupé le public pendant la malheureuse affaire du Meicure ;. je
n’étais pas assez jaloux des honneurs littéraires pour les acheter
au prix des tracasseries d’une élection Orageuse; j’avais trop
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 a la
cour , et surtout a M. de Choiseul , qui faiSait beaucoup de cas
de leurs talens, et très-peu de leurs principes 2 à chaque s’éanCe,
ils produisaient contré lui de nouveaux manifestes. Comment
aurais-je essuyer tranquillement-ces Scènes de fureur, puise
que ceux des académiciens qui n’avaient aucune liaison avec ce
ministre en étaient indignés? Cette guerre dura usqti’àu moment
où l’élévation de Mm. du Barry menaça la France de la faveur
de M. d’Aiguillon. buclos et d’Alembert protégeaient M. de
La Chalotais, poursuivi par M. d’AiguiIIOn , et soutenu, disait-
on, par M. de Choiseul.lDès ce moment tous les crimes de ce
dernier disparurent ; on. résolut de lui accorder la paix avec un
traité d’alliance; et on fit ofirir, ar lé 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 survinttout à coup ,
il aurait entendu son éloge dans cette salle qui avait si souvent

retenti d’injures contre lui, . 4Je présume que leur amnistie se serait étendue sur moi"; car,
vers ce temps-là, M. d’Alembert, ayant témoigné sa surprise à



                                                                     

24 MÉMOIRES iM. 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 pasque 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 M". de Choiseul 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 M". de Choiseul la demandèrent pour moi.
J e profitai de cette occasion pour remettre deux mille livres

’ de ma pension sur le Mercure, dont mille livres furent don-
nées , à ma sollicitation , à M. Marin,’et mille livres à M. de
La Place , pour l’aider à payer les autres pensions supportées par
ce journal.

M. le duc du Maine, étant colonel général des Suisses, avait!
créé pour M. de Malézieux , qu’il aimait beaucoup , la charge de
secrétaire général, à laquelle il attacha des droits qui lui 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 de la 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 , par droit de jalousie , jetèrent les hauts cris. Les deux prin-
cipaux, Duclos et d’Alembert, se rendirent chez M. de. Males-
herbes , etlui en parlèrent avec aigreur, et même avec courroux:
il ne réussit à 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’Alembert et, les autres phi-
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losopbes mirent beaucoup plus de prixp’a ce sacrifice que je n’y

en mettais moi-même. e
En I771 , M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de Choiseul ,q

qui était à Chanteloup z j’y étais aussi. Il envoya sa démission ,
je voulus l’accompagner de la mienne. Il me conseilla d’aller
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 engagement avec M. de Choiseul ,
je ne. pouvais en prendre un second avec qui que ce fût. Je me
rendis aussitôt àVersailles ; je présentai mon brevet à M. le comte
d’Afi’ry, chargé, sous M. le comte 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 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’Aifry 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 Mm. de Choiseul,
solliciter ma place. Un autre homme; vint m’avertir que, si je
promettais de ne pas retourner à Chanteloup , on pourrait s’adon-
cir en ma faveur. Je ne voulus pas remonter au premier auteur
de cet avis; mais celui qui me le donnait était attaché au duc
d’Aiguillon. Enfin , M. d’Afl’ry , me voyant inébranlable dans

ma résolution, termina cette affaire, et me fit réserverjsur la.
place une pension de dix mille livres que je n’avais pas deman-
dée. Le lendemain je retournai à Chanteloup, j .

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 craint 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 jal-
mais cru ppuvoir 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’adres-
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 beaucoup plus, 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’aca-
démie des belles-lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des livres du cabinet du roi a Versailles, M. Bignon voulut bien
m’offrir cette place, qui procurait de l’agrément et du revenu;
je l’engageai à en disposer en faveur d’un autre. M. Lenoir
ayant donné , en 1789, sa démission de la place de bibliothécaire
du roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté de me
la propdser. 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-
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’ofi’raitf que parce qu’on me croyait néces-

. saire,»dans les circonstances actuelles , pour l’assurer au président
d’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 diflieulté 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. ambie
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’atfaire 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, dans le récit des événemens de ma

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

jours tenu éloigné, ni les raisons qui me forcèrent en quelque
sorte d’y solliciter une place , cette même année I789. M. Bauzée
venait de mourir: le succès du gage d’Anacharsz’s lavait en-
flammé le zèle dé quelques membres de cette compagnie avec
lesquels j’étais lié depuis long-temps. Ils communiquèrent leurs
sentimens de bienveillance pour moi a un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent à me proposer la place que M.
Bauzée laissait vaccante. Je fus touché de la chaleur avec laquelle
ils m’exprimerènt le vœu de l’Académie; mais j’avais pris mon

parti, et , malgié leurs instances , je tins ferme, en opposant mon
âge, et surtout mon éloignement pour toute représentation pu-
blique et pour tout nouvel engagement. Je m’en croyais quitte ,
lorsque j’appris, quelques jours a res, que l’Académie , dans
une de ses séanCes, avait résolu «il m’élirep malgré ma résis-

tance. Il était aisé de prévoir les suites de cette résolution : si,
après l’élection, j’acceptais la place , on ne manquerait pas de
dire que j’avais voulu me dispenser des visites d’usage , et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes n’avaient pas
prétendu; si je refusais, j’outrageais un corps respectable, au
moment même où 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 Boufflers, qui m’avait toujours ’
témoigné de l’amitié , fit , en qualité deldirecteur, les honneurs l
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 presquesans 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 deuleur de donner ici
quelqueslarmes’a l’amitié. .. . J e dois dire néanmoins qu’au milieu

de la tourmente, j’ai éprouvé une consolation bien inattendue, qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout a coup. transporté

dans un antre monde , et je ne pourrais, sans ingratitudes un"?
le nom de l’homme humain et généreux auquel j’en suis redevable.
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Aussitôt après ma sortie des Madelonettes, ou j’avais été cons-

titué prisonnier le 2 septembre de cette année I793 , 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, u’on
ne me rendait point les clefs du cabinet, que le ministre de l’in-I
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’. jqur du r". mois, l’an a de la République une
et indivisible.

PARE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

l A BARTHELEMY,
GARDE DE LÀ 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 est fait , je ne sors plus d’l’ci’.

n Non, citoyen, vous n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-
r tude sur la justice d’un peuple qui se fera toujours une loi de

récompenser l’auteur d’un ouvrage ou sont rappelés avec tant
denséduction les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs répu-

» blicaines qui produisaient tant de grands hommes et de grandes
n choses. Je confie à vos soins la bibliothèque nationale : je me
u flatte que vous accepterez ce dépôt honorable , et je me félicite

de pouvoir vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
Voyage d’Anachar-sis , ’j’admirais cette production ou le génie
sait donner a l’érudition tant de charmes; mais j’étais loin de

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

f Chap. XXIX.
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A.» se servirait pour donner à son auteur un témoignage de*son

» estime. 4u Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire des connais-
» sances Humaines s’est peu ressenti jusqu’à présent de l’influence

n 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."
n rencontrer que des Callias, également disposés à l’accueillir
» et à l’instruire fraternellement. Faites donc , citoyen , que ce
n monument si digne d’une grande nation nous rappelle enfin
n tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux trouvaient
u à recueillir dans les plus petites républiques de l’antiquité.

PARÉ. n r

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre , la démarche du mi-
nistre , les grâces dont il accompagnait le bienfait, ses instances
pour me déterminer à l’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 à me laisser dans celle
que j’occupais depuis si long-temps, et qui avait toujours suffi
à mon ambition.

J’ai donné, au commencement de ce mémoire, une idée 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.

a...

la a .. un-.. f,
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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.

1°. 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 acce’ssible,n’1ais je ne fixai pas dans la semaine de
jour où tout le monde pût venir le voir. Quand un particulier
se présentait, ou seul, ou accompagné d’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 difl’érens; par la 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. I ’
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. On trouvera dans
un de mes cartons plusieurs états de ces pesées , et dans les Mé-
moires de l’Académie des inscriptions une dissertation de feu
M. de La Nauze sur la livre romaine’. 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 difl’ere 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-

’ Tom. XXX , p. 359.
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tation dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis dès-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
royaumes , 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. Cary,
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 années. M. Cary y consentit, mais à condition
que ces paiemens successifs seraient assurés. Cette négociation
traîna. J’allais partir pour Rome , et je devais passer par Mar-
seille. M. Cary m’écrivit enfin que, si les dix-huit mille livres
ne lui étaient pas comptées le jour de Saint-Louis de l 755, 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 ,

s M. de Fontferrières, fermier-général, qui, le plus obligeamment
du monde, me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-lc-champ. Je remis les
dix-huit mille livres à M. Gary, d’après l’approbation de M.
d’Argenson, 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 voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi que



                                                                     

32 MÉMOIRES
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-
curie 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 I762, 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 effectivement 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 III , père de Valentinien Il! , associé a
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 qui ont 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, et 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 feus 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.

En I776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce superbe czi-
binet à celui du roi. Les circonstances étaient favorables ;. M. de
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Maurepas, qui avait toujours protégé cette famille , étaitpremier
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
Volantes 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 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 diEérentes 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 t’olumes 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 cejcabinet
en un volume in-4°. Personne ne se présenta pour le prendre en
entier. On le vendit en détail; la suite d’or fut divisée en lots de
dix à douze médailles. Nous avions pris la note de celles qui
nojus 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 I
qui valait vingt-cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil ,
alors ministre et secrétaire d’Etat , se prêta volontiers à cet

arrangement. ’Outre les cabinets de Gary , de Clèves, Pellerin et d’Enuery,
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 ouvragesparticuliers ,sou qui
avaient occasioné des disputes parmi les savans. J’en pourrais
citer plusieurs exemples; deux ou trois suffiront.

l. k v 3
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Les pères Corsini et Froulich avaient publié un médaillon d’ara

gent , ou l’un avait lu Minnisar, et l’autre Adz’nm’gao, que
l’un prenait pour un roi parthe , et l’autre pour un roi armé-
nien. J’avais vu ce médaillon à Florence chez le baron de Stoscb,
qui avait refusé de me le céder; après sa mort, je l’obtins de
son neveu.

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori , à Rome ,
quatre médailles latines de petit bronze , qui paraissaient rela-
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. t
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 Vet-
toriï. 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 vauisition, 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 Tersan , 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 le relevé de toutes les riCbesses que j’ai acquises
pour le cabinet; les médailles antiques montent à vingt mille,

l De ivetustute ellfiirmtî monograntmatis sanctissimi nominis Jesu disser-
,1atin.Konur, 1747, in-4°. , p. 60. Id. Epist. ad Paulum [l’atrium I’aciuudi.
Ibidlfln. i747, [Il-4°. , p. I5. Il]. (lis-sert. apologel. de quibusdam Alexan-
dri é’everi numismatibus. 111M. in-40. , p. G.

’ Cusser’vnzioni (li Paoin Alaric: Paciaurli, teatino , Jopru alain: singa-
Iari e strume merlaglic. Iliapoli , 17.18, p. 48.

3 Antiq. expliq. l. a, part. a, pl. 168.
t Méta. de l’acacl. t. 3, p. 193.
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et elles égalent , tant pour la rareté que par la quantité , celles
qui, depuis son établissement, l’avaient placé à la 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 ellectuer
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 recou-
uais cependant avec plaisir que mon neveu Courçayydevenu
mon adjoint en I772, m’a infiniment soulagé, tant pour les ac-
quisitions postérieures à cette époque , que pour les détails jour-
naliers du cabinet, et je ne puis trop me louer de ses lumières et
de son zèle.

J’ai toujours trouvé de grandes facilités pour enrichir le dépôt
confié à 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 expé-
rience de soixante ans , et de l’examen déplus 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 néces-
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. Barbié, qui avait déjà de très-grandes connais,-
sances 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 savanes
de l’Europe le trésor que j’avais sous ma garde. Il reçut ma præ-
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 ’a un autre département de la
Bibliothèque , sans daigner même m’en avertir.
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TROISIÈME MÉMOIRE.
SUR ANACHARSIS.

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

Italie en 1755 : moins attentif à l’état actuel des villes que je
parcourais qu’à leur ancienne splendeur, je remontais natu-
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 pro1
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 ’a 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 Cortigiano; à Vérone, Fracastor, médecin,
philosophe , astronome , mathématicien , littérateur, cosmogra-
phe , célèbre sous tous les rapports , mais surtout comme poète :
par 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 XII , 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-
duclion de Vitruve , par un Traité sur la Perspective ,- Paul
Mannce , qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les lettres avec
le même succès que son père Alde Manuce. Il trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et latins , nouvelle-
ment sorties [des plus fameuses presses d’Italie, entre autres ,
celle de Cicéron en quatre volumes in-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 1516.
, 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 efl’aça 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 , alqrs 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 Beinhe,
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 a publier les
Annales de Tacite qu’on venait de découvrir en Westphalie ,èet
que Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats
d’or; le même pape proposant des places aux .savans de toutes
les nations qui viendraient résider dans ses Etats, et des ré-
compenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manus-

crits inconnus. * IA 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 a qui ,
en lui donnant un très-beau génie , elle refusa le talent de se
gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné a traverser rapidement
l’Italie d’une extrémité à l’autre, marchant toujours entre des

prodiges , je veux dire, entre de grands monumens et de grands
hommes , toujours saisi d’une admiration qui croissait à chaque
instant. De semblables objets frapperont partout ses regards ,
lorsqu’il multipliera ses courses. Delà, quelle moisson de décou-
vertes! et quelle source de réflexions sur l’origine des lumières
qui ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces; recher-
ches ; cependant mon sujet m’entraîne , et exige encore quel-

ques développemens. A V.Dans les V°. et VIH siècles de l’ère chrétienne , l’Italie fut
subjuguée par les Hérules , les Goths , les Ostrogoths et d’autres
peuples jusqu’alors inconnus; dans le XV’. , elle le fut, sous des
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auspices plus favorables , par le génie et par les talens. Ils y fu-
rent appelés , ou du moins accueillis par les maisousde Médicis,
d’Este , d’Urbin , 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. Partout s’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 on 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:
pour objet 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’autre à son disciple Aristote, étaient

discutées les opinions de l’ancienne philosophie , et pressenties
celles de la philosophie moderne. Av Bologne , ainsi qu’à Venise ,
une’àe ces sociétés veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du

papier , la fonte des caractères , la correctiôu des épreuves , et
sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditions

nouvelles. v
L’ltalie était alors le pays 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 gouvernemens qui la partageaient, et
de la nature du climat. Dans chaque Etat , les capitales, et même
des villes moins considérables, étaient extrêmement avides d’ins-

truction et de gloire : elles offraient presque tontes aux astro-
nomes des observatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres ;
aux 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 années , 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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i 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 dès
leur naissance , furent goûtées , et obtinrent quantité d’éditions
et de commentaires; le Tasse , parce qu’il s’était formé en grande t
partie sur l’Arioëte. 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, Annibal Caro,
Berni ; pour la poésie latine , Saunasar , 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’orfé-

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 Jules-Romain , 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, deISébastien
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 Commandin , 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-

lumes in-folio. V .V 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 difl’érens genres de littéra-
ture dont on aimait à s’occuper , et les différens moyens qu’on
employait pour étendre et mutiplier nos connaissances.
, 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 Plante , 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 tempsomême 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 diminuerait aussitôt 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 XVlle. et XVllI°. siècles chez les différentes na-
tions doivent une grande partie de leur gloire a 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 offre de plus intéres-
sant , et une infinité de détails concernant les sciences, les arts,
la religion, les mœurs, les usages, etc. , dont l’histoire ne se
charge point, je saisis cette idée; et, après l’avoir long-temps
méditée , je commençai à l’exécuter en 1757 , à mon retour
d’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 ira-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’ég’qrd des Athéniens, et a rangé tous ces passages en différents
chapitres relatifs à difl’érens sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé
quelques uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses interpré-
ta tions , qu’il ait souvent négligé de concilier ceux qui se contre-
disent, et qu’il ait rarementindiqué le livre ou le chapitre des
éditions dont il se servait , on ne peut trop admirer et louer ses
immenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’as-
surer de la vérité des faits. Voici mon procédé.
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l 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,soitspartiellement. S’ils rapportaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent
me servir, j’avais spin de les recueillir après les avoir comparés
aux originaux : quand leur explication différait de la mienne , je
remontais de nouveau aux sources : enfin , s’ils me présentaient
des idées heureuses , j’en profitais , et je me faisais un devoir de

Citer ces auteurs. .Avec de grands avantages , mon plan m’offraitde grands incon-
veniens.

1°. L’histoire grecque; dont il ne nous est parvenu qu’une
partie des monumens, présente des diflicultés sans nombre,soit
pour les faits ,soitrpour 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’afiirmativement , 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’époque que 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 difficultés 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 Scythie qu’il mit en ordre la relation de son voyage ;
et il ajoute : a Peut-être serait-elle plus exacte, si le vaisseau ou
u j’avais fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans les
u Pont-Euxin. n D’où il suit que dans la révision de son courge,t
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 difl’ë-
rentes propriétés des Athéniens; ne pouvant le faire, il dit qu’il
avait pris une note exacte de la valeur des denrées, mais que ,
l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé valait ordinai-
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renient cinq drachmes le médimne , un bœuf de première qualité
environ quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le XLV le. chapitre , il rapporte la loi de Lycur’gue 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 : a Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des
» fortunes avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès ,

n qui voulait se venger de son fils ; 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. n Ici
viennent quelques réflexions que mon voyageur propose comme

de simples conjectures. ’
Quand de pareilles modifications ne m’ont pas suŒ, 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 efl’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.

2°. J’avais un autre inconvénient à redouter, le jugement
d’une classe de littérateurs très-estimables , mais très-difficiles.
Je ne pouvais transporter Anacharsis à Délos, à Tempé, au
milieu des fêtes de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté
de ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue , si propre
à éviter la monotonie du style , sans rapprocher mon voyageur
des grands hommes qui vivaient alors, et même de quelques
personnages inconnus qui pouvaient lui donner des lumières.
C’est ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature grecque
par un Athénien nommé Euclide ; des difi’érens systèmes sur les
causes premières, par le grand-prêtre de Cérès ; de l’Institut de
Pythagore , par un Pythagoricien qu’il trouve à Samos , patrie
de ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au longles événemens des trois guerres
de Messénie. Elles sont si instructives, qu’il ne m’était pas P3P



                                                                     

44 MÉMOIRES
mis de les omettre, et si connues que , pour les rendre plus inté-
ressantes , 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 Tyrte’e 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
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,
par 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 Selon ; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai du me borner à
recueillir le petit nombre de faits dont ils ont conservé le son--
venir. Enfin un savant Anglais , dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué l’authenticité d’une inscription
grecque que M. F ourmont avait apportée de son voyage du
Levant, et que j’avais tâché d’expliquer , a cru devoir porter un
jugement sur le Voyage d’Anacharsis; il le trouve agréable ,
mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur que ces accusa-
tions 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
«le 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 qui m’a paru le plus appro-
chant de la vérité. J’ai caché mon travail pour le rendre plus
utile ; j’ai renoncé au mérite , si c’en est un , d’étaler dans le

texte une grande érudition : quand certains points m’ont paru
assez importans pour exiger des discussions, je les ai examinés
dans des notes à la fin de chaque volume. Toutes ces 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 deparaitre 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 , aprèsy avoir
employé plus de trente ans, de ne l’avoir pas commencé dix
ans plus tôt, et de n’avoir pu le finir dix ans plus tard.

Lorsqu’il fut achevé , j’hésitai 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 mois de
décembre i788. Quelques amis me conseillaient de la teniren
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 a mon amour-propre.

Le succès ,surpassa mon espérance ; le public l’accueillit avec
une extrême bonté ; les journau’x français et étrangers en par- I
lèrent avec éloge. Il en parut entre autres un extrait assez dé-
taillé dans un journal anglais intitulé : filounthly revz’ew , or
lûteraly 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 exige de ma part un éclaircis-
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sement. Il est possible , disent-ils , que le plan de cet ouvrage ait
été conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

i Ces lettres furent composées, dans les années I739 et 1740,
par une société d’amis qui achevaient leurs cours d’études dans

l’université de Cambridge. En i741 , ils les firent imprimer 4
in-8". et n’en tirèrent que douze exemplaires : dans une seconde
édition faite en 1781 , en un volume iu-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 paraît digne d’atten-
tion. Dans les Lettres athénïemæs, Cléander, 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 différons 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 l’es peuples de la Grèce.
Il décrit leurs forces de terre et de mer ; discipline militaire,
politique , gouvernement, lois, mœurs , fêtes, 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 l
les siennes lui 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 a cette

belle ordonnance. iSi j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je n’aurais pas
commencé mon ouvrage, un je ne l’aurais pas achevé : c’est ce
que je protestai à un de mes amis résidant à Londres , M. Dutens,
membre de la Société royale , associé étranger de l’Académie des

belles-lettres,connu par plusieurs bons ouvrages. Il communiqua
ma lettre aux auteurs du Mounthlr review, 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 Lettre: athéniennes, à. la tête duquel je trouvai

cette note écrite a la main : -
a Milord Dorer, de la famille de Yorke, saisit avec empres-
sement l’occasion qui se présente d’offrir par le canal de M. Bar-
thélemy, ministre plénipotentiaire de sa majesté très-chré-
tienne àla cour de Londres , àM: l’abbé Barthélemy son oncle ,

n l’hommage si justement dû au savant et élégant auteur du
n Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, en lui faisant parvenir
n le volume ci-joint des Lettres athéniennes.

n L’origine de cette production est expliquée dans la seconde
» préface à la tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sgnt de
u Philippe Yorke , comte de Hardwicke, fils aîné .du grand

chancelier de ce nom; celles signées C. sont de son frère,
in M. Charles Yorke, qui est parvenu, lui-même au poste impor-
n tant de grand chancelier, mais qui est mort trop tôt pour sa

famille et pour sa patrie. Les autres lettres sont écrites ou par
j n leurs parens , ou par leurs amis.

n En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce petit présent
n littéraire , on n’a pas la présomption de comparer cet ouvrage
n au charmant Voyage d’Anacharsis, mais uniquement de
n donner un témoignage d’estime à son illustre auteur, et de
n marquer combien on a été flatté de trouver qu’une idée quia
n pris son origine ici, il y a cinquante ans , a été perfectionnée
n long-temps après avec tant d’élégance , sans aucune communi-
ai cation , par un auteur digne du sujet. n

)

3

à

Signé, Devra.
A Londres , le 21 décembre 1789. ’

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

Depuis la mort (le l’abbé Barthelemy , les Lettres athéniennes ont été ré-

imprimées et rendues publiques en Angleterre, sous ce titre : Atlzeniun
[étiers or thé epfstolarf Correspondance qj’an Agent qfthe [ring QfPer-
sin , residing et Atlzens during thé Peloponesian War; a new (Edition in
zwo volumes , illiutraled with Engrauings, and a fila]; ofvzntient Greece.
Landau, 1798. M. Villeterque en adonné la traduction française. C’est dans
cette nouvelle édition anglaise que se trouve la réponse suivante a la note de
milord Dover.

u MiLonD,

u J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemplaire des
n Lettres athéniennes que vous avez eu la bonté de m’envoyer,
a et surtout de la note trop flatteuse que vous avez daigné y
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tracer de votre main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jenkinson. Je
n’ai pu usqu’à présent le parcourir qu’à la hâte. Si je l’avais

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

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

la même chose qu’à ceux qui ont voulu continuer le Discours

de Bossuet sur l’histoire universelle. ’ -
n Daig’nez agréer l’hommage de la reconnaissance et du res-

» pect avec lesquels, etc.

IîlfilsëlU

a

BARTHELEMY. u

Paris, ce 1". janvier 1790. v
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AVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR.

J a 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 ,ÀassiStant à leurs fêtes ,
étudiant la nature de leurs gouvernemens; quelquefois

. consacrant ses loisirs à des recherchessur les progrès de
l’esprit humain 5 d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Epaminondas , Pho-
cion , Xén0phon , Platon , Aristote , Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie à Philippe , père d’Alexandre , v

il retourne en Scythie; il y met en ordre la suite.de ses
voyages 3 et, pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

tion , il ,rend compte , dans une introduction , des faits
mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eût

quitté la Scythie.
L’époque que j’ai choisie, une des plus intéressantes

que nous offre l’histoim 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; il a vu paraître les chefs-

d’œuvre de Praxitèle , d’Euphranor et de Pamphile, ainsi
que les premiers essais d’Apelle et de Protogène; et dans
une des dernières années de son séjour en Grèce, naqui-
rent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect , cette époque n’est pas moins
remarquable. Anacharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,
détruisit l’empireldes 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
ne tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet

des détails interdits à l’historien. Ces détails, quand ils
ont rapport à des usages, ne sont souvent qu’indiqués
dans les auteurs anciens; souvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés avant que d’en
faire usage. J’en ai même , dans une révision , supprimé
une grande partie; et peut-être n’ai-je pas poussé le 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 que je place après cet avertissement indique-
ront l’ordre que j’ai suivi.



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE D’ANACHARSIS.

1

CHAPITRE I. IL part de Scythie. . . . Ç . . . . . .
CHAPITRE V1. Après avoir fait quelque séjour

à Byzance, à Lesbos et à Thèbes, il arrive

à Athènes.CHAPITRE 1X. 11 va à Corinthe , et revient a

Athènes-roon-oo-naccole-.00...nous...
CHAPITRE X11 et suiv. Il décrit la ville d’A-
, thènes , et rend compte de ses recherches

sur le gouvernement , les mœurs et la reli-
giondesAthéniens........... ..... ....;

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 561
jusqu’en 357, il traite de plusieurs matières
relatives aux usages des Athéniens, à l’his-
toire des sciences, etc.

CHAPITRE XXXIV et suiv. Il part pour la Béc-
tie et pour les provinces septentrionales de

laGrèceu....-..o....-...............
CHAPITRE XXXVII. Il passe l’hiver de 557 à

556 à Athènes , d’où il se rend aux provinces

méridionalesde la Grèce................
CHAPITRE mm. Il assiste aux jeux olym-

piques..."........................’..
CHAPITRE LIV 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.

Guru-new. Il part pour l’Égypte et pour la

Perse................. ..... ....-......
Pendant son absence , qui dure onze ans,

il reçoit d’Athèues plusieurs lettres qui l’ins-

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

Avant Jésus-Christ.

en avril de l’an 565.

15mars......... 562

1". avril même année.

même année.

avril. . . . . 56:.

557

mars......... 356

juillet même année.

554
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Avant Jésus-Christ.

MJCHAPITRE LXII. A son retour de Perse , il
trouve a Mytil e Aristote qui lui commu-
nique son trai é des gouvernemens. Ana-

charsis en fait un extrait. . . ........ . . . . . 545
CHAPITRE LXIII et suiv. Il revient à Athènes,

ou il s’occupe de ses travaux ordinaires.. . même aunée.
CHAPITRE LXXII et suiv. Il entreprend un

voyage sur les côtes de l’Asie mineure et
dans plusieurs îles de l’Archipcl. . . . . a . . . . 342

CHANT-ne LXXVI. Il assiste aux fêtes de Délos. 54x
CHAPITRE LXXX. Il revient à Athènes, et con.

tinue ses recherches. . . . . . . . . . . . . . o . . . . . même année.
CHAPITRE LXXXII. Après la bataille de Ché-

ronée’ümtourneenscfihhtooooonnnsot

m...
[A

tu



                                                                     

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’Atbènes en 404 avant J. C.

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

ranimas marna.

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

guerre des Épigones. Homère.

SECONDE PARTIE.

SECTION rumine , sinon: ne senor.

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

sucrier secouer; smart DE Tueurs-recta u D’ARISTIDB.

Bataille de Marathon. Bataille de Platée.
Combat des Thermopyles. Réflexions sur le siècle de Thémis-
Combat de Salamine. tocle et d’Aristide.

SECTION nombra, SIÈCLE on réarmais.

Guerre du Péloponèse. Prise d’Athènes.
Acibiade. Réflexions sur le siècle de Périclès.
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INTRODUCTION

AU

VOYAGE DE L’A GRÈCE.

(Atlas, pl. n°. 2.)

État sauvage de la Grèce.

S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes , les premiers
habitans de la Grèce n’avaient pour demeures que des antres
profonds , et n’en sortaient que pour disputer aux animaux des
alimens grossiers et quelquefois nuisibles 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

our s’assurer la possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient
l’es 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 férocité , soit que
le climat de la Grèce adoucisse tôt ou’tard le caractère de ceux
qui l’habitant, plusieurs hordes de sauvages coururent au-de-
vaut 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; et ce 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 Prot. t. I , p. 322. Diod. lib. r, p. 8 et au. Pausan. lib. 8, cap. I,
p. Macrob. in somn. Scip. lib. a , cap. Io. -I Euripid. in Sisyph. fragm.
p. âge. Mosch. ap. Stob. eccl. phys. lib. I, p. 18. Adieu. lib. 14, p. 660.
Sext. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 295. Ciccr. de invont. lib. r , cap- 9 , t. r ,
p. 24; id. orat. pro Sext. cap. 4a, t. 6, p. 38. Horat. sat. lib. l, sat. 3,
v. 99.-a Cast. ap. Euseb. chrou. lib. I , p. Il. Syucell. p. 64; "4’
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Inachus et Phorone’e.

Cette révolution commença sous Inachus ü, 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 , Cécrops , Cadmus et Danaiis” pa-
rurent , l’un dans l’Attique, l’autre dans la Béotie , 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 Phorone’e est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs4; celui de Cécrops , de l’histoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince usqu’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 Lace’démoniens 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-
tables, les traits fabuleux , également nécessaires à connaître
pour l’intelligence de la religion , des usages et des monumens
de la Grèce , seront confondus dans ma narration , comme ils le
sont dans les traditions anciennes; peut-être même que mon
style se ressentira de la lecture des auteurs que j’ai consultés.
Quand on est dans le pays des fictions , il est difficile de n’en pas
emprunter quelquefois le langage.

uEn 1970 avant J. C.- ’ Fréret, déf. de la chron. p. n76.-’Pausau.
lib. a, cap. I5, p. 145. Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 84. Tatian. ont. ad
Græc. p. r31. - 3 Pansan. lib. 8, cap. 3, p. Gor.-”Cécrops, en I657 avant
J. C.; Cadmns, en 1594; Danaüs, en 1586.- A Plat. in Tim. t. 3, p. na.
Clem. Alex. t. I , p. 380. Plin. lib. 7, cap. 56, t. I, p. 413. --° Première
olympiade , en 776 avant J. (2.; 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
Egypte’. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil pour se
soustraire à la loi d’un vainqueur inexorable g 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 Égyptienset 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 à la per-
pétuer. Différentes espèces de grains furent confiées à la terrea;
l’olivier fut transporté de l’Égypte 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.

Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces règlemens , source
d’un nouvel ordre de vertus et de plaisirs , firent connaître les
avantages de la décence , les attraits de la pudeur , le désir de
plaire , le bonheur d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le
père entendit au fond de son cœur la voix secrète de la nature; il
l’entendit dans le cœur de son épouse et de ses enfans. Il se surprit

I Plat. in Tim. t. 3, p. ai. Theopomp. ap. Euseb. præp. evang. lib- 10,
cap. 10, p. 491. Diod. lib. i, p. 24.-" Thucyd- lib. I. fait 9- 15°C” Pancgt
t. I , p. 130. -3 Schol. Tzetz. ad Hcsiod. oper. v. 3a. Cicer. de leg. lib. a ,
cap. 25, t. 3, p. 158.-tSyncell. p. 153.-5Justin. lib. a, cap. 6. Alban)
lib. .3, p. 555. Suid. in "pongo. Nonn. Dionys. lib. 4., v. 386- Schol.
Aristoph. in Plut. v. 773.
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versant des larmes que ne lui arrachait plus la douleur, et apprit
à s’estimer en devenant sensible. Bientôt les familles se rappro-
chèrent par des alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes
sans nombre embrassèrent tous les membres de la société. Les
biens dont ils jouissaient ne leur furent plus personnels , et les
maux qu’ils n’éprouvaient pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les pre-
miers Grecs 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-
festaient à peine quelques unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en Epire I . 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 a; celle d’Athènes; à Minerve’t; celle de
Thèbes , à Bacchus 5. Par cette légère addition au culte reli-
gieux , les dieux parurent se rapprocher de la Grèce , et partager
entre eux ses provinces. Le peuple les crut plus accessibles , en
les croyant moins puissans et moins occupés. Il les trouva par-
tout autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards ,
il conçut une plus haute idée de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique. Il in-
voqua le souverain des dieux sous le titre de Très-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 à 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 habitans commençaient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-
manité. Il en fit pour procurer à ses sujets une vie tranquille ,
et leur attirer des respects au-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

’ Hérodot. lib. a, cap. 52. -” Id. ibid. cap. 50.«--a l’lygin. fab. 143. Lact.

ad Stat. theb. lib. I, v. 541; lib. 4, v. 589.-tApollod. lib. 3, p. 237.
Syncell. p. 153.- 5 Herodot. lib. a, cap. Frérot, déf. de la chron.
p. 319. -- 5 Meurs. de reg. Athcn. lib. 1 , cap. 9. - 7 Pausan. lib. 8, cap. a,
p. 600.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 63
qui les couvrait , afin que cette portion de terrain ne fût point
enlevée au cultivateur t. 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
pratiques touchantes , les peuples entrevirent que l’homme, peu
jaloux de conserver après sa mort une seconde vie dans l’estime
publique , doit du moins laisser une réputation dont ses enfans
n’aient pas à rougir.

La même sagesse brillait dans l’établissement d’un tribunal
qui paraît s’être formé vers les dernières années de ce prince,
ou au commencement du règne de son successeur ’ : c’est celui
de l’Aréopage , qui , depuis son origine , n’a jamais prononcé un

jugement dont on ait pu se plaindre’, 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 perfectionnerypendant une longue suite de siècles. Il les
avait apportées d’Egypte -, 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 6.

Des progrès si rapides. attirèrent l’attention des peuples qui
ne vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes de l’Attiqne; des Béotiens en ravagèrent les frontières 7 ;
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita pour
persuader à ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses
dans la campagne , et de les garantir, par une enceinte, des in-
sultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondemens d’Athènes fu-

rent jetés sur la colline ou l’on voit aujourd’hui la citadelles.
Onze autres villes s’élevèrent en ditfe’rens endroits; et les habi-

tans , saisis de frayeur, firent sans peine le sacrifice qui devait
leur coûter le plus : ils renoncèrent à la. liberté de la vie cham-
pêtre 9, et se renfermèrent dans des murs qu’ils auraient regar-
dés comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait fallu les regarder

comme l’asile de la faiblesse. A l’abri de leurs remparts, ils fu-

* rent les premiers des Grecs à déposer, pendant la paix, ces
armes meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient jamais l".

’ Cicer. de les. lib. a, cap. a5, t. 3, p. 158. -’ Mana. oxon: CPOCÏL 3 y
p- 348- -3 Demoeth. in Aristocr. p. 735.-t AElîan. var. hist. lib-’3’, cap. 38.
--- 5 Philoch. ap. schol. Pind. olymp. od. 9, v. 68.- ° Steph. in 4x7. Pull.
lib. 3, cap- 9 , scat. 109. Eustalh. in Dionys. v. 423.- 7 Philoch: a!L Strab-

, lib. 9, p. 397.-°Plin. lib. 7, cap. 56, r. r , p. 413. Emma and. EwmoL
mage. in ’Efaxp-v- 9 Philoch. ibid. - W Thucyd. lib. r, cap. 5-
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Cécrops mourut après un règne de cinquante ans 1. Il avait

épousé la fille d’un des principaux habitans de l’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 Minerve i; 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.

Sons les règnes de Cécrops et de Cranaüs son successeur, les
habitans de l’Attique jouirent d’une paix assez constante. Ac-
contumés 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 Béntie. Cadmus, à la tête d’une colonie de Phéniciens, y porta

le plus sublime de tous les arts , celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole , et les plus fines opérations
de l’espritô. 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 oh 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
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 3. Sous Pandion,
elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture 9; mais une

’ Suid. in Hpopq0.-’ Apollod. lib. 3, p. 239.-- 3 Hcrodot. lib. 8, cap. 53.
Pausan. lib. l, cap. 18 et 27. Etymol. magn. in Afip’rtp.-tAntioch. ap. Clem.
Alex. t. r , p. 39.-5 Hygin. poct. asti-on. lib. a , cap. 29.-6 Herodot. lib. 5,
cap. 58. Lucan. lib. 3, v. aao. Bochart. geogr. sacr. lib. r , cap. ao.-7 Plih.
lib. 7, cap. 56, t. x, p. 416. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 38. Aristid. in
Mineur. orat. t. i , p. au. Virg. gcorg. lib. 3, v. n3.--a Columell. de re
rustic. lib. 9, cap. 2.-- 9 Meurs. de reg. pAthcn. lib. a , cap. a.
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longue sécheresse ayant détruit les espérances du laboureur, les
-moissons de l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie l, et
l’on prit une légère teinture du commerce. Erechthée , son suc-
cesseur , illustra son règne par des établissemens utiles ’, et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa mort 3.

Ces découvertes successives redoublaient l’activité du peuple ,
et , en lui procurant l’abondance , le préparaient à la corruption :
car, des qu’on eutcompris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées se portèrent
vers cette nouvelle images du bonheur. L’imitation aveugle , ce
mobile puissant de la plupart des actions des hommes, et qui
d’abord n’avait excité qu’une émulation douce et bienfaisante ,

produisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des préfé-
rences , la jalousie et la haine. Les principaux citoyens , faisant:
mouvoir à leur gré ces ditférens ressorts , remplirent la société
de ’troubles,’et portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon
obligea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint de le
céder à Érichthonius 4.

A mesure que le royaume d’Athènes prenait de nouvelles
forces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de Laéédémone ,
de Corinthe , de Sicyone , de Thèbes, de Thessalie et d’Ëpire,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolution sur la scène
du monde. ’

Cependant l’ancienne barbarie reparaissait , au mépris des lois
et des mœurs; il s’élevait par intervalles des hommes robustes5
qui se tenaient sur les chemins pour attaquer les passans , ou des
princes dont la cruauté froide infligeait à des innocens des sup-
plices lents et douloureux. Mais la nature , qui balance sans
cesse le mal par le bien , fit naître , pour les détruire , des hom-
mess plus robustes que les premiers , aussi puissans que les se-
conds , plus justes que les uns et les antres. Ils parcouraient la
Grèce ; ils la purgeaient du brigandage des rois et des particu-
liers : ils paraissaient au milieu des Grecs comme des mortels
d’un ordre supérieur; et ce peuple enfant, aussi extrême dans
sa reconnaissance que dans ses alarmes , répandait tant de gloire
sur leurs moindres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des âmes fortes.
i Celte espèce d’héroïsme , inconnu aux siècles suivans, ignoré

des autres nations , le plus propre néanmoins à concilier les in-
térêts de l’orgueil avec ceux de l’humanité , germait de toutes

I
’ Diod. lib. 1 . p. 25. -- ’ Id. ibid. Meurs. de reg. Adieu. lib. a, cap. 7.

- 3 Herodot. lib.’8, cap. 55. Cicer. de net. deor. lib. 3, cap. 19, t. a, p. 503,
Pausan. lib. r , cap. 26, p. 62. - in. ibid. cap. a, p. 7.- 5.91m. in Tim.,
t. a , p. 3.

I . t x , 5
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parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal féa
roce , sorti du fond des bois , semait la terreur dans les campa-
gnes, le bérOs 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. Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs titres
la prééminenCe du mérite le plus estimé dans leur siècle, s’enga-n

eaient dans des combats qui, en manifestant leur bravoure, sens-
laient légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent

des dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas craindre.
Ils allèrent les mendier au loin t, ou les firent naître autour d’eux;
et comme les vertus exposées aux louanges se flétrissent aisé-
ment , leur bravoure , dégénérée en témérité , ne changea pas
moins d’objet que de caractère. Le salut des peuples ne’dirigeait
plus leurs entreprises; tout était sacrifié à des passions violentes,
dont l’impunité redoublait la licence. La main qui venait de
renverser un tyran de son trône dépouillait un prince juste dès
richesses qu’il avait reçues de ses pères , ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens héros est
souillée de ces taches honteuses. .

Argonautes.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonautes ’, formè-
rent le projet de se rendre dans un climat lointain , pour s’emv

parer des trésors d’Æëtès , roi de Colchos t. Il leur fallut tra-
verser des mers inconnues, et buverîans cesse de nouveaux
dangers; mais ils s’étaient déjà séparément signalés par tout
d’exploits , qu’en se réunissant , ils se crurent invincibles , et le
furent en effet. Parmi ces héros on vit Jason, qui séduisit et en-
leva Médée , filleid’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; Pélée,

roi de la Plithiotie , 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 ’.

Hercule.

Tonte la terre est pleine du bruit de son nom et des monu-
mens de sa gloire. Il descendait des rois d’Argos : on dit qu’il

’ IVers l’an 1360 avant J. C. - t Homcr. odyss. lib. la , v. 70. 80h01. ibid.
Hermlot. lib. 4, cap. 145. Diod. lib. 4, p. M5. Apollod. lib. v, p. 53.
Ipollon. argon. ctc.’«-’ Diod. lib. 4, p. 223. Apollon. ibid. lib. 1 , v. 494.,
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était fils de Jupiteret d’Alcmène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit

tombersous ses coups,.et le-lion de Némée l, et le taureau de Crète,
(et le sanglier d’Érymanhhe , et l’hydre de Lerne, et des monstres
pluszféreces encore : un Bus-iris, roi d’Egypte, qui trempait lâchev
ment ses mains dans le sang des étrangers; un Anthée de Libye ,
qui ne les dévouait àla mon qu’aprèsles avoir vaincus à la lutte;
et les géansdæ Sicile, et les centaures de Thessalie, et tous les
brigands de la terre , dont il avait «fixé les limites à l’Occirlent ’ ,
comme Bacchus les avaitfixées à l’Orient. On ajoute qu’il ouvrit

les montagnes pour rapprocher les nations ; qu’il creusa des dév
troits pour confondre les mers; qu’il triompha des enfers , et
qu’il fit les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux
géans.

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt cleatl’histoire
dætous ceux qui .ont porté le même nom et subi les .mêmes tra-
vaux que lui 3. en a exagéré leurs exploits :..e.n 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’liercule qu’on
adore est unrfantôrne de grandeure’levé entre le ciel et la terre.
comme pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule ne
différait des autres hommes que par sa force, et ne ressemblait
aux dieux des Grecs que par ses faiblesses : les biens et les maux
qu’il lit dans ses-expéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa
vie une célébrité qui valut à la Grèce un .nouveau défenseur en
le personne .de Thésée.

M.
Ce prince était fils d’Ëgée, roi d’Athènes , et dlÉlhra , 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 l’unissaient à ce héros; et son âme impatiente fré-
missaitautour des barrières qui la tenaient renfermée4: 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. iPour 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 soulever5; il y trouve une épée et d’autres

t Apollod». lib. a, p. 109, ctc.--’Plal. in Phæd. t. x , p. 109.--’Diod.
lib. 3, p. 208. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 16, t. on). 500. Tacit. annal.
lib. n, cap. 60.-lPlut. in Thés. t. Il, p. 3.-n’Plut. ibid. Parrain. lib. 1 , -
cap. :27.
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signes auxquels son père devait le reconnaître un jour. Muni de
ce dépôt , il prend la route d’Athènes. En vain sa mère et son
aïeul le pressent de monter sur un vaisseau; les conseils prud
deus l’ofi’ensent, ainsi que les conseils timides; il préfère le
chemin du péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinnis t. Cet homme cruel attachait les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courbait avec efl’ort, 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 Injuste me-
sure de leur corps , qu’il réduisait ou prolongeait par d’affreux
tourmens ’. Thésée attaque ces brigands , et les fait périr par les
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’Athènes 3,
voyaient à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard qui,
suivant aux , n’avait ni le droit ni la force de le porter : ils lais-
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 tontes les défiances dont une âme, faible est
susceptible ; mais , sur le point d’immoler son fils , Egée le re-
connaît, et le fait reconnaître à son peuple. Les Pallantides 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 vautre 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
marqués’,un certain n0mbre déjeunes garçons et de jeunes filless.
Le sort devaitles choisir; l’esclavage ou la mort devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à de
malheureux parens les gages de leur tendresse. Athènes était en
pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de l’alfranchir de

’ Plut. in Thes. t. 1 , p. Diod. lib. 4 , p. 262. Apollod. lib. 3, p. 355.
....ïl Plut. ibid. p. 5. Diod. ibid. etc.--’Plut. ibid.-lPlut. ibid. p. 6.
Fanion. lib. l , cap. a8 , p. 7o. - 5 Diod. ibid. Plut. ibid. -fl Tous les aux ,
suivant Apollodore (lib. 3, p. 253); tous les sept ans, suivant Diodore
(lib. 4 , p. 263); tous les neuf nm, suivant Plutarque (in Thés. ibid.). --
’ Diod. ibid. p. Plut. ibid.

I
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ce tribut odieux ; et, pour remplir un si noble projet ,.il se met.
lui-même au nombre des victimes, et s’embarque pour la Crète-

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette 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 t : 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 , vainquit Taurus , général
des troupes de Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre ustice 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.

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des bornes à son
autorité , et donner au gouvernement une forme plus stable et
plus régulière 3. Les douze villes de l’Attique , fondées par Cé...

crops , étaient devenues autant de républiques , qui toutes avaient
des. magistrats particuliers et des chefs presque indépendans4 :
leurs intérêts se croisaient sans cesse , et produisaient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls pressans les obli-
geaient quelquefois de recourir à la protection du souverain , le
calme qui succédait à l’orage réveillait bientôt les anciennes ja-
lousies : l’autorité royale , flottant entre le despotisme et l’ari-
lissement , inspirait la terreur ou le mépris ; et le peuple , par
le vice d’une constitution dont la nature n’était exactement con-
nue ni du prince ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se
défendre contre l’extrême servitude ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et ,supérieur même aux petits obs-
tacles ,il se chargea des détails de l’exécution , parcourut les
divers cantons de l’Attique , et chercha partout à s’insinuer dans
les esprits. Le peuple reçut avec ardeur un piojet qui semblait
le ramener à sa liberté primitive ; mais les plus riches , conster-

’Isocr. Helen. encom. t. a, p. m7. Plut. in Thes. t. l ,lp. 6. Apollmll
lib. 3, p. n53, et alii.--’ Plut. ibid. p. 7. -’ DcmOsIb. in Ncær- 2-.373t
Isocr. ibid. p. x30. Plut. ibid. p. 10.-- tThhcyd. lib. a, cap. 15.
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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 Ouvertemeut aux roc
l’ontés d’un prince qui tâchait d’obtenir par la persuasion ce
qu’il pouvait exiger par la force, et donnèrent un consentement
Contre lequel ils se promirent’de protester dans des circonstances

plus favorables. s I jAlors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la métropole et le
centre de l’empire; que les sénats-des villes seraient abolis; que

. la puissance législative résiderait dans l’assemblée générale de la.

nation , distribuée en trois classes , celle des notables, celle des
agriculteurs, et’celle des artisans; que les principaux magis-
trats, choisis dans la première , seraient chargés du dépôt des
choses saintes et de l’interprétation des lois; que les différera
ordres de citoyens se balanceraient mutuellement , parce que le
premier aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’impor-
tance des services; le troisième, la supériorité du nombre t : il
fut réglé enfin que Thésée , placéà la tête de la république , se-

rait le défenseur des lois qu’elle prorrlulguerait , et le général
des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions , le gouvernement d’Athèues devint essen-
tiellement démocratique ’; et, comme il se trouvait assorti au
génie des Athéniens , il s’est soutenu dans cet état malgré les
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 difl’érens peuples de l’Attique4 ; 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 à s’y rendre, y accoururent
de toutes parts , et furent confondus avec les anciens habitans 5;
il ajouta le territoire de Mégare à l’empire; il plaça sur l’isthme
de Corinthe une Colonne qui séparait l’Attique du Péloponèse 6,.
et renouvela , près de ce monument , les jeux isthmiques , à l’i-
mitation de ceux d’Olympie qu’Hercule venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il commandait à des
peuples libres 7, que sa modération et ses bienfaits retenaient-
dans la dépendance. Il dictait des lois de paix et d’humanité
aux peuples voiünss, et jouissait d’avance de cette vénération,

’Plut. in Thés. l. y , p. n.--’ Damaslh. in Neær. p. 873. Euripid. in
suppl. v. 405.-- 3 Pausan. lib. l , cap. 3, p. 9. --’5 Thucyd. lib. a, cap. I5.
Plut. ibid. Steph. in ’AOur-L- 5Plut. ibid. ’l’hucyd. lib. i, cap. a. Scliol.
ibid.--°Plut. ibid. Strab. lib. g, p. 391-7 lmcr. Helen. encom. t. a,
p. L3I.--8 Pausan. ibid. cap. 39, p. 9j. Plut. ibid. p. si
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profénde que les siècles attachent par degrés. à la mémoire des

grands hommes. ,Cependant il ne le fut pas assez lui-même pour achever l’on-ç
nage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il receq
cevait , et des vertus faciles qui en étaient la source. Deux (:qu
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait
sans cesse sur les démarches d’Hercule l, était importunée des
nouveaux exploits dont ée prince marquait son retour dans la
Grèce. D’un autre côté , soit pour éprouver le courage de Thén
sée , soitpourl’arracher au repos, Pirithoüs , fils d’lxion, et roi
d’une partie de la Thessalie, conçut un projet conforme au génie
des anciens héros. Il vint enlever, dans les champs de Marathon,
les troupeaux du roi d’Athènes ’; et quand Thésée se présenta

pour venger cet amont, Pirithoi’u parut saisi d’une admiration
secrète ; et, lui tendant la main en signe de paix , a Soyez mon
u juge, lui dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? Celle , ré-
»; pond Thésée , de vous unir à moi par la confraternité des
ni armes. r- A ces mots , ils se jurent une alliance indissoluble 3 ,
et méditent ensemble de grandes entreprises.

Hercule , Thésée , Pirithoüs , amis et rivaul’généreux, dé,

chaînés tous trois dans la carrière , ne respirant que les dangers
’et la victoire, faisant pâlir le crime et trembler l’innocence,

fixaient alors les regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du
premier, tantôt suivi du troisième, quelquefois se mêlant dans
la foule des héros , Thésée était appelé à toutes les expéditions

éclatantes. Il triompha , diton , des Amazones , et sur les bords
du Thermodon , en Asie , et dans les plaines de l’Attique 4; il
parut à la chasse de cet énorme sanglier de Calydou contre lequel
Méléagre , fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux de son temps5; il se signala contre les Centaures de
Thessalie, ces hommes audacieux qui, s’étant exercés les pre-
miers à combattre à cheval , avaient plus de moyens pour dou-

ner la mort et pour l’éviters. ’ .
Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur

de son peuple , il résolut, avec Pirithoüs , d’enlleverla princesse
de Sparte etcelle d’Épire, distinguées toutes deux par une beauté
qui les rendit célèbres et malheureuses 7. L’une était cette Hé-

lène dont les charmes firent depuis couler tout de sang et de
pleurs; l’autre était Proserpine , fille d’Aidonée , roi des Molossqs

en Épire. - ,’ Diod. lib- 4 , p. afin. bon. Helen. eneom. t. a, p". 1953-" Ph"- ln Thés.
l- l, P- lî-- ’Sflphocl. OEdip. col. v. 1664. Pausan. lib. 10., Cap. 29,
p. 870. --tlsocr. in panatll. t. a, p. 281. Plut. ibid. p. la. Pauun- M)- l p
cap. a et 41.-5Plur. ibid. p. 13.-’lsocr. Helen. encom- l- ’I l’- "au.
Horodot. up. Plut. ibid. --7 Diod- ibid- Pn 165-
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Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de

Diane ; et , l’ayantaarrachée du milieu de ses compagnes, ils se
dérobèrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédé-

moue , et qui les attendait en Épire : car Aidonée , instruit de
leurs desseins , livra Pirithoüs à des dogues alfreux 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-
probres, et la ville déchirée par des factions. La reine, cette
Phèdre dont le nom retentit souvent sur le théâtre d’Athènes ,
avait conçu pour Hippolyte , 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 , a la tête des principaux ci-
toyens, cherchaient à s’emparer du pauvoi-r souverain, qu’ils
l’accusaient d’avoir affaibli : le peuple avait perdu dans l’exercice
de l’autorité l’amour de l’ordre et le sentiment de la reconnais-
sance. Il venait d’être aigri par la présence et par les plaintes de
Castor et de Pollux , frères d’Hélene , qui, avant de la retirer (les
mains auxquelles Thésée l’avait confiée , avaient ravagé l’Atti-

quex , et excité des murmures contre un roi qui sacrifiait tout a
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 Athéniens , il se réfugia auprès du roi Lycomède , dans l’île
de Scyros ’ : il y périt quelque temps après " , ou par les suites
d’un accident, ou par la trahison (le Lycomède3, attentif à mé-
nager l’amitié de Mnesthée , successeur de Thésée.

Ses activait, et l’impression qu’elles firent sur les esprits pen-
danfsa ieunesse, au commencement de son règne et à la fin de
ses jours, nous l’olfrent successivement sous l’image d’un héros,
d’un roi, d’un aventurier ; et , suivant ces rapports difi’érens , il
mérita l’admiration , l’amour et le mépris des Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens , et rougi de leur révolte4.
Cimon , fils de Miltiade, transporta , par ordre de l’oracle , ses

t Herodott lib. g, cap. 73.-’ Plut. in ’I’hes. t. l , p. 16. Heracl. de polit.
A Athen.--4 Vers l’an i305 avant J. (In-3 Pausan. lib. l , p. 4l. ---t Diod.

lib. 4, p. 265.
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ossemens dans les murs d’Athènes t. On constriiisit sur son tom-
beau un temple embelli par les arts et devenu l’asile des mal-
heureux ’. Divers monumens le retracent a nos ’yeux , ou rap-
pellent le souvenir de son règne. C’est un des génies qui pré-
sident aux jours de chaque mois 3 , 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. n iLa colère des dieux , qui l’avait banni de ses Etats , s’appesan-

tissait depuis slang-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-
næcée 5. C’est à’cet hymen qu’étaient réservées les plus affreuses

calamités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle , sera le meur-
trier de son père et l’époux de sa mère. Ce fils naquit , et les au-
teurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes
féroces. Ses cris , ou le hasard , le firent découvrir dans un endroit
solitaire. Il fut présenté à la reine de Corinthe, qui l’éleva dans
sa [cour sous le nom d’OEdipe et comme son fils adoptif Ô. ’

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 a celui qui délivrerait les Thébains des v
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 Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons.
OEdipe démêla ses piéges , dissipa les complices de ses crimes;

l Pausan. lib. i, p. 4l. Plut. in Thes. t. r, p. l7; in Cimon. Pu 483--
’ Diod. lib. 4, p. 265. Plut. ibid. Suid. et He: ch. in 9’101. Schol. Aristoph.
in Plut. v. 627.-3Plut. ibid. Schol. Aristop . ibid-t Plut. ibid. 5 in Ci-
mon. p; 483.- 5 Diod. ibid. p. n66. Pansan. lib. 9, cap. 5 , l)- 7’L Euripid.
in Phœniss. n°.-6m. ibid. v. 3o. Apollod. lib. 3, p. i8i--’ Id-ihi-L
p. usa-s Euripid. ibid. v. 60. Diod. lib. 4, p. :66:
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et , en recueillant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dans.
toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se hâta d’en arrê-

ter le cours h Des lumières odieuses vinrent ell’rayer 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, ou Thésée lui avait accordé
un asile. Mais , suivant» d’autres traditions’, 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 calte
pables et aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle, Polynice,
Antigone , et Ismène , qu’il eut d’Euriganée , sa seconde femme 4.

Les deux princes ne furent pas plutôteu âge de régner , qu’ils
reléguèrent OEdipe au fond de son palais, et convinrent ensemble
de tenir, chacun a son tour, les rênes du gouvernement pendant
une année entière 5. Ëtéocle 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 secoua”,

Première guerre de Thèbes. ’
Telle fut l’occasion de la première expédition ou les Grecs

montrèrent quelques connaissances de l’art militairea. Jusqu’a-
lors on avait vu des troupes sans soldats inonder tout à coup un
pays voisin , et se retirer après des hostilités et des cruautés pas-
sagères 7. Dans la guerre de Thèbes , on vit des projets concertés
avec prudence et suivis avec fermeté ; des peuples dilférens ,
renfermés dans un même camp let soumis à la même autorité ,
opposant un courage égal aux rigueurs des saisons , aux len-
teurs d’un siége , et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée avec Pol nice,
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes ; le brave Tydee, fils
d’OEnc’e , roi d’Etolie ; l’impétueux Capanée ; le devin Amphia-

raüs; Hippomédon et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par leur Valeur 9 , parurent ,
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités , les princi-
paux habitans de la Messénie,de l’Arcadie et de l’Argolide9.

L’armée , s’étant mise en marche , entra dans la forêt de

v Homer. odyss. lib. n , v. 273.-3Sophocl. in OEdip. colon. Apollod.
lib. 3 , p. 186. - 3 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5,4hist. p. 146. Banier,
mythol. l. 3, p. 367.-*l Pausan. lib. r, cap. a8, p. 69; id.lib. 9, cap. 5, p. 722.
Apollml. ibid. - f Diod. lib. 4 , p. 267. Euripid. in Phœniss. v. 64. Apollod.
ibid. p. 185.-5Diod. ibid-"En i309 avant J. C.--7 Pausan. lib. g,
cap. 9, p. l7’18. --’ Diod. ibid. Apollod. ibid. p. 187. AEscbyl. invsept. cant.
Tilt-h. Euripid. ibid. -° Pausan. lib. a, cap. no, p. I56.
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Némée , ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande solennité t. Après avoir
passé l’isthme de Corinthe, elle se rendit en Béatie , et força les
troupes d’Ete’ocle à se renfermer dans les murs de Thèbes E

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de s’emparer d’une

place défendue par une forte garnison. Tous les elforts des as-
siégeans se dirigeaient vers les portes; toute l’espérance des as-
siégés consistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles
occasionnient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d’autre; déjà le vaillant Capanée venait d’être précipité

du hant’d’une échelle, qu’il avait appliquée contre le mur3,

lorsque Etéocle et Polynice résolurent de terminer entre eux
leurs dilférendsl. 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 effrayante,
les sentimens qui les avaient animés pendant leur vie , on sup-
posa que la flamme , pénétrée de leur haine , s’était divisée pour

ne pas confondre leurs cendres.
Créon , frère de’Jocaste , fut chargé, pendant la minorité de

Laodamas, fils d’Etéoele, de continuer une guerre qui devenait
de jour en jour plus funeste aux assiégeans, et qui finit par une
vigoureuse sortie que firent les Tliébains. Le combat fut très-
meurtrier ; Tydée et la plupart des généraux argiens y périrent.
Adraste , contraint de lever le siége, ne put honorer par des
funérailles ceux qui étaient restés sur le champ de bataille 5; il
fallut que Thésée interposât son autorité pour obliger Créon a se

i soumettre au droit des gens qui commençait à s’introduire 5,

Seconde guerre de Thèbes . ou guerre des Épigoncs.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur perte. Les
chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger. Dès
que les temps furent arrivés’, ces jeunes princes connus sous le
nom d’Éricomas , c’est-»à-dire SUCCESSEURS , et parmi lesquels on

voyait Diomède , fils de Tydée , et Sthénélus , fils de Capanée ,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable, sur les terres de

leurs ennemis. ’On en vint bientôt aux mains ; et les Thébains, ayant perdu
la bataille , abandonnèrent la ville , qui fut litre’e au pillage 7.

I Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in nom. Pind. p. 319.- " Pausan. lib. 9,
cap. 9, p. 729. -5 3 Diod. lib. 4, p. 268. -tApollod. ibid. p. 193.- 5 Diod.
ibid. Apollod. ibid. p. lg5.--° Isocr. in panath. t. a, p. 369. Pausan. lib. r,
cap. 38, p. 9j. Plut. in Thes. t. l , p. 1j. --û En I319 avant J. C.-7 Pau-
gan. lib. Q, cap. 5, p. 222. Apollod. ibid. cap. 38, p. 197. Diod. ibid. p. 369.
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Thersander , fils et successeur de Polynice , fut tué , quelques
années après, en allant au siégé de Troie. Après sa mort, deux
princes de la même famille régnèrent à Thèbes; mais le second
fut tout à coup saisi d’une noire frénésie; et les Thébains , per-,
suadés que les Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe tant qu’il

en resterait une goutte sur la terre , mirent une autre famille
sur le trône. Ils choisirent, trois générations après , le gouverne- 7
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 composée de jeunes héros : Priam régnait à Troie ; et son
royaume, autant par l’opulence et par le courage des peuples
soumis à ses lois que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie I,
répandait en ce canton de l’Asie le même éclat que le royaume

de Mycènes dans la Grèce. i
La maison d’Argos, établie en cette dernière ville, reconnais-

sait pour chef Agamemnon, fils d’Atre’e. Il avait joint a 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. i

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 Pausan. lib. 9, cap. 5, p. 723.-’ Plat. de leg. lib. 3, t. 2,p.685. -- 3 Strab.

lib. 3, p. 372. i I

-Amm..-.-...-

:1st
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implacable , aigrie de jour en jour par la rivalité de puissance , V
la plus terrible des passions meurtrières. Paris, fils de Priam ,
fut destiné à faire éclore ces semences de division.

Pâris 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 troyen réunissait le désir de plaire i et l’heureux
concours des talens agréables. Ces qualités , animées par l’espoir

du succès , firent une telle impression sur la reine de Sparte ,
qu’elle abandonna tout pour le suivreuLes Atrides voulurent
en vain obtenir par la douceur une satisfaction proportionnée à
l’offense. Priam ne vit dans son fils que le réparateur des torts
que sa maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la part des
Grecs ’ , et rejeta les voies de conciliation qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux et sanguinaires,
ces bruits avant-coureurs des combats et de la mort éclatent et se
répandent de toutes parts. Les nations de la Grèce s’agitent
comme une forêt battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir
est renfermé dans une seule ville,ceux dont l’autorité s’étend sur
plusieurs peuples, possédés également de l’esprit d’héroîsme,’

s’assemblent à Mycènes ; ils jurent de reconnaitre 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; parles discours insidieux
d’Ulysse, roi d’Ithaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine; de
Diomède , d’Argos ; d’Idoménée , de Crète; d’Achille , fils de

Pélée , qui régnait dans un canton de la Thessalie , et d’une
foule de jeunes guerriers, ivres d’avance des succès qu’ils se
promettent.

Après de longs préparatifs , l’armée , forte d’environ cent mille

hommes 3, se rassembla au port d’Aulide; et près de douze cents
voiles la transportèrent sur les rives de la Troade.

La ville de Troie , défendue par des remparts et des tours,
était encore protégée par une armPée nombreuse4, que com-
mandait Hector, fils de Priam; il,avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à celles des Troyenss.
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. » ,Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces; et le
’ Homer. iliad. lib. 3 , v. 39. -’ Herndot. lib. l , cap. 1.-- ’ Homer. ibid.

lib. a, v. 494, etc. Thucyd. lib.’l , cap. 10.-- t Humer. ibid. lib. 8, v. 56,,
--’ 1d. ibid. lib. a, v. 876; lib. to, v. 434.
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succès douteux de pllnieurs combats fit entrevoir que le siégé
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 iles et les côtes voisines, tandis que divers
partis dispersés dans la campagne enlevaient les récoltes et les
troupeaux. Un antre motif rendait ces détachemens indispeno
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’ato

taquer les alliés de ce prince , soit pour profiter de leurs de»
pouilles , soit pour le priver de leurs secours. Achille portait de
tous côtés le fer et la flammeK : après s’être débordé comme
un torrent destructeur , il revenait avec un butin immense qu’on
distribuait à l’armée , avec des esclaves sans nombre que les géu-

néraux partageaient entre eux.
Troie était située au pied du mont Ida , à quelque distance de

’la mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le ri-’
rage ; l’espace du milieu était le théâtre de la bravoure et de la
férocité. Les Troyens et les Grecs, armés de piques , de massues,
d’épées , de flèches et de javelots, couverts de casques, de cui-
rasses , de cuissarts et de boucliers , les rangs pressés , les géné-
taux à leur tête, s’avançaient les uns contre les autres ; les pre- l
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 etse 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 retranchements
servaient d’asile aux vaincus; la victoire coûtait du sang , et ne
produisait rien.

Les jours suivons , la flamme du bûcher dévoroit 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. ASouvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier élevait sa
voix , et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes, en silence , les voyaient tantôt se ’ lancer des traits ou
d’énormes quartiers de pierre; tantôt se joindre l’épée à :la main,

et presque toujours s’insulter mutuellement pour aigrir leur

’ Rouler. iliad. lib. 9 , v. 338. I
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fureur. La haine du vainqueur survivait à son triomphe : s’il ne
pouvait outrager le corps de son ennemi et le priver de la sépul-
ture, il tâchait du moins de le dépouiller de ses armes. Mais ,
dans l’instant , les troupes s’avançaient de part et d’autre , soit
pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer, et l’action ’
devenait générale.

Elle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait trop à
craindre pour les jours son guerrier , ou lorsque lui-même
cherchait à les prolonger par la fuite. Les circonstances pou-
vaient justifierce 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

ivaleur 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 Sthénélus’,
Idoménée et Mérion , tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces ,vcombattaient souvent l’un près de l’autre; et, se jetant
dans la mêlée, ils partageaient entre eux les périls et la gloire;
d’au-très fois, montés sur un même char, l’un guidait les cour-l
siers tandis que l’autre écartait la mort et la renvoyai-t à l’en-
nemi. La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes : le sang versé demandait
du sang.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits , endurcissait
les "Grecs et les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvaient. Les premiers avaient été plus d’une fois sur le point
de prendre la ville; plus d’une fois les seconds avaient forcé le
camp , malgré les palissades , les fossés , les mais qui le défen-
daient. On voyait les armées se détruire et les guerriers dispa-
nltre : 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 par la honte , g
«sur la malheureuse facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer

à tout , excepté au repos et au bonheur. I
Toute la terreavait les yeux fixés sur les campagnes de Troie ,

sur ces lieux ou la gloire appelait à grands cris les princes qui
x
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n’avaient pas été du commencement de l’expédition. Impatiens

de se signaler dans cette carrière ouverte aux nations, ils ve-
naient successivement joindre leurs troupes à celles de leurs al-
liés , et périssaient quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de résistance et de travaux , après avoir
sperdu l’élite de sa jeunesse et de ses héros , la ville tomba son:
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 ü. Ses murs , ses maisons, ses temples réduits en poudre;
Priam expirant au pied des autels ; ses fils égorgés autour de lui;

i Hécube , son épouse ; Cassandre , sa fille ; Andromaque , veuve
d’Hector; plusieurs autres princesses chargées de fers et traînées l
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 : tel fut le dénoûment de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel fut le
terme de leur prospérité et le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué’vpar les plus sinistres revers l: Mnes-
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 à 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

s titres qu’une longue absence avait fait oublier ,v qu’un retour
imprévu rendait odieux. Au lieu des transports 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’Idoménée, de Philoctète, 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 Qreste son fils.

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 divisions , et s’accu-
tnmèrent à cette funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire

üL’an 1282 avant J. C.--’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 6821-’ Euseb.
i chron. can. p. I28.-- 3 Homcr. odyss. lib. 4, v. 499.

1
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aux États que la paix. Dans l’espace de quelques générations ,
on vit tomber et s’éteindre la plupart des maisons souveraines
qui avaient détruit cèlle de Priam; et quatre-vingts ans après
la ruine de Troiel , une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides , ou descendans d’Hercule.

I Retour des Héraclides.

La révolution produite par le retour de ces princes fut écla-
tante, et fondée sur les plus spécieux prétextes à Parmi les
familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent l’Empire
d’Argos et de Mycènes , les plus distinguées furent Celle de
Danaiis et celle de Pélops. Du premier de ces princes étaient
issus Prœtus , Acrisius, Persée , Hercule; du second Atre’e,
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 touiours ré-
primés par la maison de Pélops , qui, après la mort d’Eurystbée,

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 , on 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 Messénie, se réfugièrent , les premiers en
Thrace, les seconds en Attique. Argos échut en partage à Té-
mène , et la Messénie à Gresphonte. 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’Atbènes, qui avait donné un asile à leurs ennemis. Ce prince,
ayant appris que l’oracle promettait la victoire à celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille , s’exposa v0-

I Thucyd. lib. r, cap. n.---dEn mon avant J. C.-°Herodot. lib. 9,
cap. 26. Diod. lib. 4, p. 261.- 3 Strab. lib. 9, p. 393.-4 Pausan. lib. a ,
cap. l3, p. 140.-5Isocr. in Archid. t. a , p. 18. Tacit. annal. lib. 4, cap. 43.
Pausan. ibid. cap. 18, p. 151; id. lib. 3, cap. r , p. 205. Vell. Paterc. lib. r,
cap. a.

x. 5

25’111

si: a;

.. Â. -4.-v m’vüntznllh 5
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lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite’.

C’est là que finissent les siècles nommés héroïques, et qu’il

faut se placer pour en saisir l’esprit, et pour entrer dans des
détails que le cours rapide des événemens permettait à peine

’ d’indiquer.

’ Réflexions sur les siècles héroïques.

Orme voyaitanciennementque des monarchies dans la Grèce ’;
on n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques.
Les premiers rois ne possédaient qu’une ville , ou qu’un canton 3;

quelques uns étendirent leur puissance aux dépens de leurs
voisins , et se formèrent de grands Etats ; leurs successeurs vou-
lurent augmenter leur autorité au préjudice de leurs sujets , et le

perdirent. IS’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celle
de Cécrops , les Athéniens, plus éclairés , et par conséquent plus

puissans que les autres sauvages , les auraient assuje’tis par
degrés , et la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume ,qui
subsisterait aujourd’hui comme ceux d’Egypte et de Perse; mais
les diverses peuplades venues de l’Orient la divisèrent en plu-
sieurs Etats, et les Grecs adoptèrent partout le gouvernement
monarchique, parce que ceux qui les policèrent n’en connais-.-
saient pas d’autre, parce qu’il est plus aisé de suivre les volontés
d’un seul homme que celles de plusieurs chefs, et que l’idée
d’obéir et de commander tout 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 transmettaientà 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 a.

i Quelquefois, après une longue guerre, les deux prétendants
xau 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.
. i Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, outre les tributs
imposés sur le peuple 7 , possédait un domaine qu’il avait reçu

l Meurs de regn. Athcn. lib. 3, cap. n.--’ Plat. de leg. lib. 3, t. a,
p. 680. Aristot.’ de rep. lib. l , eap. 2-, t. a, p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, t. 3,
p. Kir-3 Thucyd. lib. r , cap. r3. Berner. iliad. lib. a, v. 495, etc.-
s Aristot. ibid. lib. 3, cap. 16 , p. 357.- 5 ’l’hncyd. ibid-5 Aristot. de mor.
lib. 3, cap. 5 , t. a, p. 3a. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a, t. r , p. 261.--
7 Homer. ibid. lib. 9, v. 156. Schol. ibid. Odyss. lib. I3, v. I5.
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de ses ancêtres, qu’il augmentait par ses conquêtes, et quel-
quefois par la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes ,

eut pour unique ressource les biens que son père lui avait laissés
dans l’île de Scyros ’. Les Etoliens, pressés par un ennemi puis-
saut, promirent à Méléagre , fils d’OEnée leur roi, un terrain con-
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 donnait plus d’éclat au rang suprême, et d’essor au V
courage , que l’esprit d’héroïsme; rien ne s’assortissait plus aux

mœurs, de la nation, qui étaient presque partout les mêmes : le
caractère des hommes était alors composé d’un petit nombre de
traits simples, mais expressifs, et fortement prononcés : l’art
n’avait point encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de la nature.
Ainsi les partiCuliers devaient différer entre eux, et les peuples

se ressembler. aLes corps , naturellement robustes , le devenaient encore
plus par l’éducation; les âmes , sans souplesse et sans apprêt ,
étaient actives , entreprenantes , aimant ou haïssant à l’excès,
toujours entraînées par les sens , toujours prêtes à s’échapper: la
nature , moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du pou-
voir, se développait chez eux avec plus d’énergie que chez le
peuple : ils repoussaient une odieuse par l’outrage ou par la force,
et , plus faibles dans la douleur que dans les revers, si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible, ils pleuraient sur un
affront dont ils ne pouvaient se venger : doux et faciles dès qu’on
les prévenait par des égards, impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence aux plus
grands remords , et réparaient leur faute avec la même simpli-
cité qu’ils en faisaient l’aveu”. Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile et sans détour, les princes et les héros
étaient ouvertement avides de gain , de gloire , de préférences et
de plaisirs.
» Ces cœurs mâles et altiers ne p0uvaient éprouver des émotions

languissantes. Deux grands sentimens les agitaient à la fois,
l’amour et l’amitié; avec cette différence, que l’amour était pour

eux une flamme dévorante et passagère ; l’amitié , une chaleur
vive et continue. L’amitié produisait des actions regardées au-

’ Plut. in Thes. t. 1 , p. :6. --- ’ Homer. iliad. lib. 9, v. 573. -’ Id. ibid.
lib. 4, v. 360; id. lib. a3, passim; id. odyss. lib. 8, v. 402.
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jourd’hui comme des prodiges, autrefois commegdes 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’empire que les qualités qui l’embellisent. Elle
faisait l’ornement de ces fêtes superbes que donnaient les princes
lorsqu’ils contractaient une alliance : la se rassemblaient, avec
les rois et les guerriers, des princesses dont la présence et la
jalousie étaient une source de divisions et de malheurs. ,

Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thessaliens , connus
sous le nom de Centaures , insultèrent les compagnes de la
jeune reine , et périrent sous les coups de Thésée, et de 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 Péle’e furent troublées par les pré-
tentions de quelques princesses qui, déguisées, suivant l’usage ,
sous les noms de Junon , de Minerve et des autres déesses , aspi-
raient toutes au prix de la beauté ’.

Un autre genre 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’ordonnait3 , et d’en verser encore
quand le cœur se. ressouvenait de ses pertes. n Je m’enferme
u quelquefois dans mon palais, dit Ménélas dans Homère4 ,
n pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les murs
I de Troie. » Dix ans s’étaient écoulés depuis leur mort.

Les héros étaient injustes et religieux en même temps.
Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine personnelle ou
d’une défense légitime, ils avaient donné la mort à quelqu’un ,

ils frémissaient du sang qu’ils venaient de faire couler; et, quit-
tantleur trône ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se-
cours de l’expiation. Aprèsles sacrifices qu’elle exige , on répan-
dait sur la main coupable l’eau destinée à la purifier 5 ; et dès ce

lDiod. lib. à, p. 272. Ovid. mclam. lib. la, v. 2m. Homer. odyss.
lib. ni, v. agS.---’ Mezir. comment. sur les épit. d’Ovide, t. 2, p. 220.
Banner, mylliol. t. 3, p. 182.-3 Homcr. iliad. lib. 19, v. n29; lib. M,
v. 45.- l1d. odyss. lib. 4, v. 100.-- 5 Ovid. faut. lib. 2, v. SchOJ. Soph.

in Ajac. v. 664. .
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moment ils rentraient dans la société, et se’préparaient à de

nouveaux combats. . -Le peuple , frappé de cette cérémonie , ne l’était pas moins
de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais : les
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’. .
C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des

droits de l’hospitalité s 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 son état et de sa naissance qu’après avoir
prévenu ses besoins 4. Ce n’était pas à leurs législateursque les

Grecs étaient redevables de cette institution sublime ; ils la.
devaient à la nature , dont les lumières vives et profondes rem-
plissaient le cœur de l’homme , et n’y sont pas encore éteintes,
puisque notre premier mouvement est un mouvement d’estime
et de confiance pour nos semblables, et que la défiance serait
regardée comme un vice énorme, si l’expérience de tant de per-

fidies n’en avait presque fait une vertu. v
Toutefois , dans les siècles on brillaient de si beaux exemples

d’humanité , on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques
uns de ces forfaits ont existé, sans doute ; ils étaient les fruits
de l’ambition et de la vengeance,passions effrénées,qui, suivant
la différence des conditions et des temps, emploient, pour venir
à leurs fins , tantôt des manœuvres sourdes, et tantôt la force
ouverte. Les autres ne durent leur origine qu’à la poésie, qui,
dans ses tableaux, altère les faits de l’histoire, comme ceux
de la nature. Les poètes, maîtres de nos cœurs, esclaves de
leur imagination , remettent sur la scène les principaux person-
nages de l’antiquité , et, sur quelques traits échappés aux ou-
trages du temps , établissent des caractères qu’ils varient ou
contrastent suivant leurs besoins 5; et , les chargeant quelquefois
de couleurs effrayantes, ils transforment les faiblesses en

. crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée
que Jason emmena de la Colchide,et dont la vie ne fut, dit-on,
qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses

charrues , d’autre crime que son amour6 ; et peut-être aussi la

t Plut. in Thes. t. r , p. 4. Numism. voter. --’ Plut. ibid. -- 3 Homer.
iliad. lib. 6,’V. 15; id. odyss. lib. 3, v. 34; lib. 5, v. 208; lib. 8, v.
-4Id. iliad. lib. 6, v. 173; id. odyss. lib. I, v. 124; lib. 3, v. 7o.-
5 Plat. in ,Mia. t. 2, p. 32°.--° Diod. lib. 4, p. 249. Parmenisc. op. sabot.
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plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd’hui couverte
d’opprobres n’étaient pas plus coupables que Médée. 4 r

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans ces siècles
reculés ; c’était une certaine violence de caractère , qui souvent,
à" force d’agir à découvert, se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’annonçait par la
colère , et contre des passions qui avertissaient de leurs projets.
Mais comment se garantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies,
de ces haines froides, et assez patientes pour attendre le moment
de la vengeance .7 Le siècle véritablement barbare n’est pas celui
ou il y a le plus d’impétuosité dans les désirs, mais celui ou l’on
(trouve le plus de fausseté dans les sentimens.

Ni le rang , ni le sexe , ne dispensaient des soins domestiques ,
qui cessent d’être vils dès 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 eneore 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. .
r Les grandes vérités de la morale , d’abord découvertes par
cet instinct admirable qui porte l’homme au bien , furent bientôt
confirmées à ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pratique-

Alors on proposa pour motif et pour récompense à la vertu ,
. moins la satisfaction de l’âme que la faveur des dieux , l’estime

du public , et les regards de la postérité t. La raison ne se repliait
pas encore sur elle-même pour sonder la nature des devoirs , et
les soumettre à ces analyses qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que , dans toutes les
circonstances de la vie , il est avantageux de rendre à chacun ce
qui lui appartient ; et d’après cette réponse du cœur, les âmes
honnêtes s’abandonnaient à la vertu sans s’apercevoir des sacri-
fices qu’elle exige.

Deux sortes 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 hommch
De la les égards qu’on avait pour les poètes , chargés de rappeler
ces faits intéressans dans les festins et dans les occasions d’éclat,

Eurip. in Med. v. 9 et 273. AElian. var. hist. lib. 5, cap. 21. Renier, my-
thol. liv. 3, chap. 5 , t. 3, p. 25g.

’ Homer. iliad. lib. 2, v. 119, id. odyss. lib. a, r. Cf.
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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 effets des passions et les moyens de les réprimer.
De la 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’interroger3.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix infini à la
prudence , et le besoin d’être instruit au talent de la parole. ’

De toutes les qualités de l’esprit , l’imagination fut cultivée la

première , parce que c’est celle qui se manifeste le plus tôt dans
l’enfance des hommes et des peuples, et que, chez les Grecs en. ’
particulier , le climat qu’ils habitaient , et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux contribuèrent à. la développer.

En Égypte; ou le soleil est toujours ardent, ou les vents, les
accroissemens du Nil, et les antres phénomènes sont assujétis à
un ordre constant, où la stabilité et l’uniformité de la nature
semblent prouver son éternité, l’imagination agrandissait tout ;
et , s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle remplissait le
peuple d’étonnement et de respect.

Dans la Grèce, ou le ciel , quelquefois troublé par des orages ,
étincelle presque toujours d’une lumière pure, où laÂdiversité
des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappans,
ou , à chaque pas, achaqu’e instant , la nature paraît en action ,
parce qu’ellexdilï’ère toujours d’elle-même, l’imagination , plus

riche et plus active qu’en Egypte, embellissait tout, et répan-
dait une chaleur aussi douce que féconde dans les opérations de

l’esprit. .Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts , ne virent plus les objets t
sous un voile effrayant et sombre; ainsi les Égyptiens, 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 revêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui
en altéraient la simplicité, mais qui les rendaient plus Sédllly
sautes; et comme les êtres qui avaient du mouvementleur paru-
rent pleins de vie , et qu’ils rappel-teinta: à autant de causes
particulières les phénomènes dont ils ne connaissaient pas la
liaison , l’univers fut à leurs yeux une zsuperbe décoration , dont
les ressorts se mouvaient au gré d’un nombre. infinivd’agens

invisibles. t
l Homer. odyss. lib. r , v. 152 et 338. -5 1d. ilind. lib. l , v. 259; lib. 3, .

v. 108; lib. 9, v. 60. - 3 Id. ibid. lib. 33 , v. 58g; id. odyss. lib. 3 , v. si, ’
l
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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 ’ : 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 origine 3.

Ces êtres intelligens se disputèrent l’empire du monde; mais,
terrassés dans ces combats terribles, les hommes furent pour
toujours soumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée ainsi que celle des
hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel et de la Terre, eut
trois fils qui se sont partagé le domaine de l’univers : Jupiter
règne dans le ciel , Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers,
et tous trois sur la 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 z
sa cour est la plus brillante de toutes ; 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 au-dessus de nos têtes , tandis que les
autres sont à nos côtés ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé, les ri- ,
chesses , la sagesse et la valeur 5. NOUS les accusons d’être les au-
teurs (le nos mains; ils nous reprochent d’être malheureux par
notre faute7. Pluton est odieux aux mortelss, parce qu’il est in.
flexible. Les antres 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-

j .I Orph. ap. Brllck. bist. philos. t. I , p. 3go.-’ Hesiod. theog. v. no. -
3 Aristoph. in av. v. 700.-- ÂHomer. iliad. lib. 15, v. 193.-5Id. ibid. lib. a,
v. :97, lib. 7, v. 288; lib. 13, v. 730.-6 Id. ibid. lib. 3, v. 364; lib. 6,
7. 359-3! Id. odyss. lib. r, v. 33.- ° Id. iliad. lib. 9, v. 158,..9 Id. ibid.

lib. 4 , v. 48, lib. 24, v. 425. .
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sirs devenus plus vifs par l’oubli de la grandeur et l’ombre du
mystère.

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées , n’avaient pas
voulu dégrader la divinité. Accoutumés à juger d’après eux-
mêmes de tous les êtres vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux , et leurs sentimens aux animaux , sans prétendre abaisser
les premiers , ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel ,
et des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils
jetèrent leurs regards autour d’eux , et dirent : i

Sur la terre, un peuple est heureux lorsqu’il passe ses jours
dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les
princes et les princesses qui règnent dans les contrées voisines;
lorsque de jeunes esclaves, parfumées d’essences , y versent le
vin à pleines coupes, et que des chantres habiles y marient leurs
voix au son de la lyrel : ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les
traits d’Hébé, distribuent le nectar et l’ambroisie ; les chants
d’Apollon et des Muses font retentir les voûtes de l’Olympe , et

la joie brille dans tous les yeux. 1 l vQuelquefois, Jupiter assemble les immortels auprès de son
trône z il agite avec eux les intérêts de la terre, de la même nia-
.nière qu’un souverain discute avec les grands de son royaume
les intérêts de ses États. Les dieux proposent des avis difl’érens ,
et , pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,
et tout rentre dans le silence.

Les dieux , revêtus de son autorité , impriment le mouvementa
l’univers , et sont les auteurs des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l’Orient,
etZrépand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne ,
l’es 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 parait , il se montre avec la magni-
ficence qui convient au souverain des cieux ; son char, conduit
par les Heures, vole et s’enfonce dans l’espace immense , qu’il
remplit de flammes et de lumière. Dès qu’il parvient au palais
de la souveraine des mers , la Nuit, qui marche éternellement
sur’ses traces , étend ses voiles sombres, et attache des feux

sans nombre à la voûte céleste. Alors s’élève un autre char dont

la clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles à la
rêverie; une déesse le conduit : elle vient en silence recevoir les
tendres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si riches

’ Homer. odyss. lib. r, v. 153, lib. 9, v. 5. Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,

l. 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’lris qui porte à la terre les
ordres de Junon. Ces vents agréables, ces tempêtes horribles,
ce sont des Génies qui tantôt se jouent dans les airs , tantôt luttent
les uns contre les autres pour soulever les flots. Au pied de ce
coteau est une grotte, asile de la fraîcheur et de la paix; c’est
la qu’une nymphe bienfaisante verse de son urne intarissable le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine g 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 effroi que vous
éprouvez est l’effet de la majestédivine.

De quelque côté que nous tournions nos pas , nous sommes
en présence des dieux ; nous les trouvons au dehors, au dedans
de nous; ils se sont partagé l’empire des âmes , et dirigent nos
penchuns : les uns président à la guerre ou aux arts de la paix;
les antres nous inspirent l’amour de la sagesse ou celui des plai-
sirs; tous chérissent la justice et protégent la vertu : trente mille
divinités dispersées au milieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actionst. Quand nous faisons le bien ,
le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit
quand nous faisons le mal ’. A la voix du crime, Némésis et les
noires Furies sortent en mugissant du fond des enfers; elles
se glissent dans le cœur du coupable , et le tourmentent jour et
nuit parides cris funèbres et perçans. Ces cris sont les remords 3.
Si le scélérat néglige , avant sa mort, de les apaiser par les céré-
monies saintes , les Furies, attachées à son âme comme à leur
proie, la traînent dans les gouffres du Tartare : car les anciens
Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est immortelle.

Et telle était l’idée que , d’après les Egyptiens , ils se faisaient
de cette substance si peu connue. L’âme spirituelle , c’est-à-dire
l’esprit ou l’entendement, est enveloppée d’une âme sensitive,
qui n’est autre chose qu’une matière lumineuse et Subtile, image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s’est moulée , et dont elle
conserve à jamais la ressemblance et les dimensions. Ces deux
âmes sont étroitement unies pendant que nous vivons ; la mort
les sépare4 ; et tandis que l’âme spirituelle monte dans les cieux ,
l’antre 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 pour

’ Hesiml. opcr. v. 250.-’ Plumer. odyss. lib. i3, v. 214.-3 Cicer. de leg.
lib. l , cap. 14 , t. 3, p. 127. -éHomer. ibid. lib. u , v. 217. Note de ina-
dame Dnclcr sur les livres in et u de l’Odysse’e. ’

q
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elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tribunalredou-
table ; elle entend son 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 plaisirs des sens, ne purent imaginer d’autres avantages pour
les champs Elyse’es qu’un climat délicieux, et une tranquillité
profonde, mais uniforme : faibles avantages qui n’empêcliaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et
de regretter leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir : les cou--
pables y sont livrés à des tourmens épouvantables; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles ; des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C’est la que Tantale expire à tout; .
moment de faim et de soif au milieu d’une onde pure, et sous
des arbres chargés de fruits ; que les filles de Danaüs sont con-
damnées à remplir un tonneau d’où l’eau s’échappe à l’instant ,

et Sisyphe à fixer sur le haut d’une montagne un rocher qu’il
soulève avec effort, et qui, sur le point de parvenir au terme,
retombe aussitôt de lui-même. Des besoins insu nables, et
toujours aigris par la présence des objets propres à es satisfaire;
des travaux toujours les mêmes , et éternellement infructueux z
quels supplices l L’imagination qui les inventa avait épuisé tous
les raflinemeiJS de la barbariepOur préparer des châtimens au
crime , tandis qu’elle n’accordait pour récompense à la vertu
qu’une félicité imparfaite etempoisonnée par des regrets. Serait-
ce qu’on eût jugé plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines que par l’attrait du plaisir; ou plutôt , qu’il
est plus aisé de multiplier les images du. malheur que celles du
bonheur P

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 présentait à la politique des moyens puissans pour mettre à
profit l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l’art des

augures et des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes , et de charger sans cesse
de nouveaux détails l’histoire et la généalogie desdieux; de
sorte que l’imagination, ayant la liberté de créer des faits, et

’altérer par des rodiges ceux qui étaient déjà connus , ré-
pandait sans cesse Sans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet
intérêt si froid aux yeux de la raison, mais si plein de charmes
pour les enfans et pour les nations qui commencent à naître.-
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Les récits d’un voyageur au milieu de ses hôtes , d’un père de
famille au milieu de ses enfans , d’un chantre admis aux amu-
semens des rois , s’intriguaient ou se dénouaient par l’intervention

des dieux, et le système de la religion devenait insensiblement
un système de fictions et de poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on avait sur la phy-
sique enrichissaient la langue d’urîe foule d’images. L’habitude

de confondre le mouvement avec la vie , et la vie avec le sen-s
timent , la facilité de rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux, faisaient que les êtres les plus insensibles pre-
naient dans le discours une âme ou des propriétés qui leur
étaient étrangères :l’épée était altérée du sang de l’ennemi ; le

trait qui vole , impatient de le répandre : on donnait des ailes
à tout ce qui fendait les airs, à la foudre, aux vents , aux flèches ,
au son (le la voix; l’Aurore avait des doigts de rose , le Soleil des
tresses d’or , Thétis des pieds d’argent. Ces sortes de métaphores
furent ad mirées , surtout dans leur nouveauté; et lalangue devint
poétique, comme toutes les langues le sont dans leur origine.

TELS étaient à peu près les progrès de l’esprit chez les Grecs
lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le salut de sa patrie t. Les
Athéniens , frappés de ce trait de grandeur , abolirent le titre de
roi ;V 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 souverainn ; et, ayant placé Médon,
fils de Codrus , à côté du trône , ils le nommèrent archonte , ou
chef perpétuel’t , en l’obligeant néanmoins de rendre compte de
son administration au peuple 3.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son élection4; mais,

quand ils la virent confirmée par l’oracle, plutôt que d’entre-
tenir dans leur 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 Ioniens, qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Péloponèses. 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. Athen. lib. 3, cap. n.- " Scliol. Ai-isloph. in nub. v. a.
--4 En 1092 avant J. C. -’ Pausan. lib. 4 , cap. 5, p. 291-4 Id. lib. 7,
cap. a , p. 523; AEliau. var. liist.’lib. 8, cap. 5. Vcll. Patcrc. lib. l , 631).?-
- 5 Herodot. lib. i, cap. :45. Strab. lib. 8, p. 383.
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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, a l’opposite de l’Europe, et dont une partie était déjà
occupée par ces Eoliens que les Héraclides avaient chassés autre-
fois du Péloponèse H 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 ,7
composèrent par leur union le corps ionique 3.

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’espace de dix ans a ; et
leurs alarmes croissant avec leurs précautions , ils la partagèrent
enfin entre neuf magistratsannuelsb , 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 si affligeante pour l’hu-
manité. Dans ce long’intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dé-
vouèrent au bien de la patrie , des hommes sages dont les lumières
entretenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’État : ils sont
oubliés, parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

L couler des torrens de larmes et de sang, leurs noms auraient
triomphé du temps , et, au défaut des historiens, les monumens
qu’on leur aurait consacrés éleveraient encore leurs voix au
milieu des places publiques. F aut-il donc écraser les hommes pour.
mériter des autels l

Pendant que le calme régnait dans l’Attique ,7 les autres États
n’éprouvaient que des secousses légères et momentanées; les
siècles s’écoulaient dans le Asilence,lou 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

l Herodot. lib. l, cap. r49. Strab. lib. I3, p. 58a.-’ Pansan. lib. 7, cap. a,
p. 524.-3 Herodot. ibid. cap. 142. Strab. lib. 14, p. 633. AElian. var. hisr.
lib. 8, cap. 5.-." L’an 75a avant J. C.-1’L’an 684 de la même ère. .-
4Meurs. de archont. lib. I , cap. l, etc. Corsiu. fast. suie. disse". i.
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Messéniequ’on apprend à connaître les deux derniers ; c’est dans
tous les temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occuper du génie

d’Homère. . Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troie ’. 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 poète , 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.
r On avait déjà vu paraître Orphée , Linus, Musée , et quantité
d’autres poètes l dont les ouvrages sont perdus, et qui n’en
sont peut-être que plus célèbres. Déjà venait d’entrer dans la
carrière cet Hésiode, qui fut , dit-on, le rival d’Homère, et qui,
dans un style plein de douceur et d’harmonie ’ , 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 hâtait sans 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’Iliade et 1’ Odyssée le mettent au-dessus de tous les poëles
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 siégé de Troie un événement qui avait

fixé l’attention d’Hom’ere. Achille , insulté par Agamemnon, se re-

tira dans son camp. Son absence affaiblit l’armée des Grecs et ra-
nima le courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles et

p livrèrent plusieurs combats , où ils furent presque toujours vain-l
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,

C*Vers l’an 900 avant J. C.-1’ Voyez la note I à la fin du volume. - t Fa-
bric. bibl. græc. t. r.--’ Dionys. Halic. de campos. verb. «et. a3 ,- t. 5 ;
p. 173; id. de vol. script. cens. t. 5, p. 419. Quintil. instit. orat. lib. l0,
cap. l , p. 629.--a Herodot. lib. 4, cap. 32. Pausan. cap. g, p. 729.

rît m.
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venge la mort de Patrocle par celle du général des Troyens,
ordonne les funérailles de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit nombre de
jours ’ , étaient une suite de la colère d’Achille contre Aga-
memnon , et formaient, dans le cours du siégé , un épisode qu’on
pouvait en détacher aisément, et qu’Hom’ere choisit pour le
sujet de l’Iliade : en le traitant, il s’assujétit à l’ordre historique;

mais , pour donner plus d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le
système reçu de son temps, que, depuis le commencement de
la guerre, les dieux s’étaient partagés entre les Grecs et. les
Troyens; et , pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action : artifice peut-être inconnu jusqu’à lui, qui a donné
naissance au genre dramatique ’ , et qu’Homère employa dans
l’Odyssée avec le même succès. .

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier poème. Dix
ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse avait quitté. les rivages

d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipaient ses bieps ; ils voulaient
contraindre son épouse désolée à contracter un second hymen,
et a 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
pénible, il est jeté par la tempête dans l’île des ’Phéaciens,
voisine d’lthaqne. 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 ’a 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
remoulue 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 jours3.; mais, à
la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances du retour d’Ulysse, de rappeler
plusieurs détails de la guerre de Troie, et de déployer les con-
naissances qu’il avait lui-mêmeacquises dans ses voyages. Il
paraît avoir composé cet ouvrage dabs un âge avancé : on croit
le reconnaître a la multiplicité des récits , ainsi qu’au caractère

IDu poème épique, par Bossu, liv. a, p. 969.-" Plat. in ’l’heæt. t. r .
p. 152; id. de rep. lib. m, t. a, p. fi et 607. Aristot. de poet. cap. 4, t. a,
p. 665.-? Mém. de Pat-ad. des ben. leur. t. a, p. 389.
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paisible des personnages , et à une certaine 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’Odyssée, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt ou tard des plus grands
obstacles.

L’Iliade 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 a il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
De l’a 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

i La réputation d’Homère semblait s’accroître par la répartition

des rôles; mais le tissu de ses poëmes se détruisait insensible-
ment; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne
pouvoir plus se réunir à leur tout, Selon 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 récits l’ordre qu’avait observé l’auteur, de m1-
nière que l’un reprendrait ou l’autre aurait fini 5.

Ce réglement prévenait un danger , et en laissait subsister un
autre encore plus pressant. Les poèmes d’Homère, livrés à l’en-

thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les chantaient ou les
interprétaient publiquement, s’altéraient tous les jours dans leur
bouche : ils y faisaient des pertes considérables , et se chargeaient
de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hipparque son filsï
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 Panathe’ne’es, dans l’ordre fixé par la loi de Solon 3.

* Longin. de subl. cap. 9.-4Allat. de patr. Homer. cap. 5.-a Plut. in
Lyc. t. 1, p. 41.-4Scbol. Pind. in nem. 0d. a, v. 1.-5AElian. var.
hist. lib. I3 , cap. 14. Allat. ibid. -° Diog. Laon. in Salon. lib. l , 57. -
7Cicer. de orat. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 3m. Pausan. lib. 7, cap. 26,
p. 594. Meurs. in Pisist. cap. 9 et J2. Allat. ibid.-- 3 Plat. in Hipparcli. t. a,
p. 228. AElian. ibid. cap. a. Not. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 16:.
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La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des rois et des

héros sur leurs actions,scroit entendre de loin le bruit qu’ils ont
fait dans le mondes et l’annonce avec lus d’éclat aux siècles
suivans. Mais la réputation d’un auteur d’ont 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-I
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 apprécierHLea
Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils le sont aujourd’hui 3

jamais leur admiration pour lui ne fut si profonde : son nom est
dans toutes les bouches, et son portrait devant tous les yeux c
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, offrir un sacrifice en son honneur 3. Ses vers re-
tentissent dans toute la Grèce, et font l’ornement de ses bril-
lantes fêtes. C’est la que la jeunesse trouve ses premières ins-
tructions4 ; qu’Eschyle 5 , Sophocle 5 , Archiloque , Hérodote ,
Démosthène 7 , 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 Euphranor" 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’art d’écrire , aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir ; qui

i fait germer tous les talens " , et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est (pas plusjaloux de lui que du soleil qui
nous éclaire ?

Je sais qn’Homère doit intéresser spécialement sa nation. Les
principales maisons de la Grèce croient découvrir dans ses ou-
vrages les titres de leur origine, et les différens États l’époque de
leur grandeur. Souvent même son témoignage a sutfi pour fixer
les anciennes limites de deux peuples voisins". Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés

’ Aul. Gell. lib. 3, cap. n. Strab. lib. 14, p. 645. Pausan. lib. xo, cap. a4.
- ’ Strab. ibid. p. 646.,- 3 Certain. Homer. et Hesiod. -i Eustall). in iliad.
’lib. r, p. x45; id. in lib. a, p. 263.-ËAthen. lib. 8,.cap. 8,1). 347.-
4’ Walken. dint. in Eurip. flippai. p. 92. - 7 Longin. de subl. cap. I3. Dio-
nys. Halic. epist. ad Pomp: t. .6 , p. 772. -- ’ Panæt. ap. Cicer. tuscul. lib. 1,
cap. 32, t. a, p. 260.-9Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in AEmîl- t. 1 , p. 270.
Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n°. 4.-" Eustath. ibid. lib. r, p. 145, .-
" Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5, cap. 16, p. 97; id ibid. cap. 24,
p. 18;. Quintil. instit. ont. lib. m, cap. I , p. 628.-" Eustath. in Homer.
t. a, p. 263.

tu 7.
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aujourd’hui , ne saurait produire l’enthousiasme qu’excitent ses
poèmes; ét ’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’éleveret planer, pour ainsi dire, sur
l’univers, lançant de toutes parts ses regards embrasés, recueil-
lant les feux 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 suppdrter 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-
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 l , et de nous
pénétrer sans cesse des mauvemens qui l’agitent; c’est de tout
Subordonner à la passiùn 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
du sentiment et de la vertu , comme la flamme de l’Etna que le
vent repousse au fond de l’abîme; c’est d’avoir saisi de grands
caractères , d’avoir différencié la puissance , la bravoure , et les

autres qualités de ses persounages , 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’amo’ur , les désirs impatiens , les grâces séduisantes , et les

charmes inexprimables du langage et des yeux’ ; jerreconnais
Pallas et ses fureurs à cette égide ou sont suspendues la terreur,
la discorde, la violence , et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgone3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissans des dieux ;
mais il faut à Neptune un’trident pour secouer la terre’i, à Ju-
piter’un clin-d’œil pour ébranler l’Olympe5. Je descends sur la

terre : Achille , Ajax et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomède se retire à l’aspect de l’armée troyenne b ;

IAristpt. de rlvet. lib. 3 , cap. Il . t. a, p. -’ Homer. iliad. lib. 14 ,
v. 215.-31d. ibid. lib. 5, v. 738.-4ltl. (lilyss. lib. 4,1, 506.-5Id.
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 l i Achille

se montre , et elle disparaît’. -
Ces did’érences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés

des Grecs :. car c’est ainsi qu’on peut nommer l’Iliade et I’Odys-
née. Le poète avait posé solidement ses modèles : il en détachait

au besoin les nuances qui servaient à les distinguer, et les avait
présentes à l’esprit , lors même qu’il donnait à ses caractères des

variations 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 lesdifl’érentes circonstances

de la vie. .Platon ne trouvait point assez :de dignité dans la douleur
d’Acltille 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
5153. Maisquelle étrange dignité que celle qui étouffe le senti-
ment! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme la nature,
placé la faiblesse à côté dola force , et l’abîme à côté de l’éléva-

tion; je-le loue encore plus de m’aVOir montré-le meilleur des
pères dans le plus puissant des rois , et le plustendne fies amis
dans le plus fougueux des héros. l

J’ai vu blâmer les discours outrageans que le poète fait tenir,
à ses héros , soit dans leurs assemblées , soit au milieu des com-
bats : alors j’ai jeté les yeuxsur les enfans, qui tiennent de plus
près à la nature que nous ;ssur lepeuple , qui est toujours en-
faut; sur les sauvages, qui sont toujours peuple; et j’ai observé
que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des’ effets , la
colère s’annonce par l’ostentation , par’l’insolence et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’av0ir peint dans leur simplicité
les mœurs des-temps qui l’avaient précédé : j’ai ri de la critique , i

et j’ai gardé le silence. v . I
Mais quand on lui fait un crime d’avoiridégradé les dieux ,

je me contente de rapporter la réponse que me ’fittun jour un
Athénien éclairé. Homère , me disait-vil , suivant le système

poétique de son temps’t, avait prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane les a depuis joués sur notre théâtre 5 , et nos. pères
ont applaudi à cette licence : les plus anciens théologiens ont dit
que les hommes et les dieux avaient une commune origines;
et Pindare , presque de nos jours , a tenu le même langageT.

’ Homer. iliad. lib. Il , v. 565. - ’ Id. ibid. lib. I8, v. 238. - 3 Plat, de
rep. lib. 3, t. a, p. 388.-4 Arislol. (le post. cap. 25 , t. a, p. 673,.» 5.4.4?
wpb. in nub. v. 617:,in Plut. v. une; in ran. etc.-°Hesiud..»tbeogon.
v. 126, etc. Aristoph. in av. v. 7koo.--71’P7ind. in stem. .od. 6, v. t; Sabot...

l
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On n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée

que nous avons de la divinité; et, on 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-

santissentnsur ses défauts : 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

l’histoire. ,
SECONDE, PARTIE.

’CE n’est qu’environ cent cinquante ans’après la première olym-

piade que commence , à proprement parler , l’histoire des Athé-
niens. Aussi ne renferme-belle 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
Solon 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.

même DE 30mn n.
I La forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé

des altérations sensibles -: le peuple avait encore le droit de s’as-
3 glaner. iliad. lib. 15 , v. 337.-îDepuîs l’an 630 jusqu’à l’an 490 avant
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sembler; mais le pouvoir souverain étaitentre les, mains des
riches ’ : la république était dirigée par neuf archontes, "ou ma-

gistrats annuels’ , qui ne jouissaient pas assez long-tempshde
l’autorité pour en abuser, quivn’en avaient pas assez. pour main-

t tenir la tranquillité de l’Etat. n
Les habitans de l’Attique se trouvaient partagészen trois fac;

tions, qui avaient chacune à leur tête une des plus anciennesZ
familles d’Athènes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la diver-

sité de leur caractère et de leur position , ne pouvaient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres et les plpusliif-
dépendans , relégués sur les montagnes voisines ,4 tenaient pour
la démocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour
l’oligarchie; ceux des côtes, appliqués à la marine et au com-I
merce , pour un gouvernement mixte , qui assurât leurs passes-À
sions sans nuire à la liberté publiquei. A .

Akcette cause de division se joignait, dans chaque parti, la.
haine invétérée des pannes contre les riches: les citoyensobscujs,
accablés de dettes , n’avaient d’autre ressource que de’vendre leuf

liberté ou celle de leurs enfans à des créanciers impitoyables;
et la plupart abandonnaient une terre qui n’offrait aux uns que.
des travaux infructueux , aux autres qu’un éternel esclavage et

le sacrifice des sentimens de la nature 4. I
Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que

l’empire j, 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 , debesoins et de vices, s’étaient
répandues dans la société. La licence restait sans punition, ou.
ne recevait que des peines arbitraires: la vie et la fortune des
particuliers étaient confiées à des magistrats qui, n’ayant aucune
règle fixe, n’étaient que trop disposés à écouterfileurs préven-

tions ou leurs intérêts. . ’ i v.
Dracon.

Dans cette confusion qui menaçait l’Etat d’une ruine pro-.-
chaine , Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans [son
ensemble , et l’étendre. jusqu’aux plus, petits détails. Les particu-

larités de sa vie privée nous sont peutconnues; maissil a laissé la
réputation d’un homme de bien , «plein de lumières, et sincère-
ment attaché àsa patrie 9. D’autres traits pourraient embellir
son éloge , et ne sont pas-nécessaires à sa mémoire. Ainsi que
les législateurs qui l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois et

f Aristot. de rep. lib. a, cap. in , t. a, p. 336.-’ Thucydï lib. r , cap. 196.
- 1 Hcrodot. lib. 1 , cap. Plut. in Solon. t. l , ,p. ’85.-4 Id. ibid. --
îXenoplx. œcon. p. 856. Meurs. in tliem. allie. cap. 36.-"Aul. Gel]; lib. u,’

cap. 18. Suid. in Après; i 5 ’ i . I l t l s *r n
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l de morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance , prescri-
vit la manière dont on devait le nourrir et l’élever’; le suivit

dans les différentes époques de la vie; et , liant ces vues particu-
lières’ à l’obj et principal, il- se flatta de pouvoir former des hommes

libres et des citoyens vertueux : mais il ne fit que des mécontenta;
et ses règlemens excitèrent tant de murmures, qu’il fut obligé
de se" retirer dans l’île d’Egin’e , où il mourut bientôt après.

Il avait m’is dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles
sqiit aussi sévères’ que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort

est le châtiment dont il punit l’oisiveté , et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :
il diSait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers ,
qu’il n’en connaissait’pas d’autres pour’les’ seconds’. Il semble

que son âme , forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’au-

cune indulgence pour dessvices dont elle était révoltée , ni pour
(les’faiblesses dont elle triomphait sans peine. Peut-être aussi.
pen’sa-t-il que, dans la carrière du crime, les premiers pas con-
duisent infailliblementaux plus grands précipices. I I

Comme il n’avait. pas touché: à la forme du gouvernement’t ,
les divisions’intestlnes augmentèrent de’jour en jour. Un des
principaux citoyens , nommé Cylon ,forma le projet de s’empa-
rer de l’autorité : on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; (et , se voyant à la fin sans vivres et sans espérance
de secours, il évita , par la fuite , le supplice qu’on lui destinait.
Ceux’qui’l’avaitïnt suivi se réfugièrent dans le temple de Minerve :

on les lira de cet asile ’en leur promettant lavie, et on les mas-
sacra.aussitôt’ËhQuelques iins même de ces infortunés furent
égorgés sur. les autels deslvredolxtables Èuméuides5.

Des cris d’indignation.s’élevèrent de toutes parts. On 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’N’isée et l’île de Salaminet étaient tombées sous les

armes’d’es Mégariens. " s -
A Cette triste nouvelle succéda bientôt" une maladie épidé-

rnique. Les’imaginations, déjà ébranlées,;étaient soudainement
saisies (le-terreurs paniques, et livrées à l’illusion de mille spec.
tres effrayons. 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. *

’ AËscbin. in Timnrcli. p. 261.-’ Aristot. de rep. lib. A, cap. in, t. a,
p. 337:, id. de. rlietrhlib. a, cap. 23, p. 579.-3 Plut..in Solen. p. 87. -’
4 Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 337 -4 L’an 6m avant J. C. - 5 Thu-
cyd. lib. r , cap. nô. Plut. ibid. p. 8.5,.
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Épiménide.

On fit venir de Crètel Epiménide, regardé de son temps
comme un homme qui avait un commerce avec les dieux , en
qui lisait dans l’avenir; de notre temps , comme-un bonzme
éclairé , fanatique , capable de séduire par ses talens , d’en im-
poser par la sévérité de ses mœurs; habile surtout à expliquera
les songes et les présages les plus obscurs’ , à prévoir lesévéne-

’mens futurs dans les causes qui devaient les produiroit Les Cré-
"tois ont dit que , jeune encore , il fut saisi, dans une caverne,
d’un sommeil profond , qui dura quarante ans suivant les uns4 ,
beaucoup plus suivant d’autres5: ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à lui, rejeté de la maison
paternelle comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans qu’il parvint a se faire reconnaître. Il résulte
seulement de ce récit qu’Epiménide passa les premières années ’

de sa jeunesse dans des. lieux solitaires, livré a l’étude de la na-
ture, formant son imagination à l’enthousiasme6 par les jeûnes,
le silence et la méditation , et n’ayant d’autre ambition que de
connaître les volontés des dieux pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa. son attente; il parvint à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que, dans les calamités
publiques7 , les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d’être purifiés, suivant les rites que ses mains, disait-on, ren-
daient plus agréables à la divinité.

Athènes le reçutpavec les transports de l’espérance et de la
crainte a. Il ordonna de construire de nouveaux temples et de
nouveaux autels, d’immoler des victimes qu’il avait choisies,
d’accompagner ces sacrifices de certains cantiquess. Comme , en
parlant, il paraissait agité d’une fureur divine9, tout était en-
traîné par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant
pour faire des changemens dans les cérémonies religieuses; et
l’on peut, à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Athènes : il rendit ces cérémonies moines dispendieuses ’° ; il

abolit l’usage barbare ou les femmes étaientde se meurtrir le
visage en accompagnant les morts au tombeau, et, par une
foule de règlemens utiles, il tâcha, de ramener les Atliéniens à
des principes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée , et le temps qu’il fallut pour

’ Plat. de les. lib. r , t. a, p. 642.-’ Aristot. de rbet. lib. 3 , cap. I7, t. a ,
p. 605.7- 3 Plut. in Solon. p. 84. Diog. Laert. in Epim. lib. r, 5 H4. -:
4 Pausan. lib. l, cap. M4, p. 35.-5Plut. t. a, p. 78j. Ding. L’acrl. ibid.
s 109.-6 Plut. in Solen. p. 84. Cicer. de divin. lib. li, Cap. I8, I- 3, p. I6.
-7 Pausan. ibid. -a Vers l’an 597 avant J. C. Voyez la note Il à la fin (lu
volume. - ’ Strab. lib. le, p. 4:9. - 9 Cicer. ibid,- "Plut. ibid. 4*
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exécuter ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits : Yes
fantômes disparurent; Epiniénide partit couvert de gloire ,- bo-i V
noré des regrets d’un peuple entier : il refusa des présens consi-
dérables , et ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier con-v
sacré à Minerve, et pour Cnosse , sa patrie , que l’amitié des»
Athéniens *.

Peu de temps après son départ , les factions se réveillèrent avec
une nouvelle fureur, et leurs excès furent portés si loin, qu’on
se vit bientôt réduit à cette extrémité on il ne reste d’autre al-
ternative à un Etat que de périr ou de s’abandonner au génie
d’un seul. homme.

Législation de Solon.

Solon fut , d’ une voix unanime , élevé à la dignité de premier

-magistrat , de législateur et d’arbitre souveraina. 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’.

Solon descendait des anciens rois d’Athènes 3. Il s’appliqua des

sa jeunesse au commerce , soit pour réparer le tort que les libé-
ralités. de son père avaient fait à la fortune de sa maison , soit
Pour s’instruire des’mœurs et des lois des "nations. Après avoir
acquis dansicette profession assez de bien pour se mettre à l’abri
du besoin , ainsi que des offres généreuses de ses amis , il ne
voyagea plus que pour augmenter ses connaissancesi.

Le dépôt des lumières était alors entre les mains de quelques
hommes vertueux, connus sous le nom de sages; et distribués en
différens cantons de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’ins-

traire 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 autre5. 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 amitié qui ne fut jamais altérée par leur

’ Plat. de lcg. lib. r , t. a. p. 64a. Plut. in Selon. t. r , p. 84. Diog. Laert.
lib. Il, 5 3. -4 Vers l’an 594 avant J. C. - ’ Plut. ibid. p. 85.-’ Id. ibid.
p. 78.-l1d. ibid. p. 79. --’Plat. in Prouig. t. l, p. 343.
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célébrité, ils se réunissaient quelquefois dans un même lieu.
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper des intérêts

de l’humanité ’. VDans 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 Salon d’Atliènes , le plus illustre de tous ’. Les
liens du sang et le sonvenir 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 i il avait reçu en naissant celui de »
la poésie, et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse , mais ton-:-
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, ditférens 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 avaiLentrepris de décrire, dans
un poème , les révolutions arrivées sur notre globe , et-les guerres
des Athéniens contre les babitans de l’île atlantique , située au-
delà des colonnes d’Hercule , et , depuis , engloutie dans les
flotss. Si, libre de tout autre soin, il eût, dans un âge moins
avancé , traité ce sujet si propre à donner l’essor à son imagina-
tion , il eût peut-être partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode 5.

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
philosophe7; 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 à reprendre l’île de Salamiue , malgré la défense

’ Plut. in Selon. t. 1 , p. 80. Ding. Laert. in Thal. lib. x, S 40.- ’ Plat.
in Protag. z. 1 , p. 343. Plut. ibid-1 Hermip. 3p. Diog. Laen. Iib- I . S 4!-
--û Plut. ibid. Diog. Laert. in Selon. 5 47.-- 5 Plat. in Crit. t. 3, p. "3.
-5 Id. in Tim. t. 3, p. 21.-7 Plut. ibid. p. 79. f ’



                                                                     

106 INTRODUCTION
rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la.
conquête t ; 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.

Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir de l’op-
pression, demandaient à grands cris un nouveau partage des
terres , précédé de l’abolition des dettes. Les riches s’opposaient
avec la même chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude , et qui, suivant eux, ne pouvaient man-
quer de bouleverser l’Etat. Dans cette extrémité, Solon abolit
les dettes des particuliers, annula. tous les actes qui engageaient
la liberté du citoyen , et refusa la répartition des terres’. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils n’a-A
vaient pas tout obtenu : mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,
ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes; qpand les seconds, délivrés
pour toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs faibles
héritages affranchis de toute servitude; enfin , quand on vit l’in-
dustrie renaître , la confiance se rétablir , et revenir tant de ci-

; toyens malheureux que la dureté de leurs créanciers avait éloi-
gnés de leur patrie, alors les murmures furent remplacés par
des sentimens de reconnaissance; et le peuple , frappé de la sa-
gesse de son législateur , ajouta de nouveaux pouvoirsà ceux dont
il l’avait déjà revêtu.

Salon en. profita pour revoir les lois de Draoon , dont les Athé-
niens demandaient l’abolition. ’Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier3. On les suit encore dans les tribu-
naux, ou le nom de Dracon n’est’prononcé qu’avec la vénération

que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes 4. w
Enliardi par le succès , Selon acheva l’ouvrage de sa lég’sla-

tion. Il y règle d’abord la forme du gouvernement; il expose
ensuite les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen.
Dans la première partie, il eut pour principe d’établir la seule
égalité qui, dans une république , doit subsister entre les divers
ordres de l’Etats; dans la seconde, il fut dirigé par cet autre
principe , que le meilleur gouvemement est celui ou se trouve
une sage distribution des peines et des récompensess. l

Solon , préférant le gouvernement populaire à tout autre,
s’occupa d’abord de trois objets essentiels : de l’assemblée de la

nation , du choix des magistrats, et des. tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême résiderait dans des as-

’ Plut. in Solon. t. l, p. 82.- ’ Id. ibid. p. 87.- 3 Id; ibid. - 4 Demosth.
in Timocr. p. 805. AEschin. in Timarch. p. 261.- ’Solon. ap. Plut. ibid.
r. 88. --5 Cicer. episl. I5 ad Brutum , t. g, p. H5.
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i semblées’ ou tous les citoyens auraient droit d’assisterl, et qu’on

y statuerait sur la paix, sur la guerre, sur les alliances, sur
les lois , sur les impositions , sur tous les grands intérêts de

l’Etat’. 4Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d’une mul-
titude légère , ignorante , qui oublie ce qu’elle doit vouloir pen-
dant qu’on délibère , et ce qu’elle a voulu après qu’on a délibéré 3 il

Pour la diriger dans ses jugemens, Solon établit un sénat com-
posé de quatre cents personnes , tirées des quatre tribus qui com-
prenaient. alors tous les citoyens de l’Attiquel. Ces quatre cents.
personnes furent comme les députés et les’représentans de la na-
lion. Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple aurait à prononcer; et qu’après les avorr exa-
minées et discutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes?
l’assemblée générale; et delà cette loi fondamentale : Toute de-
cision du peuple sera précédée par un décret du sénat 5.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à l’assemblée ,
ils doivent avoir celui de donner leurs sufl’rages. Mais il serait à
craindre qu’après le rapport du sénat, des gens sans expérience
ne s’emparassent tout à coup de la tribune , et n’entraînassent la

multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions
qu’elle recevrait g il fut réglé que les premiers opinans seraient
âgés de plus de cinquante ans a. .

Dans certaines républiques , l il s’élevait des hommes qui se
dévouaient au ministère de la parole; et l’expérience avait appris
que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assemâ

’ble’es publiques que celle des lois 7. Il était nécessaire de se
mettre à couvert de leur éloquence. L’on crut que leur probité
suffirait pour répondre de l’usage de leurs 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-

3 mit à tout cito en de oursuivre en ’ustice l’orateur ui aurait

l q
l

n

a m .- ,.

trouvé le secret de dérober l’irrégularité de ses mœurs à la sévé-

rité de cet examen a.
Après avoir pourvu à la manière dont la puissance suprême

ï doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats destinés
à les exécuter. En qui réside le pouvoir de conférer les magis-
trat ures? à quelles personnes?comment? pour combien de temps?

î avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces points»,

’ Plut. in Solo". p- 88.-’-Aristot. de rhet. ad Alex. cap. 3, L 3, P. 61°-
-’ Demnslli. de fais. leg. p. 314-4 Plut. ibid. p. 87. - 5 Dcmnsth. in Lep-
fin- p. 54:; id. in miam. p. 699. Liban. in Andm. p. 696. Plut. ibid.
HarPOCl’a in "Pôçél. - 6 AFscbin. in Timarch. p. 2(1’. - 7 Plut. in com.
r 3; P- I5î-- ’ AEscliin. ibid. Harpoer. et Suid. in rP»; op. new.
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les règlemens de Selon paraissent conformes à l’esprit d’une saga
démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont des fonctions
si importantes , qu’elles ne peuvent émaner que du souverain. Si
la multitude n’avait, autant qu’il est en elle, le droit d’en dispe-
ser , et de veiller à la manière dont elles sont exercées , elle serait
esclave , et deviendrait par conséquent ennemie de l’Etat t. Ce
fut à l’assemblée générale que Solen laissa le pouvoir de choisir

les magistrats , et celui de se faire rendre compte de leur admi-
nistration ’.

Dans la plupart des démocraties. de la Grèce , tous les ci-
toyens , même les plus pauvres , peuvent aspirer aux magistra-
tures 3. Selon ugea plus convenable de laisser ce dépôt entre les
mains des riches , qui en avaient joui jusqu’alors 4. Il distribua
les citoyens de l’Attique en quatre classes. On était inscrit dans
la première , dans la seconde , dans la troisième, suivant qu’on,
percevait de son héritage cinq cents, trois cents, deux cents me-
sures de blé ou d’huile. Les autres citoyens , la plupart pauvres
et ignorans , furent compris dans la quatrième, et éloignés des
emplois 5. S’ils avaient eu l’espérance d’y parvenir, ils les au raient

moins respectés; s’ils y étaient parvenus en effet , qu’aurait-on

pu en attendre 6? sIl est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps , et que celles du moins qui 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 étéa , 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 que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Solen voulut qu’on pût appeler
de leurs sentences au jugement des cours supérieures *°. v l

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avons vu que la
dernière et la plus nombreuse classe des citoyens ne pouvait par-
ticiper aux magistratures. Une telle exclusion , toujours avilis-
sante dans un Etat populaire , eût été infiniment dangereuse " ,
si les citoyens qui l’épreuvaient n’avaient pas reçu quelque dé-
dommagement, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de

’ Aristot. de rep. lib. a , cap. la , t. a, p. 336.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. n ,
’p. 350; lib. 6 , cap. 4 , p. 416. -3 Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p.399; lib. 6,
cap. a , p. 4i4.-4 1d. ibid. lib. a, cap. in, p. 336.- 5Plut. in Selon. p. 88.
-° Aristot. ibid. lib. 3, cap. n , p. 350. - 7 Id. ibid. lib. 6, cap. a , p. 4L1.
-’ Id. ibid. lib. 2 , cap. 12.-9AEschin. in Tim. p..63. - l"Plut. ibid.
-" Aristot. ibid. lib. 3 , cap. il, p. 35e.
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leurs droits entre les mains des gens riches. Selon ordonna que
tous , sans distinction , se présenteraient pour remplir les places
des juges, et que le sort déciderait entre eux’.

Ces règlemens nécessaires pour établir une sorte d’équilibre
entre les diEérentes classes de citoyens, il fallait, pour les ren-
dre durables , en confier la conservation à un corps dont les places
fussent à vie , qui n’eût aucune part à l’administration , et qui
pût imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse.
Athènes avait dans l’Aréopage un tribunal qui s’attirait la con-
fiànce et l’amour des peuples par ses lumières et par son inté-
grité ’. Selon , l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs, l’établit comme une puissance supérieure qui devait
ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution, et
les particuliers aux règles de la bienséance et du devoir. Pour
lui concilier plus de respect et l’instruire 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. vAinsi le sénat de l’Aréopage et celui des Quatre- Cents deve-
naient deux contre-poids assez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les Etats 3 : le premier , en répri-
mant, par sa censure générale , les entreprises des riches; le
second , en arrêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès
de la multitude. s

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispositions. La
constitution pouvait être attaquée , ou par les factions générales
qui depuis si long-temps agitaient les dilférens ordres de l’Etat ,
ou par l’ambition et les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers , Solen décerna des peines centre
les citoyens qui, dans un temps de troubles , ne se déclareraient
pas ouvertement pour un des partis i. Son ob’et, dans ce règle-
ment admirable , était de tirer les gens de bien d’une inaction
funeste, de les jeter au milieu des factieux , et de sauver la ré-
publique par le courage et l’ascendant de la vertu. .

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d’avoir voulu s’emparer de l’autorité souveraine5.

Enfin , dans les cas ou un autre gouvernement s’éleverait sur
les ruines du gouvernement populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-
mettre de leurs emplois; et de la ce décret foudroyant : Il sera
permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seulement à un

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 336. DemOstb. in Aristog. p. 83a.-
’ Meurs. areop. cap. 3 Plut. in Selon. t. I , p. 88. - i Id- ibld- P-
Aul. Gel]. lib. a, cap. m.-5 Plut. ibid. p. no.
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tyran et à ses complices, mais encore au magistrat qui conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la démocratie t.

Telle est en abrégé la république de Selon. Je vais parcourir
ses lois civiles et criminelles avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide furent con-
servées sans le moindre changement. Solen 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 Athéniens. Dans
toutes , il s’est proposé le bien général de la république plutôt

que celui des particuliersa. Ainsi, suivant ses principes, con-
formes à ceux des philosophes les plus éclairés, le citoyen doit
être considéré, 1°. dans sa personne , comme faisant partie de
l’EtaH ; 2". dans la plupart des obligations qu’il contracte,
comme appartenant à une famille qui appartient elle-même à
J’Etat5 ; 3°. dans sa conduite, comme membre.d’une société
dont les mœurs constituent la force d’un Etat.

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,
liqui le garantira desiattentats d’unlwmme riche et puissant ? tous
les partisans de la démocratie , tous ceux que la probité , l’inté-
rêt , la jalousie et la vengeance rendent ennemis de l’agresseur;

tous sont autorisés par cette loi excellente : Si quelqu’un insulte
Ann enfant, une femme, un homme libre ou esclave, qu’il soit
,permis à tout Athénien’ de l’attaquer en justice 7. De cette ma-
nière , l’accusation deviendra publique ; et l’oifense faite au

’moindre citoyen sera punie comme un crime contre l’Etat; et
- cela est fondé sur ce principe : La force est le partage de quel-
iques 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.

La liberté du citoyen est si précieuse , que les lois seules
peuvent en suspendre l’exercice , que lui-même ne peut l’enga-

3ger ni pour dettes ni sousqnelque 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

’ Andoc. de myster. p. i3.-’ Lys. ap. Ding. Laert. in Selon. 55. -
’ Demosth. in Androt. p. 703. -l Aristui. de rep. lib. 8 . cap. r , p. 450. -

” Plat. de leg. lib. n , p. 923.-a Isocr. in Loch. t. a, p. 547. -- 7 Demosih.
in Mid. p. 6m. Isocr. ibid. p. 5.48. Plut. in Salon. p. -- ’ Demosth. ibid.
--9Plut. ibid. Stob. serin. 4! "pi 247 et 268.- 1° Plut. ibid.
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ces ou, chargé de leur conduite l , il aurait été témoin de leur

idéshonneuru. .Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est coupable envers
l’Etat , qu’il prive d’un citoyen’. On enterre séparément sa
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-
creur, Solouaa supposé qu’il n’était pasdans l’ordre des choses

possibles 4. .Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite , si son honneur
pouvait être impunément attaqué. De la les peines prononcées
contre les calomniateurs , et la permission de les poursuivre en
justice’; de là encore la défense de. flétrir la mémoire d’un
’hommevqui n’est pluss. Outre qu’il est d’une sage politique de

me 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 a dans diverses circonstances,
privent celui qui se déshonore des privilèges qui appæiennent

au citoyen. ADans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont
tellement effrayés de l’obscurité de leur état , du crédit de leurs

adversaires , de la longueur des procédures , et des dangers
qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus avantageux de
supporter l’oppression que de chercher à s’en garantir. Les lois

«le Solen offrent plusieurs moyens de: se défendre contre la vio-
lence ou l’injustice. S’agit-il , par exemple , d’un vol 7 , vous pon-

-vez vous-même traîner le coupable devant les onze magistrats
’pre’posés à la garde des prisons : ils le mettront aux fers, et le

traduiront ensuite au tribunal , qui vous condamnera à une
amende, si le crime n’est pas prouvé. N’êtes-vous pas assez fort

l’pour saisir le coupable, adressez-vous’aux archontes, qui le
feront’traîner’en-prison par leurs licteurs. Voulez-vous une autre

voie, accusez-le publiquement. Craignez-vous de succomber
* dans cette accusation , et de payer l’amende de mille drachmes ,
dénoncez-le au tribunal des arbitres ; la cause deviendra civile,

’et vous n’aurez rien a risquer. C’est ainsi que Solen a multiplié
les forces de chaque particulier , et qu’il n’est presque point de

wexations dont il ne soit facile de triompher.
’ ’ Plut. in Solon. p.’91.-’-u Voyez la note Ill à la En du volume.-’ Aristot.

. de mon lib. 5, cap. 15, t. a, p. 73.-3AEschin. inJCtesiph. p. Pet. in
Jeg. allie. p. 532.-4Cicer. in Rose. cap. 25, t. 4, p. 72- Ding. Laert. in
Scion. 59.-5Pet. ibid. p. 535.--6 Plut.’ ibid. p. -’-7 Demosth. in
Androt. p. 703.
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La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen

peuvent être poursuivis par une accusation privée ou publiques
Dans le premier cas, l’ofi’ensé ne se regarde que comme un sim-
ple particulier , et ne demande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers : dans le second , il se présente en qualité
de citoyen , et le crime devient plus grave. Solen a facilité les
accusations publiques , parce qu’elles sont plus nécessaires dans
une démocratie que partout ailleurs 1. Sans ce frein redoutable ,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de
chaque particulier.

2°.lVoyons 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
nombre des habitans soit trop grand ni trop petit’. L’expérience
a fait voir que le nombre des hommes en état de porter les
armes ne doit être ici ni fort au-dessus ni fort au-dessous de
vingt mille 3.

Pour conserver la proportion requise, Selon, entre autres.
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditiçs difficiles à remplir il. 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; 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 pèresG.

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 sutIisent pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et des haines survenues entre les

l Machiavel. discal-s. sopra la prima decad. (li LiV. lib. r , cap. 7 et 8. -
, ’Plat. (le rep. lib. 4, t. a, p. 423. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 4, p. 43e. --
3 Plat. in Crit. t. 3, p. un. Demosth. in Aristog. p. 836. Plut. in Perle].

.t. l , p. 172. Philocb. ap. Schol. Pind. olymp. 9, v. 67. Schol. Aristoph. in
vesp. v. 716. -l Plut. in Selon. p. gr. -5 Demosth. in Lcoch. p. 1047. --
’ id. in Mana". p. rejeu-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 l. 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 démocratie , non-seulement que les fa-
milles soient conservées, mais que les biens ne soient pas entre
les mains d’un petit nombre de particuliers 4. Quand ils sont ré-
partis dans une certaine proportion, le peuple, possesseur de
quelques légères portions de terrain, en est plus occupé que des
dissensions de la place publique. De u les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions , hors le cas d’une
extrême nécessité 5, ou de les engager pour se procurer des res--
sources contre le besoins. La violation de ce principe a suffi quel-
quefois pour détruire la constitution 7. . .

Selon ne s’en est point écarté : il prescrit des bernes aux cqui-
sitieas qu’un particulier peut faires; il enlève une partieâe ses
droits au citoyen qui a follement consumé l’héritage de ses
pères 9. ,

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 ": 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
instice, afin que, dans la suite,personne nepuisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent sont tellement
reconnus , que , si l’une de ses parentes , légitimement unie avec
un Athénien , venait à recueillir la succession de son père mort
sans enfans mâles, il serait en droit de faire casser ce mariage et
de la ferrer àl’épouser ".

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des enfans, il trans-

gressera la lei qui veille au maintien des familles; il abusera de
la loi qui conserve les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraction, Selon permet à lalfemme de se livrer au plus
proche parent de l’époux a.

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

l Pet. in leg. allie. p. Demostb. in Nour. p. 869.-’ Andoeid. in
Aleib. p. 3o. Plut. ibid. t. 1’, p. igu-J Aristot. de rep. lib. 4, cap. u,
t. a, p. 375. -5 Id. ibid. lib. a, cap. 7, p. 323. -GId. ibid. lib. 6, cap. 4,
p. 4I7.- 7 1d. ibid. lib. 5, cap. 3, p. 388. - ’Id. ibid. lib. a , cap. 7,
p. 323.-9 Diog. Laert. in Solen. S 55.-"Demostb. in Macart. p. 1035.
-- " Pet. ibid. p. 44L -”.ld. ibid. p. Herald. auimadv. In 5,31m...
lib. 3, cap. 15. -*’ Plut. in Selon. p. 89. t

1.. 8
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parent à l’épouser ou à lui constituer une dot: s’il s’y refuse, l’ar-

choute doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-même mille
drachmest’ l. C’est encore par une suite de ces principes que ,
d’un côté, l’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le tuteur
ne peut pas épouser la mère de ses pupilles’; que, d’un autre
côté, un frère peut épouser sa sœur consanguine , et non sa sœur
utérine 3. En effet, il serait à craindre qu’un tuteur intéressé ,
qu’une mère dénaturée ne détournassent à leur profit le bien des
pupilles; il serait à 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 mère 4.
Tous les règlemens de Selon ,’ sur les successions, sur les tes-

tamens, sur les donations , sont dirigés par le même esprit.
Cependant nous devons nous arrêter sur celui par lequel il
permet au citoyen qui meurt sans 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-
cipes du législateur5 : d’autres le justifient, et par les 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’aliénation? 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 parens7 que Solen accorda aux citoyens un
pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jusqu’alors , qu’ils reçurent avec

applaudissements, et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut
ajouter qu’un Athénien qui appelle un étranger à sa succession
est en même temps obligé de l’adopter 9.

Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque particulier doit
rendre compte de sa fortune et de ses ressources". Cette loi est
encore plus utile dans une démocratie, ou le peuple ne doit ni
être désœuvré, ni gagner sa vie par des moyens illicites" ; elle
est ençoréplus nécessaire dans un pays ou la stérilité du sol ne
peut être compensée que par le travail et par l’industrie".
- De la les règlemens par lesquels Selon assigne l’infainie à l’oi-

siveté la; ordonne à l’Aréopage de rechercher de quelle manière

IlNeuf cents livres.- ’ Demoslh. in Macartfp. 1036. - ’ Ding. Laert. in
Selon. 56.-3Corn. Nep. in præf.; id. in Cim. Plut. in Themist. p.128;
in Cim. p. Pct. in Ieg. attic. p. film-4 Esprit des lois, liv. 5 , chap. 5.
--5 Plat. de log. lib. Il, p. 922. Ësnrit des lois, il)id.----° Dmnosth. in
Steph. a , p. 7 Id. in Lept. p. 556. -- a Plut. in Selon. p. go. - 9 Pu,
ibid. p. 479. - "’ Herodot. lib. a , cap. 177. Diod. lib. 1 . p. 70.- "’Aristot.
de rep. lib. 6, cap. 4. Esprit dcslois, ibid. chap. 6.-"v Plut. ibid.- IlD103.

r
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les particuliers pourvoient à leur subsistance ; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de
donner un métier a son fils des secours qu’il doit en attendre dans

sa vieillesse t. a3°. Il ne reste plus qu’à citer quelques unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux mœurs.

Salon , à l’exemplede Dracon, a publié quantité de lois sur
les devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
jeunessef’. Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis ou les

enfans doivent recevoir des leçons publiques, et les qualités des
maîtres chargés de les instruire, et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure ou les écoles doivent s’ouvrir et se
fermer. Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’innocence:
Qu’on punisse de mort, ajoute-Ml, tout homme qui, sans néces-
sité, oserait s’introduire dans le sanctuaire ou les enfans sont
rassemblés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation
de ces règlemens 3.

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase : là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
mœurs , a les préserver de la contagion de l’exemple et des dan-

5ers de la séduction. iDans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se
succéderont rapidement dans leurs cœurs. Le législateur a mul-
tiplié les menaces et les peines : il assigne des récompenses aux
vertus , et le déshonneur aux vices Æ

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 ceuxqui auront rendu des services

à l’Etat. "D’un autre côté , le citOyen devenu fameux par la dépravation
de ses mœurs, de quelque état qu’il soit, quelque talent qu’il
possède, sera exclu des sacerdoces, des magistratures , du sénat,
de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public , ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribunaux de l’us-
tice; et s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il sera pour-
suivi criminellement , et subira les peines rigoureuses prescrites
par la loi5.

La lâcheté , sous quelque forme qu’elle se produise, soit qu’elle
refuse le service militaire , soit qu’elle le trahisse par une action

Laert. in Selon. S 55. Pull. lib. 8 , cap. 6, S 4a. Demosth. in Eubnl.

p. 887. t’ Plut. in Salon. p. 90.-" AEschin. in Tim. p. 261. ---’ Id. ibid-t De-
m0sth. in Leptin. p. 564. ---5Diog. Lnert. in Salon. S 55.-’AEnchin. ibid.
p. 263.
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indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable , ni sous
aucun autre prétexte : elle sera punie, non-seulement par le
mépris général, mais par une accusation publique , qui appren-
dra au citoyen à redouter encore plus la honte infligée par la loi,
que le fer de l’ennemi ’.

C’est par les lois que toute espèce de recherche et de délica-
tesse est interdite aux hommes’; que les femmes, qui ont tant
d’influence sur les mœurs, sont contenues dans les bornes de la
modestie 3; qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour 4. Mais les enfans qui sont nés d’une
courtisane sont dispensés de cette obligation à l’égard de leur
père: car, après tout, ils ne lui sont redevables que de l’op-
probre de leur naissance5.

Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples, et ces exem-
ples doivent émaner de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Plus ils tombent de haut, plus ils font une impression profonde.
La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée , et
ne s’étend que dans l’obscurité: car la corruption ne remonte ja-
mais d’une classe à l’autre; mais quand elle ose s’emparer des
lieux ou réside le pouvoir , elle se précipite de la avec plus de
force que les lois elles-mêmes; aussi n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles du
souverain 5.

Solen était persuadé qu’il ne faut pas moins de décence et de
sainteté pour l’administration d’une démocratie que pour le mi-
nistère des autels. De la ces examens, ces sermens , ces comptes
rendus qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; 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 place? :Ide la cette loi terrible par laquelle on
condamne a 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 3.

Enfin, si l’on considère que la censure des mœurs fut confiée

à un tribunal dont la conduite austère était la plus forte des
censures, on concevra sans peine que Selon regardait les mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Selon. Ses lois civiles et crimi-
nelles ont toujours été regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs

’ AEschin. in Ctesiph. p. 456. - î Athcn. lib. 15, p. 687. - 3 Plut. in
Salon. p. 90. -- t Diog. Laert. ibid. S 55. - 5 Plut. ibid. - 6 lacer. ad Ni-
cocl. t. r , p. 168.-7 Demosth. in Aristog. p. 845, A. -’ Diog. Laert. ibid.
S 57. Pet. in les. tutie. p. 240.
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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 ,4 je parlerai
ailleurs des précautions que prit Solen pour introduire les chan-»
gemens nécessaires, pour éviter les changemens dangereux. v

La forme de gouvernement qu’il établit differe essentiellement
de celle que l’on suit à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhérens à la constitution même? doit-
on lerapporter 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 Solon 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 4.

Quand on les eut médités à loisir, Solon 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 ans5, et engagé les Athéniens, par un serment:
solennel, à ne point toucher a ses lois jusqu’à son retour 6.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre
leurs mains les annales du monde; et comme un jour détalait
à leurs yeux les anciennes traditions de la Grèce :. a Solen, Solon ,

’ Demosth. in Tim. p. go5.--’ Liv. lib. 3 , cap. 3h Mém. de l’acad. t. in,
p. 42. -’Elym. mng. in Aiun-4 Plut. in Solon. p. 92. Aul. Gel]. lib. a,
cap. in. Pull. lib. 8, cap. Io, n°. 128. Meurs. leet. suie. lib. 1, cap. à.
Pat. in præf. les. unie. - I Plut. ibid. --’ nandou lib. 1 ,Acap. 29.
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u dit gravement un de ces prêtres , vous autres Grecs , vous êtes
» bien jeunes : le temps n’a pas encore blanchi vos connais-
» sances’. n En Crète, il eut l’honneur d’instruire dans l’art de

régner le souverain d’un petit canton, et (le donner son noirÎ à
une ville dont il procura le bonbeur’.

A son retour , il trouva les Athéniens près de retomber dans
l’anarchie 3. Les trois partis qui depuis si long-temps déchiraient
la république semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant
sa 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’une inquiétude secrète, sans autre objet que des espérances
incertaines.

Selon , accueilli avec les honneurs les plus distingués, voulut
profiter de ces dispositions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantesgril 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-
fond politique cachait sous une feinte modération une ambition
démesurée.

Pisistrate.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour captiver les es-
prits. Une naissance illustre 4, des richesses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée5, une figure imposante", une
éloquence persuasive 7, à laquelle le son de sa voix prêtait de nau-
veaux charmess; un esprit enrichi des agrémens que la nature
donne, et des connaissances que procure l’étude9 : jamais homme
d’ailleurs ne tînt 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 1°. Ses succès ont prouvé que , dans les
projets d’une exécution lente , rien ne donne plus de supériorité
que la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate, accessible aux moind
dites citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui
tarissent la source des maux, ou qui en corrigent l’amertume ".
Solon, attentif à ses démarches, pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il» s’occupait du soin d’en prévenir les suites, Pisistrate

L’Plnt. in Crit. t. 3, p. na.-’Plur. in Salon. p. 93.-3ld. ibid. p. 94.
etHerodot. lib. 5, cap. 65.-- EId. lib. 1 , cap. 59.v--5Athen. lib. l2,
cap. 8 , p. 533.9-7 Plut. ibid. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. r , p. 312. --
’ Plut. in Pericl. p. 155.-9 Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 34, t. I, p. 3m. -
’° Plut. in Salon. a. v-p " Id. ibid. i
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parut dans la place publique , couvert de bleSSures qu’il s’était
adroitement ménagées , iuip10rant la protection de ce peuple
qu’il avait si souvent protégé lui-même *. On convoque l’assem-
blée : il accuse le sénat etles chefs des autres factions d’avoir at-
tenté à ses jours; et, montrant ses plaies encore sanglantes :
« Voilà , s’écrie -t-il , le prix de mon amour pour la démocratie,
n et du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits ’. n

A ces mots , des cris menaçans éclatent de toutes parts : les
principaux citoyens, étonnés, gardent le silence ou prennent la
fuite. Salon, indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du.
peuple , tâche vainement de ranimer le courage des uns, de dis-
siper l’illusion des autres 3 : sa voix, que les années ont affaiblie,
est facilement étouffée par les clameurs qu’excitent la pitié, la
fureur et la crainte. L’assemblée se termine par accorder à Pisis-
trate un corps redoutable de satellites chargés d’accompagner ses
pas, et de veiller à sa conservation. Dès ce moment tous ses projets
furent remplis : il employa bientôt ses forces à s’emparer de la
citadelle 4; et,- après avoir désarmé la multitude , il se revêtit de
l’autorité suprême’t. ,

Salon ne survécutpas long-temps à l’asserviSSement de sapatrie.’
Il s’était opposé ,iautant qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la
place publique, et chercher à soulever le peuple5; 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: a Et après tout, ajoutaient-ils, qui
n peut vous inspirer une telle fermeté?.. .. Ma vieillesse, n
répondit-ils. ,

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de la plus haute considération pour
Solon, il sentait que le suffrage de Ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance : il le préviutpar des
marques distinguées de déférence et de respect; il lui demanda
des conseils; et Solon , cédant à la séduction en croyant céder à
la nécessité, ne tarda pas à lui en donner7 à il se flattait sans
doute d’engager Pisistrate à maintenir les lois, eta donner’moins
d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à

la mort de Pisistrateù; mais il ne fut ’a la tête des affaires que
’ Herodot. lib. r, cap. Aristot. (le rhct. lib. r , cap. a, t. a, P- 5l8-

Diod. lib. i3 , p. 215. Ding. Laert. in Salon. etc.-- ’ Justin. iib. a , cap. 8.
Polyæn. strat. lib. i , cap. 2.-3 Plut. in Selon. p. 96. --4 1d; ibid. Polyæn.
ibid. --"L’an 560 avant J. C.--5 Plut. ibid. Ding. Lacrt. ibid. Val.
Max. lib. 5, cap. 3, n°. 3.-° Plut. ibid. Cicer. de sencct. cap. no, t. 3,
Pi 317- -- 7 Plut. ibid. -1’ L’an 528 de la même ère.
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pendant dix-sept ans I. Accablé 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-
crés à l’utilité publique, furent marqués, ou par de nouveaux
bienfaits , ou par de nouvelles vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent l’agriculture
et l’industrie : il distribua dans la campagne cette foule de civ-
toyens obscurs que la chaleur des factions avait fixés dans la capin
tale a; il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de leurs jours’t.
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 offres à
tous a.

En même temps, dans la vue de concilier son goût pour la
magnificence avec la nécessité d’occuper un peuple indocile ’et
désœuvré 7 , il embellissaitlaville par des temples , des gymnases ,
des fontaines’; et comme il ne craignait pas les progrès des lu-
mières , il publiait une nouvelle édition des ouvrages dÎHomère,
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-
ment l’élévation de son âme. Jamais il n’eut la faiblesse de se
Venger des insultes qu’il pouvait facilement punir. Sis-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 : a Si nous haïssons ceux qui nous aiment, que fe-
» mus-nous à ceux qui nous haïssent? 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. u Vous vous trompez, leur dit Pisistrate; ma
n femme ne sortit point hier de toute la journée W. n

Enfin quelques uns de ses amis, résolus de se soustraire à son

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. in, t. a, p. 41 l. Justin. lib. a, cap. 8E-
’ Herodot. lib. r , cap. 64. Aristot. ibid.-3 Dion. Chrysost. orat. 7, p. rio;
oral. 25, p. 281. Hesych. et Suid. in Krach-5 Plut. in Selon. p. 96. z...
fThcop. up. Athen. lib. la, cap. 8, p. 533.-6 AElian. var. hist. lib. g,
cap. 25. - 7 Aristot. ibid. cap. n , p. 407. -° Meurs. in I’isistr. cap. g. .-
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 que] était son dessein : u Il faut, leur
a» dit-il, que vous me persuadiez de rester avec vous , ou que je

» vous persuade de revenir avec moi t. n s
Ces actes de modération et de clémence , multipliés pendant

sa vie , et rehaussés encore par l’éclat de son administration ,
adoucissaient insensiblement l’humeur intraitable des Athéniens ,
et faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une servitude
si douce à leur ancienne et tumultueuse liberté ’.

Cependant , il faut l’avouer:qnoique dans une monarchie Pi-
sistrate eût été le modèle dulmeilleur des rois, dans la répu-
blique d’Athènes , on fut , en général, plus frappé du vice de son
usurpation que des avantages qui en résultaient pour l’Etat.

. Après sa mil-t .Hippias et Hipparque ses fils lui succédèrent:
avec moins de ta ’ns, 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’répntation 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!

Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton , liés entre
eux de l’amitié la plus tendre , ayant essuyé de la part de ce
prince un affront qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa
perte et celle de son frère 5. Quelques uns de leurs amis 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

t Plut. apophth. .t. a, p. 189.- ’ Herodol. lib. r , cap. 61-3 Thucyd.
lib. 6, cap. 54.-- tPlat. in Hipparch. t. a, p. aa8.- 5 Atben. lib. la , cap. 8,
p. 532.--6 Thucyd. ibid. cap. 56. Plat. ibid. p. mg. Aristot. de rep. lib. 5,
cap. in, t. a, p. 496.; et alii.
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chèrement leur vie, ils s’écartent un moment, trouvent Hip-
parque, et lui plongent le poignard dans le cœurfl. Harmodius
tombe aussitôt sous les coups redoublés des satellites du prince.
Aristogiton , arrêté presque au même instant, fut présenté a la
question; mais, loin de nommer ses complices, il accusa les
plus fidèles partisans d’Hippias, qui sur-le-champles fit traîner
au supplice. n As-tu d’autres scélérats à dénoncer? n s’écrie le

tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus que toi, répond l’A-
n thénien :je meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
u t’avoir privé de tes meilleurs amis ï. 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”. Clisthène, chef des Alcméonides , maison puissante
d’Athènes, de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
tous les mécontens auprès de lui ; et, ayant obtenu le secours des
Lacédémouiens par le moyen de la Pythie de Delphes qu’il avait
mise dans ses intérêts 3 , il marcha contre Hippias , et le força
d’abdiquer la tyrannie. Ce prince , après avoir erré quelque temps
avec sa famille , se rendit auprès de Darius , roi de Perse , et périt
enfin à la bataille de Marathon 4.

Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré leur liberté, qu’ils

rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Harmodius et
d’Aristogiton. On leur éleva des statues dansla place publique 5 :
il fut réglé que leurs noms seraient célébrés a perpétuité dans la
fête des Panathénées a , et ne seraient, sous aucun prétexte , don-
nés à des esclaves 7. Les poëles éternisèrent leur gloire par des
pièces de poésie c que l’on chante encore dans les repas a , et l’on

accorda pour toujours à leurs descendans des privilèges très-
étendus 9.

Clisthène , qui avait si fort Contribué à l’expulsion des Pisistra-

-tides , eut encore a lutter, pendant quelques années, contre une
faction puissante *° ; mais, ayant enfigobtenu dans l’Etat le crédit v
que méritaient ses talens, il raffermit la constitution que Solon
avait établie , et quelesPisistratides ne songèrent jamais a détruire.

ü L’an 5:4 avant J. C.-’ Polyæn. strat. lib. l , cap. a). Senec. de ira ,
lib. a, cap. 23. Justin. lib. a, cap. 9.-’ Thucyd. lib. 6, cap. Aristot.
œcon. lib. a , t. a, p. 502. Pausan. lib. 1 , cap. a3, p. 53.-5L’an 510 de la
même ère’.- 3 Hcrodot. lib. 5 , cap. 62 et 66.-l Id. lib. 6, cap. 107. iThucyd.
lib. 6, cap. --5 Arislol. de rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 533. Demosth. in
Nid. p. 630. Plin. lib. 34, cap. 8, p. 654. -6 Demostli. de fais. log. p.
Philostr. in vit. Apollod. lib. 7 , cap. 4, p. 283. -7Aul. Gell. lib. 9, cap. a.
-°Voyez la note IV à la fin du volume.--’Aristoph. in vcsp. v. une; id.
in Acharn. v. 977. Sella]. ibid. Athen. lib. 15, capa 14 , p. 692.- 9 Isæus,
de hered. Dicæog. p. 55. Demostll. in chlin. p. 565. Dinarcb. in Demosth.
p. 186.- ’° Herodot. lib. 5, cap. 66.
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Jamais , en effet , ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-’

qu’ils se crussent issus des anciens souverains d’Athènes *. Si Pi-
sistrate préleva le dixième du produit des terres ’ , cette unique
imposition que ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent
tous trois l’exiger , moins encore pour leur entretien que pour les
besoins de l’Etat 3. Ils maintinrent les lois de Solon autant par
leur exemple que par leur autorité. Pisistrate , accusé d’un meur-
tre , vint, comme le moindre citoyen , se justifier devant l’Aréo-
page 4. Enfin ils conservèrent les parties essentielles de l’ancienne
constitution 5, le sénat, les assemblées du peuple, et les magis-
tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-mêmes6 et d’é-
tendre les prérogatives. C’était donc comme premiersmagistrats ,
comme chefs perpétuels d’un Etat démocratique , qu’ils agissaient
et qu’ils avaient tant d’influence sur les délibérations publiques.
Le pouvoir le plus absolu s’exerça sous des formes légales en ap-
parence; et le peuple asservi eut toujours devant les yeux l’i-
mage de la liberté. Aussi le vit-on , après l’expulsion des Pisistra-
tides , sans Opposition et sans efforts, rentrer dans ses droits,
plutôt suspendus que détruits. Les changemens que Clisthène fit
alors au gouvernement ne le ramenèrent pas tout-à-fait à ses
premiers principes , comme je le montrerai bientôt.

Réflexions sur la législation de Salon.

LE récit des faits m’a conduit aux temps oilles Athéniens si-
gnalèrent leur valeur contre les Perses. Avant que de les décrire ,
je dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système po-

litique de Solon. , . . .Il ne fallait pas attendre de Solen une législation semblableà
celle de Lyèurgue. Ils se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-
constances trop diflérentes.

Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout
ce qui était nécessaire à leurs besoins7. Il suffisait au législateur
de les y tenir renfermés pour empêcher que des vices étrangers
ne corrompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes ,
située auprès de la mer , entourée d’un terrain ingrat, était
forcée d’échanger continuellement ses denrées , son industrie , ses

idées et ses mœurs contre celles de toutesales nations.
La réforme de Lycurgue précéda celle de Solon d’environ deux

siècles et demi. Les Spartiates , bornés dans leurs arts, dans leurs -
connaissances , dans leurs passions même , étaient moins avancés

’ Diog. Laert. in Salon. 5 53. Reinecc. hist. Jul. t. 1, p. 465.-’ Ding,
Laert. ibid. Suid. in 2012:A.- 3 Thucyd. lib. 6, cap. 5’.-- t Aristot. de
rep. lib. 5 , cap. sa, p. 4x 1. Plut. in Salon. p. 96.-5 HcrodotJib. t, cap. 59.
- 6 Thucyd. ibid. --7 Plut. ibid. p. 90.
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dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéuiens du
temps de Solon. Ces derniers , après avoir éprouvé toutes les es-
pèces de gouvernement , s’étaient dégoûtés de la servitude et de
la liberté , sans pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Indus-
trieux, éclairés , vains et difficiles a conduire , tous, jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue, l’am-

bition et toutes les grandes passions qui s’élèvent dans les fré-
quentes secousses d’un Etat :ils avaient déjà les vices qu’on trouve
dans les nations formées; ils avaient de plus cette activité in-
quiète et cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation.
La maison de Lycurgue occupait depuis long-temps le trône-de

Lacédémone : les deux rois qui le partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération , Lycurgue était, aux yeux des Spar-
tiates, le premier etle plus grand personnage de l’Etat l. Comme
il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissentle génie et
rétrécissent les vues d’un législateur. Solon, simple particulier,
revêtu d’une autorité passagère qu’il fallait employer avec sa-
gesse pour l’employer avec fruit; entouré de factions puissantes
qu’il devait ménager pour conserver leur confiance; averti, par
l’exemple récent de Dracon, que les voies de sévérité ne conve-

naient point aux Athéniens , ne pouvait hasarder de grandes in-
novations sans en occasioner de plus grandes encore, et sans n.h
plonger l’Etat dans des malheurs peut-être irréparables.’

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législa-
teurs. Rien ne ressemble moins au génie de Lycurgue que les
talens de Salon, ni a l’âme vigoureuse du premier , que le ca-
ractère de douceur et de circonspection du second. Ils n’eurent
de commun que d’avoir travaillé avec la même ardeur , mais par
des voies ditl’érentes , au bonheur des peuples. Mis àla placel’un
de l’autre , Salon n’aurait pas fait de si grandes choses que Ly-
curgue : on peut douter que Lycurgue en eût fait de plus belles

que Solon. iCe dernier sentit le poids dont il 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 gouvernemeut’populaire , parce
que le peuple , qui se souvenait d’en avoir joui pendant plusieurs
siècles , ne pouvait plus supporter la tyrannie des riches 3; parce

’Plut. in Solon. p. 87.-" Id. ibid. p. 86. --’Aristot. de rep. lib. a,
cap. in, t. a, p. 336.
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qu’une nation qui se destine à la marine penche toujours forte-
ment vers la démocratie l.

En choisissant cette forme de gouvernement , il la tempéra de
manière qu’on croyait y retrouver l’oligarchie dans le corps des
aréopagites , l’aristocratie dans la manière d’élire les magistrats ,

la pure démocratie dans la liberté accordée aux moindres ci-
toyens de siéger dans les tribunaux de justice ’. .

Cette constitution , qui tenait des gouvernemens mixtes , s’est l
détruite par l’excès du pouvoir dans le peuple, comme celle des
Perses par l’excès du pouvoir dans le prince 3.

On reproche à Salon d’avoir hâté cette corruption par la loi
qui attribue indistinctement à tous les citoyens le soin de rendre,
la justice, et de les avoir appelés à cette importante fonction par.
la voie du sort 4. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que pou-
vait produire une pareille prérogative 5 ; mais , dans la suite , on
fut obligé de ménager ou d’implorer la protection du peuple,
qui, remplissant les tribunaux, était le maître d’interpréter les
lois , et de disposer à son gré de la vie et dela fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Solon , j’ai rapporté les
motifs qui l’engagèrent à porter la loi dont on se plaint. J’ajoute ,
1°. qu’elle est non-seulement adoptée, mais encore très-utile

; dans les démocraties les mieux organisées”; 2°. que Solon ne
dut jamais présumer que le peuple abandonnerait ses travaux
pouf le stérile plaisir de juger les différends des particuliers. Si,

z. depuis, il s’est emparé des tribunaux, si son autorité s’en est
accrue, il faut en accuser Périclès , qui , en assignant un droit de
présencé aux juges 7 , fournissait aux pauvres citoyens un moyen

plus facile de subsister. I ACe n’est point dans les lois de Solon qu’il faut chercher le
germe des vices qui ont défiguré son ouvrage ; c’est dans une suite
d’innovations qui , pour la plupart , n’étaient point nécessaires,
et qu’il était aussi impossible de prévoir qu’il le serait aujour-

d’hui de les justifier. r lAprès l’expulsion des Pisistratides , Clisthène , pour se concilier
le peuple , partagea en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops,
comprenaient les habitans de l’Attique 8; et tous les ans on tira de
chacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats a cinq cents.

Ces tribus , comme autant de petites républiques , avaient cha-

’Aristot. de rep. lib. 6, cap. 7 , t. a, p. 420.-’ 1d. ibid. lib. a, cap. in,
p. 336.- ’ Plat. de leg. lib. 3, p. 693 et 699.-tAris-tot. ibid. --5 Plut. in
Solnfi. p. 88. - 5 Aristot. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 416. -7 Id. ibid. lib. a ,
cap. n, p. 336. -’ llcrodot. lib. 5, cap. 66 et 69. Aristot. ibid. lib. G,
q. 4, p. 4:8. Plut. in En. p. 153. -
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cuneleurs présidens, leurs officiers de police , leurs tribunaux ,
leurs assemblées et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner.
plus d’activité , c’était engager tous les citoyens , sans distinction ,
à se mêler des affaires publiques; c’était favoriserjle peuple, qui,
outre le droit de nommer ses officiers, avait la plus grande in-
fluence dans chaque tribu.

l a
Il arriva de plus que les diverses compagnies chargées du re-

couvrement et de l’emploi des finances furent composées de dix
officiers nommés par les dix tribus; ce qui, présentant de nou-
veaux objets a l’ambition du peuple, servit encoreàl’introduire
dans les différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéniens rem-
portèrent sur les Perses qu’on doit attribuer la ruine de l’ancienne
constitution i. Après la bataille de Platée , on ordonna que les ci-
toyens des dernières classes, exclus par Solon des principales ma-
gistratures, auraient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret”, donna le plus funeste des
exemples à ceux qui lui succédèrent dans le commandement.
Il leur fallntd’abord flattervla multitude , et ensuite ramper devant
elle.

Auparavant, elle dédaignait de venir aux assemblées géné-
rales; mais dès que le gouvernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque assistanta, elle s’y rendit en foule, en
éloigna les riches par sa présence autant que par ses fureurs, et
substitua insolemment ses caprices aux lois. A

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la dégoûta du
travail et d’un reste de vertu par des libéralités qui épuisaient le

trésor public, et qui, entre autres avantages, lui facilitaient
l’entrée des spectacles 4; et, comme s’il eût conjuré la ruine des

mœurs pour accélérer celle de la constitution , il réduisit l’A-
réopage au silence en le dépouillantde presque tous ses privilégias 5.

Alors disparurent ou restèrent sans effet ces précautions si sa-
gement imaginées par Solon pour soustraire les grands intérêts
de l’Etat aux inconséquences d’une populace ignorante et for-
cenée. Qu’on se rappelle que le sénat devait préparer les affaires
avant que de les exposer à l’assemblée nationale ; qu’elles devaient

être discutées par des orateurs d’une probité reconnue; que les
premiers suffrages devaient être donnés par des vieillards qu’é-
clairait l’expérience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impétuo-

sité du peuple , il les brisa tous 6; il ne voulut plus obéir qu’à des
chefs qui l’égarèrent7, et recula si loin les bornes de son autorité ,

I Aristot. de rep. lib. a, cap. la , t. a , p. 336.-" Plut. in Aristid. p. 33a.
--3 Pet. in lcg. attic. p. 205. -t Plut. in Par. p. 156.-- 5Id. ibid. p. 155.
-°AEscblu. in thsiph. p. 427.-7Aristot. ibid. n
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que , cessant de les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient

cessé d’exister. iCertaines magistratures, qu’une élection libre n’accordait au-
tref is qu’à des hommesintègi-es , sont maintenant conférées par
la voie du’sort à toute espèce de citoyensl : souvent même , sans
recourir à cette voie ni à celle de l’élection, des particuliers, à
force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir les
emplois et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs ’. Enfin

le peuple prononce en dernier ressort sur plusieurs délits dont la
connaissance lui est réservée par des décrets postérieurs à Solon 3 ,

ou qu’il évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours
ordinaire de la justice 4. Par la se trouvent confondus les pou-
voirs qui avaient été si sagement distribués ;-et la puissance légis-
lative, exécutant ses propres lois, fait sentir ou craindre à tout
moment le poids terrible de l’oppression.

Cas vices destructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-
tution , si elle n’avait pas eu des obstacles insurmontables à vain-
cre; mais , des l’origine même , l’usurpation des Pisistratides en
arrêta les progrès , et, bientôt après , les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se défendre contre
de pareils événemens , il aurait fallu qu’une longue paix, qu’une
entière liberté lui eussent permis d’agir puissamment sur les
mœurs des Athéniens. Sans cela , tous les dons du génie réunis
dans un législateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le

lus séducteur des hommes, et les Athéniens le peuple le plus
Facile à séduire : ils ne pouvaient pas faire que les brillans succès
des journées de Marathon , de Salamiue et de Platée ne remplis-
sent d’une folle présomption le peuple de la terre qui en était le

pl us susceptible. ,Par les effets que produisirent les institutions de Salon, on
peut juger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances
plus heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides,
elles opéraient lentement sur les esprits , soit par les avantages
d’une éducation qui était nalors commune, et qui ne l’est plus
aujourd’hui 5, soit par l’influence (les formes républicaines , qui
entretenaient sans cesse l’illusion et l’espérance de la liberté.
A peine eut.on banni ces princes , que la démocratie se rétablit
d’elle-même, et que les Athéniens déployèrent un caractère qu’on

ne leur avait pas soupçonné jusqu’alors. Depuis cette époque jus-
qu’à celle de leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais, dans ce temps heureux, on respectait encore

l Isocr. areop. t. r , p. 3aL--’ AEsehin. in Timarch. p. n76; id. in Ctesiph.
p. 437.-3 chOplI. hist. gram. lib. 1 , p. 450. --JAristot. de rep. lib. 4
cap. Æ , t. a , p. 369. - 5 hl. ibid. lib. 8 , cap. a, p. 449. I t
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les lois et les vertus : les plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’a-
vec des éloges accompagnés de regrets , et ne trouvent d’autre
remède aux maux de l’Etat que de rétablir le gouvernement de

Selon I. KSECTION SECONDE.
SIÈCLE DE ruémsrocnz ET D’ARISTIDE”.

C’ EST avec peine que je me détermine à décrire des combats z
il devrait sufiire de savoir que les guerres commencent par l’am-
bition des princes , et finissent par le malheur des peuples; mais
l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude est trop
grand et trop instructif pour être passé sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur les débris des
empires de Babylone et de Lydie; il avait reçu l’hommage de
l’Arabie , de l’Egypte et des peuples les plus éloignés ’; Cambyse

son fils , celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’A-
frique 3.

Après la mort de ce dernier ,l des seigneurs persans . au nombre
de sept, ayant fait tomber sous leurs coups un mage qui avait
usurpé le [trône , s’assemblèrent pour régler la destinée de tant
de vastes Etats 4. Othanès proposa de leur rendre la liberté , et
d’établir partout la démocratie; Mégabyse releva les avantages
de l’aristocratie ; Darius , fils d’Hystaspe , opina peur la constitu-
tion qui jusqu’alors avait fait le bonheur et la gloire» des Perses:
son avis prévalut; et le sort, auquel on avait confié le choix du
souverain , s’étant , par ses artifices, déclaré en sa faveur, il se
vit paisible possesseur du plus puissant empire du monde , et prit,
à l’exemple des anciens monarques des Assyriens, le titre de
grand-roi , et celui de roi des rois b.

Dans ce rang élevé , flint respecter les lois , discerner le mé-
rite , recevoir des conseils , et se faire des amis. Zopyre , fils de
Mégabyse , fut celui qu’il aima le plus tendrement. Un jour quel-
qu’un osa proposer 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.

’ lsocr. areop. t. r, p. 319. AFachin. in Ctesiph. p. 427. --4Depuis l’an
490 jusque vers l’an avant J. C.- ’ Xenoph. cyrop. lib. v , p. a; lib. 8 ,
p, 230.- 3 Hérodot. lib. 3, cap. 7 , I3, uste.-J hl. ibid. cap. 8o.--” L’an 5a!
de la même ère.- 5 Plut. apophth. t. a , p. 173.-CSuivam Hérodote (lib. 4 ,
cap. 143) , ce ne fut pas Zopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse, père
de ce jeune Perse.
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Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Babylone , qui s’était

révoltée * : 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. « Et quelle
n main barbare vous a réduit en cet état .7. a s’écrie le roi en cou-
rant à lui. a C’est moi-même , répondit Zopyre. Je vais à Baby-
» loue, où l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens
il 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-
n rez quelques unes des vôtres , et vous me faciliterez des succès
a, 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
» 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 a Zopyre un traitement si barbare ’.

De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si pré-
cieuse dans un souverain , résultaient cette clémence que les vain-
cus éprouvèrent souvent de la part de ce prince , et cette recon-
naissance avec laquelle il récompensait en roi les services qu’il
avait reçus comme particplier 3. De là naissait encore cette mo-
dération qu’il laissait éclater dans les actes les plus rigoureux de
son autorité. Auparavant, les revenus de la couronne ne consis-
taient que dans les offrandes volontaires des peuples; offrandes
que Cyrus recevait avec la tendresse d’un père , que Cambyse
exigeait avec la hauteur d’un maître’t, et que dans la suite le
souverain aurait pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-
wsa son royaume en Vingt gouvernemens ou satrapies, et soumit
à l’examen de ceux qu’il avait placés à leur tête le rôle des con-

tributions qu’il se proposait de retirer de chaque province. Tous
le récrièrent sur la modicité de l’imposition; mais le roi, se
défiant de leurs sulI’rages , eut l’attention de la réduire à la moi--
tié 5.

Des lois sages réglèrent les différentes parties de l’administra-
tion6 : elles entretinrent parmi les Perses l’harmonie et la paix
qui soutiennent un Etat, et les particuliers trouvèrent dans la
conservation de leurs droits et de leurs possessions la seule éga-
lité dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établissemeus utiles , et le
ternit par des conquêtes. Né avec des talens militaires , adoré de

* Hemdot. lib. 3, cap. I5I.--’ Phil. apopbth. t. a, p. r73. - 3 fierodm.
ibid. cap. l4o.---tld. ibid. cap. -5 Plut. ibid. p. 172.-6Plat. de leg.
lib. 3, t. a, p. 695. Diod. lib. t , p. 35. -

r. 9



                                                                     

130 ’ INTRODUCTION
ses troupes ’, bouillonnant de courage dans une action , mais tram
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 dû rappeler quelques traits de I
son caractère : car un souverain est encore plus redoutable par
ses qualités personnelles que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son empire, dont
l’étendue en certains endroits est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille

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 habitans , par l’activité du commerce,
et par une population que favorisent à la fois la religion , les lois,
et les récompenses accordées à la fécondité. ’ a

Les impositions en argent 5 se montaient à un peu plus de qua-
torze mille cinq cent soixante talens cuboïques 9. On ne les des-
tinait point aux dépenses courantes-I : réduites en lingotss, on
les réservait pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi et de la sub-
sistance des armées? : les unes fournissaient du blé 8 , les autres!
des chevaux9; l’Arméuie seule envoyait tous les ans vingt mille
poulains 1°. On tirait des autres satrapies des troupeaux , de la
laine, de l’ébène , des dents d’éléphans, et différentes sortes de

productions ".

a plan de leg. lib. 3 , un , p. 695.- t Plut. apopluli. t. a, p. 172.- 3 Id.
ibid, --a Huit cents de nos lieues , de Jeux mille cinq cents toises chacune.
-t Trois cents lieues. -°Cent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées.
-11 Mille neuf cent cinquante-deux lieues carrées. [Note manuscrite de
M. d’Anvilch-iXenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. Arrian. hier. indic.
P, 355.-5Herodot. lib. 3, cap. 95.-: Environ quatre-vingt-dix millions
de notre monnaie. -f Voyez la note V à la fin du volume.- 5 Herodot. ibid.
cap. 96.-7 1d. lib. i , cap. 192.-- . Id; lib. 3, cap. 9i.-9 1d. ibid. cap. go.
- .o Strab. lib. n , P. 530.-" Herodot. ibid. cap. 99. Strab. lib. l5,
.p. 735.
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Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans
l’obéissance ou les garantissaient d’une invasion ’ . rUne autre ar-

mée , composée des meilleurs soldats, veillait à la conservation
du prince : l’on y distinguait surtout dix mille hommes qu’on
nomme les Immortels , parce que le nombre doit en être toujours
complet ’; aucun autre corps n’oserait leur disputer l’honneur

du 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: des inspec-
teurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer les mêmes fonc-
tions : les officiers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des
récompenses; les autres perdaient leurs places 4.

La nation particulière des Perses , la première de l’Orient de-
puis qu’elle avait produit Cyrus , regardait la valeur comme la
plus éminente des qualités5 , et l’estimait en conséquence dans
ses ennemis 6. Braver les rigueurs des saisons , fournir des’courses
longues et pénibles , lancer des traits , passer les torrens àla nage,
étaient chez elle les jeux de l’enfance 7; on y joignait , dans un
âge plus avancé, la chasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps 8; on paraissait pendant la paix avec une par-
tie des armes que l’on porte à la guerre 9-, et pour ne pas perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’allait presque jamais à pied ’°.

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 1’. La Médie fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueur et leur légèreté Ü.

A l’âge de vingt ans, on est obligé de’donner son nom à la mi-

lice : on cesse de servir à cinquante 14. Au premier ordre du sou-v
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 effrayante. Des pères malheureux ont

l Herodot. lib. 3, cap. go et gr. XenOpli. cyrop. lib. 8, p. a3o.-’l Hcrotlol.
lib. 7, cap. 83. Diod. lib. n , p. 7. Hesych. et Suid. in Atlan- 3Xennph.
ibid. p. 225.-4 Id. accon. p. 828. ---5Herodot. lib. l, cap. 136.-6 M.
lib. 7, cap. 18x.--7Id. ibid. Strab. lib. 15, p. 733.-° Xenoph. cyrop.
lib. r , p. 5.-9JOseph. antiq. lib. 18, t. 1 , p. 874. Marcel]. lib. 23, p, 383.
-. 1° Xenoph. ibid. lib. 4, p. Ion; lib. 8, p. 241.-" 1d. de exped. Cyr.
lib, 3 , p. 306. Plut. in Crass. t. l , p. 558. -- ” Brisson. de reg. Pers. lib, 3,
cap. 33, etc.-- l3 Hérodol. lib. 3, cap. 106; lib. 7, cap. 4o. Arrian. lib. 2,
cap. u , p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.-" Strab. lib. 15, p. 734.
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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 1.

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. i

Les rois de Perse jouissent d’une autorité absolue et cimentée
par le respect des peuples , accoutumés à les vénérer comme les
images vivantes de la Divinité ’. Leur naissance est un jour de
fête 3. A leur mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe 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 , sans excepter
les princes tributaires , les gouverneurs des provinces , et les
grands qui résident à la Porte", se disent les esclaves du roi r
expression qui marque aujourd’hui une extrême servitude , mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius, n’était qu’un témoignage

de sentiment et de zèle. "Jusqu’au règne du dernier de ces princes, les Perses n’avaient
point en 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. Atossa, fille de Cyrus, qu’il venait d’épouser,

lui en donna la première idée : elle la reçut d’un médecin grec
nommé Démocèdev, qui l’avait guérie d’une maladie dangereuse.

’ Herodot. lib. 4, cap. 84; lib. 7. cap. 39. Sencc. de in, lib. 3, cap. 15
et 17.-’Plut. in ’l’hemist. p. 125.-31Plat. in Alcib. I , t. a, p. m. --
i Diod. lib. I7, p. 530. Stob. serin. in, p. 294. Brisson. de reg. Pers. p. 54.
--u Par ce mot on désignait en Perse la cour du roi ou celle des gouverneurs
de province. (XenOph. cyrop. lib. 8, p. son , 203, etc. Plut. in l’elop. t. r ,
p. agi; id. in Lysand. p. 436.) - 5 Herodot. lib. r , cap. 158; lib. 5, cap. 73’
et 505.
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Démocède , ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le fit goûter à
la reine : il se flatta d’obtenir une commission qui lui faciliterait
le moyen de revoir Crotone sa patrie.

Atossa profita d’un moment ou Darius lui exprimait sa ten-
dresse. u Il est temps, lui dit-elle , de signaler votre avénement
n à la couronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos
n sujets l. Il faut aux Perses un conquérant pour souverain. Dé-
» tournez leur courage sur quelque nation, si vous ne voulez pas
a qu’ils le dirigent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il se
proposait de déclarer la guerre aux Scythes : u Ils seront à vous,
n ces Scythes , répliqua la reine , des que vous le voudrez. Je dé-
» 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’Athènes. n Dès cet

instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et fit par-
tir Démocède aveclcinq Perses chargés de lui rendre un compte
exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocède ne fut pas plutôt sorti des États de Darius qu’il s’en-

fuit en Italie. Les Perses qu’il devait conduire essuyèrent bien
des infortunes : lorsqu’ils furent de retour a Suze , la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecques à son service,
et Darius s’occupait de soins plus importans.

Ce prince, ayant remis sous son obéissance la ville de Baby-
loue , résolut de marcher contre les nations scythiques d qui cam-
pent avec leurs troupeaux entre l’Ister b et le Tauaïs c , le long des

côtes du Pont-Euxin. ’ .
Il vint, à la tête de sept cent mille Soldats 1, , oErir la servitude

à des peuples qui, pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attirer

dans des pays mcultes et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. « Et
n pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roi des
n Scythes. Si tu peux me résister , arrête , et songe à combattre :
u si tu ne l’oses pas , reconnais ton maître. a Le roi des Scythes
répondit : a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est
n d’errer tranquillement dans nos vastes domaines, pendant la
a guerre ainsi que pendant la paix : nous ne connaissons d’autre
u bien que la liberté , d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux
u éprouver notre valeur, suis-nous, et viens insulter les torn-
» beaux de nos pères 3. n ’

Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies, par le dé.
faut de subsistances , et par la difficulté des marches. Il fallut se ’

l Herodot. lib. 3, cap. 134. --4 L’an 508 avant J. (L-J Le Danube. --
cLe Don. --- ’ Justin. lib. a, cap. 5.--a Hcrodot. lib. 4, cap. 127.
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résoudre à regagner le pont que Darius avait laissé sur l’Ister : il
en avait con fié la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur permettant
de se retirer chez eux , s’ils ne le voyaient pas revenir avant deux
mois t. Ce terme expiré , des corps de Scythes parurent plus d’une
fois sur les bords du fleuve’ : 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’Atbénien appuya fortement
cet avis ; mais Histiée de Milet ayant représenté 3 aux autres chefs
qu’établis par Darius gouverneurs des différentes villes de l’Ionie,

l 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 arlnée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt effacée par une
conquête importante. Il se fit reconnaître par les peuples qui ba-
bitent auprès de l’Indus , et ce fleuve fixa les limites de son em-

pire à l’orient 4. ’
Il se terminait, à l’occident, par une suite de colonies grec--

ques établies sur les bords de la mer Egée. La se trouvent prèse,
Milet , Smyrne , et plusieurs autres villes florissantes , réunies en
différentes confédérations : elles sont séparées du continent de la
Grèce par la mer et quantité d’îles , dont les unes obéissaient aux
Athéniens , dont les autres étaient indépendantes. Les villes grec-
ques de l’Asie aspiraient à secouer le joug des Perses. Les habi-
tans des îles et de la Grèce proprement dite craignaient le voisi-
nage d’une puissance qui menaçait les nations d’une servitude

générale. I i ’ ’Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius , à son retour
de Scythie , laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt
mille hommes, qui soumit ce royaume5 , obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage. de sa couronne à Darius u, et s’empara
des îles de Lemnos et d’Imbros 7. s

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative sur l’île de Naxos , et menacer l’île d’Eubée , si voisine

de l’Attique 3; lorsque les villes de l’Ionie , résolues de recouvrer
leur ancienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs 9 , brûlèrent
la ville de Sardes , capitale de l’ancien royaume de Lydie m, et
entraînèrent les peuples de Carie et de l’île de Chypre dans la
ligue qu’elles formèrent contre Darius ". Cette révoltea fut en
effet le principe des guerres qui pensèrent détruire toutes les

t Herodot. lib. 4 , cap. - ’ Id. ibid. cap. 133.- 3 Id. ibid. VNep. in
Miltiatl. cap. 3.-- 4 Herodot. ibid. cap. 44.- 5 Id. lib. 5 , cap. 2.- 5 Id. ibid.
cap. 18.-7i’Id. ibid. cap. 26. -°ld. ibid. cap. ’31.-9ld. ibid. cap. 37.
- W Id. ibid. cap. 103."- "Ild. ibid. cap. m3. aners l’en 504 avant

J. C. -
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puissances de la Grèce , et qui, cent cinquante ans après , ren-
versèrent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point accéder à la
ligue ; les Athéniens , sans se déclarer ouvertement , celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de
reculer vers la Grèce les frontières de 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 accordaient à Hippias , fils de Pisistrate , qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère de Darius , en
satrape de Lydie , leur avait déclaré que l’unique moyen de pour-
voir à leur sûreté était de-rappeler Hippies ’; et l’on savait que

ce dernier, depuis son arrivée à la cour de Suze , entretenait
dans l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait de lui
inspirer contre les peuples de la Grèce , et contre les Athéniens
en particulier ’. Animés par ces motifs, les Athéniens envoyèrent
en Ionie des troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Ionie fut cet Histiée
de Milet , qui , lors de l’expédition de Scythie , s’était obstiné à
garder le pont de l’Ister. Darius n’Oublia famais ce service im-
portant, et s’en souvint ’encore après l’avoir récompensé. Mais

Histiée , exilé à la cour de Suze , impatient de revoir sa patrie ,
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.
En effet , ce prince , moins touché de sa trahison que des obliga-
tions qu’il lui avait, honora sa mémoire par des funérailles , et
par les reproches qu’il fit à ses généraux 3.

Vers le même temps ,, 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 à la fureur des Scythes : ils l’euvoyèrent au roi,
qui le reçut avec distinction , et rengagea par ses bienfaits à s’é-
tablir en Perse 4.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte des Ioniens
et à la conduite des Athéuiens. En apprenant l’incendie de Sardes,
il ura d’e tirer une vengeance éclatante de ces derniers , et chai-
gea un de ses officiers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
en avait reçu 5 :- mais il fallait auparavant terminer la’guerre que

’ Hemdm- "5- 5, caP- 96-- ’ Id. ibid.--- 3 Id. lib. 6, cap. 30.- t 1d. 31,14.

ml). 4l: - ’ 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 Égée , et toutes les villes de l’Hel-
lespont furent rangées sous ses lois ’.

Alors Mardouius , son gendre, partit à la tête d’une puissante
armée, acheva de pacifier l’Ionie, se rendit en Macédoine , et
là, soit qu’il prévînt les ordres de Darius , soit qu’il se bornât à .

les suivre , il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était de
punir les Athéniens et les Erétriens ; son véritable objet, de rendre.
la Grèce tributaire ’ : mais une violente tempête ayant écrasé une
partie de ses vaisseaux et de ses soldats contre les rochers du mont
’Athos , il reprit le chemin de la Macédoine , et bientôt après celui
de Suave.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage quilmena-

çait la Grèce. Darius , avant que d’en venir à une rupture ou-
verte, envoya partout des hérauts pour demander en son nom.
la terre et l’eau 3 : c’est la formule que les Perses emploient pour
exiger l’hommage des nations. La plupart des îles et des peuples
du continent le rendirent sans hésiser l: les Athéniens et les La-
cédémonicns non-seulement le refusèrent, mais , par une viola-
tion manifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse pro-
fonde les ambassadeurs du r0i4. Les premiers poussèrent leur
indignation encore plus loin : ils condamnèrent à mort l’inter-
prète qui avait souillé la langue grecque en expliquant les ordres

d’un barbare 5. l
A cette nouvelle, Darius mit à la tête de ses troupes un Mède, s

nommé Datis, qui avait plus d’expérience que Mardouius : il lui
ordonna de détruire les villes d’Athènes et d’Erétrie, et de lui en
amener les habitans chargés de chaînesü.

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,

après s’être vigoureusement défendue pendant six ’ours , fut prise

par la trahison de quelques citoyens qui avaient u crédit sur le
peuple 7. Les temples furent rasés , les habitans mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-le-champ abordé surles côtes del’Attique, mit à
terre auprès du bourg de Marathon , éloigné d’Athènes d’environ

cent quarante stadesü, cent mille hommes d’infanterie, et dix
mille de cavalerie 3 : ils campèrent dans une plaine bordée à l’est

’ Hérodot. lib. 6, cap. 31 et 33.-’Id. ibid. cap. 44.-3 Id. ibid. cap. 48.
nild. ibid. lib. 7, cap. 32.-5Plut. in Themist. p. "4. Aristid. panath.
orat. t. l, p..2]I.--6Her0dol. lib. 6, cap. 91.- 7M. ibid. cap. 101.--
’4 Plès de six lieues. -- Ê Nep. in Milt. cap. 5.
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parla mer, entourée de montagnes de tous les autres côtés , ayant
environ deux cents stades de circonférence’t. (Atlas , pl. 3. )

Cependant Athènes était dans la consternation et dans l’effroi 1 .
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:l : 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 a 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
Grecs ont irrité Darius ; et, en ajoutant l’outrage à l’offense , ils
ne lui ont laissé que le choix de la vengeance , du déshonneur
ou du pardon. L’hommage qu’il demande entraîne-t-il une ser--
vitude humiliante? Les colonies grecques établies dans ses Etats
n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte , leurs possessions?
Après leur révolte , ne les a-t-il pas forcées, par les plus sages
dispositions, à s’unir entre elles , à être heureuses malgré elles?
et Mardouius lui-même n’a-toi] pas dernièrement établi la démo-

cratie dans les villes de l’Ionie 4? x
Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des peuples de la

Grèce a 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, cetHippias 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. . iHeureusement il parut alors trois hommes destinés à donner
un. nouvel essor aux sentimens de la nation. C’étaient Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. Leur caractère se développera de lui-

aEnviron sept lieues et demie.-’ Plat. de log. lib. 3, î: 3; P-
’ Hemdot. lib. 6, cap. II2.-” Id. ibid. cap. r06. Plat. ibid. Plut. de malign.
Herodot. t. a , p. 861. -- 4 Id. lib. 6, cap. 42 et 43.- 5 Plat. ibid. -- 6 Herc-
dot. ibid. cap. 102.
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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, avaient laissé écla-
ter depuis leur enfance une rivalité qui eût perdu l’État t, si,
dans les occasions essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée au bien
public. Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide : il fut le plus
juste et le plus vertueux des Athéniens. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talens , les ressources et’les vues de Thémis-
tocle : il aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que
sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens ache-
vèrent d’enflammer les esprits. On fit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune mille hommes de pied , avec un général à leur -
tête. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nombre’.
Dès que ces troupes furent rassemblées , elles sortirent de la
ville , et descendirent dans la plaine de Marathon , où ceux de
Platée en Béctie 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 4. Aristide et quelques uns des chefs appuyè-
rent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême
disproportion des armées , voulaient qu’on attendit 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 , lui dit-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
a» fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque, qu’elleiat-
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-
» trie dans la servitude , ou lui conserver sa liberté. n

Callimaque donna son suffrage , et la bataille fut résolue; Pour
eu 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 tout : mais , pour les mettre eux-mêmes à
l’abri des événemens , il attendit le jour qui le plaçait de droit a

la tête de l’armée 5. ’Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d’une

’Plut. in Aristid. p. 3lg.--’ Pausan. lib. r, p. 79.-3 Herodot. lib. 6,
cap. 108. Justin. lib. 2 , cap. 9 - tHerodot. ibid. cap. log. Plut. ibid. p. 32h
-- 5 Herodot. ibid. cap. no. 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 l , et Miltiade partout. Un intervalle de huit
stades b séparait l’armée grecque de celle des Perses ’.

Au premier signal , les Grecs franchirent en courant cet es ace.
Les Perses, étonnés d’un genre d’attaque si nouveau pourles deux
nations, restèrent un momentimmobiles ; mais bientôt ils opposè-
rent àla fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tranquille
et non moins redoutable. Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre, les deux ailes del’armée grecque commencent àfixer la vic-
toire. Ladroite disperse les ennemis dans la plaine ; la gauche les
replie dans un marais qui offre l’aspect d’une prairie, et dans le-
quel ils s’engagent et restent ensevelis 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 vainqueurles p0ursuit 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 , cent quatre-vingt-douze héros 5 : car
il n’y en eut pas un qui, dans cette occasion , ne méritât ce
titre. Miltiade y fut blessé; Hippies y périt , ainsi que Stésile’e et
Callimaque , deux des généraux des Athéniens 5.

Le combat finissait à peine. Un soldat , excédé de fatigue ,
forme le projet de porter la première nouvelle d’un si grand suc-
cès aux magistrats d’Athènes; et , sans quitter ses armes , il
court, vole , arrive , annonce la victoire , et tombe mort à leurs

pieds 7. iCependant cette victoire eût été funeste aux Grecs , sans l’ac-
tivité de Miltiade. Datis, en se retirant, conçut l’espoir de sur-
prendre Athènes, 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
4 quez le plan de la bataille de Marathon.-’ Herodot. lib. 6, cap. "0-

NCP- "1 M’h- cap- 5.-5 Environ sept cent soixante toises.--’Her0d0t-
ibid- Cap- 11-3 Pausan. lib. r , cap. 3a , p. 80. ---i HerOdOl- ibid- caP- "5.
Justin. lib. a, cap. 9,- suerodot, ibid, cap, "7. .-5 Id. ibid. cap. H4. -
7 Plut. de glor. Amen. t. a, p.4 3.67. -*,Hcrodot. ibid. cap. l16.--9COI’SÎI*. i

t’est. attic. t. 3, p. i49- ’
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aunée de la soixante-douzième olympiade a. Le lendemain arri-
vèrent deux mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et
trois nuits ’ , douze cents stades de chemin b. Quoique instruits
de la fuite des Perses , ils continuèrent leur route jusqu’à Mara-
thon , et ne craignirent point d’affronter l’aspect des lieux où une
nation rivale s’était signalée par de si grands exploits : ils y virent
les tentes des Perses encore dressées , la plaine jonchée de morts ,
et couverte de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aristide qui
veillait avec sa tribu à la conservation des prisonniers et du butin,
et ne se retirèrent qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-

queurs ’. .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 élat-
vées dans la plaine de Marathon. Ces monumens, sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une
extrême simplicité3. Tout auprès on plaça une trophée chargé
des armes des Perses 4. Un habile artiste peignit les détails de la
bataille dans un des portiques les plus fréquentés de la ville : 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 la défaite de son armée.

On tremblait sur le sort des Erétriens que Datis amenait à ses
pieds. Cependant, des qu’il les vit, la pitié étouffa dans son cœur
tous les autres sentimens 5,: il leur distribua des terres à quelque
distance de Suze ; et, pour se venger des Grecs d’une manière
plus noble et plus digne de lui , il ordonna de nouvelles levées , et
lit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le venger. Ils
avaientélevé Miltiade si haut, qu’ils commencèrent a le craindre.
La jalousie représentait que , pendant qu’il commandait en
Thrace , il avait exercé tous les droits de la souveraineté? ;
qu’étant redouté des nations étrangères et adoré du peuple d’A-

thènes, il était temps de. veiller sur ses vertus ainsi que sur sa
gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il entreprit contre.
l’île de Paros fournit un nouveau prétexte à la haine de ses en-
nemis. On l’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 où l’on fait

«Le 29 septembre dcl’an 490 avant J. C. --t Isocr. panée. t. r , p. 163.
Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 6538.-” Environ quarante-six lieues et demie.
--’ Hcrodot. lib. 6, cap. me. Plut. in Aristid. t. t , p. 321; id. de malign.
Herodot. t. a, p. 861.- 3 Pausan. lib. 1 , cap. 32 , p. 79. - A Id. ibid. Aris-
lopll. in vcsp. v. 709. - 5 Ncp. in Mill. cap. 6. - 5 Herodor. lib. 6, cap. r i9.
--7 Ncp. ibid. cap. 8. 1
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périr les malfaiteurs 1. Le magistrat s’étant opposé a l’exécution

de cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
cinquante talens’; et comme il n’était pas en étatde la payer, on

vit le vainqueur de Darius expirer, dans les fers , des blessures
qu’il avait recues au service de l’Etat’.

l Thémistocle et Aristide.
Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude de la part

d’un souverain ou d’une nation ne découragent ni l’ambition ni
la vertu. Ce sont des écueils dans la carrière des honneurs comme
il y en a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide prenaient
sur les Athéniens la supériorité que l’un méritait par la diversité
de ses talens , l’autre par l’uniformité d’une conduite entière-

’ment consacrée au bien public. Le premier, tourmenté jour et
nuit parle souvenir des trophées de Miltiade3 , flattait sans cesse
par de nouveaux décrets l’orgueil d’un peuple enivré de sa vic-
taire; le second ne s’occupait qu’a 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 jour Aristide , après avoir , contre toute
raison, remporté un avantage sur sou adversaire, ne put s’em-

êcher de dire que c’en était fait de la république , si on ne le
jetait , lui et Thémistocle, dans une fosse profonde 4.

A la fin , les talens et l’intrigue triomphèrent de la vertu.
Comme Aristide se portait pour arbitre dans les différends des
particuliers , la 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 Vous a-t-il fait quelque tort ? n répondit
Aristide. -- n Non ,.dit cet inconnu; maisje suis ennuyé de l’en-
» tendre partout nommer le Juste. n Aristide écrivit son nom ,
fut condamné, et sortit de la ville en formant des vœux pour sa
patrie 5.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince menaçait.
à la fois et la Grèce qui avait refusé de subir le joug des Perses ,
et l’Egypte qui venait de le secouer 6. Son fils Xerxès fut

’ Plat. in Georg. t. a , p. 516.-- " Deux cent soixante-dix mille livres. --
’ Hercdot. lib. 6, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7. -- 3 Plut. in ’I’hcmisl. t. 1 ,
p. "3.-- lld. in Aristid. t. r, p. Ban-5 Id. ibid. p. 322. Nep. in Aristîd.
cap. 1.-5 Herodot. lib. 7, rap. r.
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l’héritier de son trône a sans l’être d’aucune de ses grandes qua-

lités. Élevé dans une haute opinion de sa puissance, juste et
bienfaisant par saillies , injuste et cruel par faiblesse, presque
toujours incapable de supporter les succès et les revers , ou ne
distingua constamment dans son caractère qu’une extrême vio-
lence ’ et une excessive pusillanimité. y

Après avoir puni les Egyptiens de leur révolte et follement -
aggravé le poids de leurs chaînes’ , il eût peut-être joui tranquil-

lement de sa vengeance, sans un de ces lâches courtisans qui
’ sacrifient sans remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.

Mardouius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de son maître 3

inspirait les plus vastes prétentions, voulait commander les
armées , laver la honte dont il s’était couvert dans sa première
expédition, assujétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement,
et y exercer ses rapines. Il persuada facilement à Xerxès de
réunir ce pays et l’Europe entière à l’empire des Perses4. La
guerre fut résolue , et toute l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius on ajouta des
préparatifs encore plus efi’rayans. Quatre années5 furent em-
ployées a lever des troupes, àétablir des magasins sur la route ,
à transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et
débouche , à construire dans tous les ports des galères et des
vaisse’aux de charge. ’

Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il allait’reculer les
frontières de son empireijusqu’aux lieux ou le soleil finit sa car-
rière’l. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hérauts
dans toulela Grèce, excepté chez les Lacédémoniens et chez les
Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage des iles 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 b , Xerxès se rendit sur les bords de l’Hellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terre 8’:
il y voulut contempler à loisir le spectacle de sa puissance ; et,
d’un trône élevé , il vit la mer couverte de’ses vaisseaux , et la

campagne de ses troupes 9.
Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est séparée de celle de

l’Europe,la que par un bras de mer de sept stades de largeurc.
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochè-

4L’an 485 avant J. C. -,* Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 698.-’Hcr0dot.
lib. 7, cap. 7.- 3 Id. lib. 6, cap. 43.---1l Id. lil). 7 . cap. 5. Diod. lib. 1 v ,
p. 1.-5 Herodol. ibid. cap. no.---°Id. ibid. cap. 8.-7 Id. ibid. cap. 32.
Diod. lib. l r, p. 2.-1’ Au printemps de l’année 480 avant J. C.--* Hcmdm.
ibid. cap. 20.-- 9 Id. ibid. cap. -- W Id. ibid. cap. 34. AEschyl. in Pers.
r. 747. -- 9 Voyez la note VI à la fin 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 trempes employèrent sept jours et sept nuits àpasser le
détroit ° ; ses bagages , un mois entier?’ : delà prenant sa route
par la Thrace , et côtoyant la mer4 , il arriva dans la plaine de
Doriscus , arrosée par l’Hèbre , 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 ensuite sur sa flotte ,
qui s’était approchée du rivage , et qui était composée de douze

, cent sept galères a trois rangs de ramesô. Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes, ettoutes ensemble deuxcent 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 îles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-
quatre mille hommes 7. Si l’on joint à cette multitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui 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 parti-

culier nommé Mardouius. v ,
Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit venir le

roi Démarate , qui, exilé de Lacédémone quelques années aupa-
ravant, avait trouvé un asile à la cour de Suze.

« Pensez-vous , lui dit-il , que les Grecs osent me résister9? ni
Démarate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité : a Les
n Grecs, répondit-il , sont à craindre parce qu’ils sont pauvres

I Herodot lib. 7, cap. 35. -’ Id. ibid. cap. 56.-3 Id. ibid. cap. 51, ...
l 1d. ibid. cap. 59.-- 5 Id. ibid. cap. 60 et 87.-- 5 Id. ibid. cap. 100 et :86.
Isocr. paneg. t. 1, p. 166.- 7 Herodot. ibid. cap. 185. -’ lacer. panada.
t. a , p. m5.-- 9 Hcrodot. ibid. cap. mi.
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n et vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
n que des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera.

n Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n’en
u, seraient que plus ardens à défendre leur liberté. Ne vous
» informez pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils
» 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
des Lacédémoniens : a Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il , ne la

plupart de mes soldats prendraient la fuite , s’ils n’etaient
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’afi’ronteront point

gratuitement une mort certaine. Et qui pourrait les y cou-
traindre ? ü La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a plus

n de pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos sujets; cette loi
qui leur dit : Voila vos ennemis; il ne s’agit pas de les compter;

n il faut les vaincre on périr’. n
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". 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’année. Auparavant , les Egyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari-
times de la Thrace et de la Macédoine 3. Enfin ,- à chaque station ,
les Perses étaient nourris et défrayés par les habitans des pays
voisins , qui, prévenus depuis longotemps de leur arrivée , s’é»

taient préparés à les recevoir’h -
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.
i 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 z mais Xerxès
avait ordonné de le percer ; et quantité d’ouvriers furent pendant

)

3 .-

S

S

’ Herodot. lib. 7 , cap. 104.-’ Id. ibid. cap. mi.- 3 Id. ibid. cap. 25. --
4Id. ibidzcap. :18 et "9.-flEnvir0u une demi-lieue. -*Herodot. lib. 6,
cap.
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long-temps occupés à creuser un canal ou deux galères pouvaient
paSser de front l. 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.

La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui l’a-
vaient agitée pendant plusieurs années. Depuis la bataille de
Marathon , les nouvelles qui venaient de l’Asie n’annonçaient de
la part du grand roi que des projets de vengeance ’ , et des pré-
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 a 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. « Roi des Mèdes, lui
u dirent-ils, les Ladédémoniens mire-ut 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 Lacédémoniens, 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 s a Allez dire à
n Lacédémoue que, si elle est capable de violer le droit des
» gens, je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je n’ex-
» pierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est

n souillée. n . .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’à

y leur retour, les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous son
obéissance 4. Mais leur récit ne servit qu’a confirmer les Lacé-
démoniens et les Athéniens dans la résolution qu’ils avaient
prise de former une ligue générale des peuples de la Grèce. Ils
assemblèrent une diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés
couraient de ville en ville, et tâchaient de répandre l’ardeur
dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes, sans cesse in-
terrogée, sans cesse entourée dé présens , cherchant à concilier
l’honneur de son ministère avec les vues intéressées des prêtres,
avec les vues secrètes de ceux qui la consultaient, tantôt exhor-

itait les peuples à rester dans l’inaction , tantôt augmentait leurs

’ Herodot. lib. 7 , cap. a3 et 24. - ’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. --
’Herodot. ibid. cap. 136. Plut. tacon. apophth. t. a, p. 235.-tHerodot.

ibid. cap. 146. ,

1. ’ to I
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alarmes par les malheurs qu’elle annonçait , et leur incertitude
par l’impénétrabilité de ses réponses.

Ou pressa les Argieus d’entrer dans la confédération t. Six
mille de leurs soldats , parmi lesquels se trouvait l’élite de leur
jeunesse, venaient de périr dans une expédition’que Cléomène ,
roi de Lacédémone , avait faite en Argolide ’. Epuisés par cette
perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre
les armes j 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.
î On avait fondé de plus justes espérances sur le secours de
Célou, roi de Syracuse. Ce prince , par ses victoires et par ses
talens , venait de soumettre plusieurs colonies grecques qui de-
vaient naturellement courir à la défense dé leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa présence , le

Spartiate Syagrus porta la parole, et, après avoir dit un mot
des forces et des projets de Xerxès , il se contenta de représen-
ter àGélon que la ruine de la Grèce entraînerait celle de la
Sicile 5.

Le roi répondit avec émotion que dans ses. guerres contre les
Carthaginois , 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’oubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt à fournir dei’ix cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers,
deux mille archers, et autantde frondeurs. a Je m’engage de plus,
a ajouta-t-il, à procurer les vivres nécessaires a toute l’armée
n 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 0h! combien gémirait l’ombre d’Agnmemuon, reprit vive-
» ment Syagrus, si elle apprenait que les Lacédémoniens ont
n été dépouillés par Gélon et par les Syracusains de l’honneur
n décommander les armées l Non , jamais Sparte ne vous céé
» dera cette prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce, c’est
in. de nous que vous prendrez l’ordre; si vous prétendezle don-
a net, gardez vos soldats. -Syagrus , répondit tranquillement
» le roi, je me souviens que les liens de l’hospitalité nous unis-
); sent; souvenez-vous, de votre’ côté, que les paroles outra--
u. geantes ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
i; réponse ne me fera pas sortir des bornes de la modération;

n ’ Herodot. lib. 7. cap. 1’15. --,’l Id. ibid. cap. 118.-- 3 Id. ibid. Plat. de
log. lib. 3, t. a, p. 692.. Diod. lib. n , p. 3. -- 4 Iierudot. lib. 9, cap. via.-
t Id. lib. 7, cap. 15;.
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a et quoique, par ma puissance, j’aie plus de droit que vous
n au commandement général, je vans propose de le partager.
n Choisissez , ou celui de l’armée de terre , ou Celui de za flotte :b

n je prend rai l’autre. In Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé-

n nien , ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé
a le silence sur vos premières prétentions; c’était à Syagrua
n de les détruire: mais je déclare que, si les Lacédémoniens
n cèdent une partie du commandement, elle nous est déiolue

in de droit’. n LI A ces mots , Gélon congédia les ambassadeurs, et ne tarda
pas à faire partir pour Delphes un nommé Cadmus, avec ordre
d’attendre dans Ce lieu l’événement du combat , de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs , et , s’ils étaient vaincus, d’ofi’rir à

Xerxès l’hommage de sa couronne, accompagné de riches pré-

sens ’. I . ; ILa 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
affaires de la Grèce 3. Ceux de Corcyre armèrent soixante ga-.
lères, leur enjoignirent de rester paisiblement sur les côtes Iné-
ridionales du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour les vain:

queurs 4. .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 du ment Olympe,

qui conduit de la Macédoine inférieure en Thessalie , si les
autres Grecs voulaient seconder leurs efforts 5. On fit aussitôt
partir dix mille hommes sons la conduite d’Évé-nète de Lacédé-I-A

moue et de Thémistocle d’Atliènes : ils arrivèrent sur les bords
du Pénée, et campèrent avec la cavalerie tliessalienne à l’entrée

de la vallée de Tempé; mais, quelques jours après ,i ayant
appris que l’armée persanne pouvait pénétrer en Thessalie par.
un chemin plus facile , et des députés d’Alexandre , roi de Ma-
cédoine, les ayant avertis du danger de leur position,.ils se. retig
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 tour à tour la
persuasion et l’adresse , la prudence et l’activité ; entraînant
tous les esprits , moins par la force de sonéloquence que par

l Hérodot. lib. 7, cap. 161. ---’ Id. ibid. cap. 163.-- 3 Id. ibid. cap. 169.--
i Id. ibid. cap. 168. Diod. lib. n , p. 13. -’- i HcrfldOI. ibid. cap. 17g.
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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 ’.

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 tenips où 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 3; 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’en fournissaient 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 quatre-vingts vaisseaux6 qui devaient compo-

Vl’hucyd. lib. r, cap. 138. Plut. in Themist. t. r, p. un. Nep. in The-
mist. cap. l , etc.-’ Herodot. lib. 7, cap. 144. Thucyd. ibid. cap. 14. Plut.
ibid. p. 113.- 3 Herndot. ibid. cap. 175. Diod. lib. n, p. 4. - tHerodot.
une, cap. r. Isocr. panath. t. a, p. 206. - 5 Plut. ibid. p. u5.-° Rendez.

ibid. -
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ser 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 petit
nombre de soldats ne pouvait lui suffire :- n Ils sont bien peu,
n répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop
u pour l’objet qu’ils se proposent. -- Et que] est donc cet objet?
» demandèrent les éphores. -- Notre devoir, répliqua-t-il, est.
» de défendre le passage ; notre résolution, d’y périr. Trois
n cents victimes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle serait per-
n due sans ressource, si. elle me confiait tous ses guerriers; car
» je ne présume pas. qu’un seul d’entre eux osât prendre la
» fuite ’. n

Quelques jours après , on vit a Lacédémone un spectacle
qu’on ne peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance son trépas et le leur par un com-
bat funèbre, auquel leurs pères et leurs mères assistèrent 3.
Cette cérémonie achevée , ils sortirent de la ville, suivis de leurs
parens et de leurs amis, dont ils reçurent les adieux éternels; et
ce fut là que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses der-
nières volontés : « Je vous souhaite, lui dit-il , un époux digne
n de vous, et des enfans qui lui ressemblent 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 Thébains , dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins quatre cents
hommes avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 5.
(Atlas, 114.)

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et
de Mantinée , 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’,

’Herodot. lib. ,7, cap. 205.-’ Diod. lib. u , p. 4. Plut. lacon. apephth.
t. 2, p. 225. -” Id. de Hcrodot. Inaligu. p. 866. - t Id. ibid. et lacon.
apophth. p. 225. -- 5 Herodot. lib. 7, cap. 206.-5 Id. ibid. cap. 205. Diod.
ibid. p. 5.-7 Herodot. ibid. cap. 2on--ft 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 ’.

i Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béotie,
I’Attique et les régions voisines’. Il faut en donner ici une des-
cription succincte.

En partant de la Phocide pour se rendre en Thessalie", on
passe par le petit pays des Locriens, et l’on arrive au bourg
id’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 chariot5; il se prolonge ensuite entre des marais
que forment les eaux de la meru et des rochers presque inacces-
sibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous Je
nom d’ En: 7.

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve à gauche une
pierre consacrée à Hercule Mélampyge, et c’est la qu’aboutit
un sentier qui conduit au haut de la montagnes. J’en parlerai

- bientôt.
Plus loin , on traverse un courant d’eaux chaudes qui ont fait

donner à cet endroit le nom de Thermopyles9.
Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans 1a

plaine qui l’entoure une petite colline 1° 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 à
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur
pour se garantir des incursions des Thessaliens".

Après avoir passé le Phœnix, dont les eaux finissent par se
mêler avec celles de l’Asnpus , qui sort d’une vallée voisine , on
rencontre un dernier défilé, dont la largeur est d’un demi--

Pièthre b. ’ ’jLa voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie, qui tire son
nom de la ville de Trachis ", et qui est habitée par les Maliens t3.
Cepays présente (le grandes plaines arrosées par le Sperchius

’ Hcrodot. lib. 7, cap. 206.-’ Liv. lib. 36. cap. I5. -"Voyez le plan du
Passage des Thermopyles. -- 3 Herodot. ibid. cap. 176. -- tAEschin. de fols.
legat. p. 416.-5 Herodot. ibid. - 5 ld. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558.
-7 Strab. lib. 9 , p. Liv. ibid.- ’ Hemdot. ibid. cap. fila-9111. ibid.
cap. 176. Strab. Liv. etc.-t° Herodot. ibid. a25.--" 1d. ibid. cap. 176.--
b Sept à huit loises.- " Herndot. ibid. cap. 199.-- "Thucyd. lib. 3, cap. 92.
Palmer. exercit. in optim. aut. p. 227.
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et par d’autres rivières. A l’est de Trachis est maintenant la
ville d’Héraclée , 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 aveir quarante-
huit stades de longfi. 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
souvent détruit par des torrens , ou par des eaux stagnantes 3.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthélai, rétablit le mur

des Phocéens, et jeta en avant quelques traupes 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, après
différens détours , aboutissait auprès du bourg d’Alpénus. Léo-

nidas en confia la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec
lui , et qui allèrent se placer 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 tentesü. 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 des courriers pour

presser le secours des villes alliées 7. »
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 aloi. Comme le mur lui dérobait la
vue du reste de l’armée , il ne rendit compte à Xerxès que des
trois cents hommes qu’il avait vus à l’entrée du défilé 8.

Le roi , étonné de la tranquillité des Lacédémoniens , attendit

quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexion9. Le
cinquième , il écrivit à Léonidas : u Si tu veux te soumettre , je
n te donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit :

i» J’aime mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. a
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots : a Rends-
» moi tes armes. n Léonidas écrivit au-dessous : « Viens 185
n prendre ’° . n

l’Thucyd. lib. 3, cap. 92.-a Environ deux lieues. - ’ Pausap. lib. Io,
p- 8’19.-a Strab. lib. 9, p. 428. - 4 Pausan. lib. 7, p. 558. LIV. lib. 36,
Cap. 15.- 5 Hcrodot. lib. 7 , cap; :75 et 217.,-° Id. ibid. cap. aux. -7 la.
ibid- CEP. 307.- ’ Id. ibid. cap. 208.--!I Id. ibid. cap. 210.-" Plut. lacon.

aPOPhth- p. 225. .
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Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes et les Cisa

siens l, avec ordre de prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener sable-champ. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent : a Les Perses sont près de nous. n Il répond froi-
dement : « Dites plutôt que nous sommes près d’eux’. n Aussitôt

il sort du retranchement avec l’élite de ses troupes et donne le
signal du combat. Les Mèdes s’avancent en fureur: leurs pre-
miers rangs tombent percés de coups; ceux qui les remplacent
éprouvent le même sort. Les Grecs, pressés les uns contre les
autres , et couverts de grands boucliers , présentent un front
hérissé de longues piques. De nouvelles troupes se succèdent
vainement pour 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
petits4; 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 Immortels5. Epialtès leur sert de
guide : ils partent au commencement de la nuit ; ils pénètrent
le bois de chênes dont les flancs de ces montagnes sont couverts ,
et parviennent vers les lieux où 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. ’Pendant la nuit, Léonidas avait été instruit de leur projet
par des transfuges échappés du camp de Xerxès; et, le len-
demain matin, il le fut de leurs succès par des sentinelles
accourues du haut de la montagne. A cette terrible nouvelle ,

’Herodot. lib. 7, cap. n°.-"Plut. lacon. apophth. p. 225.-’ Diod.
lib. n, p. 7.-i Hérodot. ibid. cap. 211.-5 Id. ibid. cap. 2I5. Diod. ibid.

Strab. lib. I,p. Io. -
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les chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis
de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester , Léonidas
les conjura de se réserver pour des temps plus heureux , et dé-
clara que , quant à lui et à ses compagnons , il ne leur était pas
permis de quitter un poste que Sparte leur avait confiét. Les
Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point les Spar-
tiates; les quatre cents Tbébains , soit de gré, soit de force ,
prirent le même parti ’; le reste de l’armée eut le temps de sortir
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,
» 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 : a Nous en prendrons bientôt un autre chez
» Plu-ton. 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. a Nous ne
n sommes pas ici , lui disent-ils , pour porter des ordres , mais
» 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 à chaque pas, à chaque instant,-
avec des circonstances plus effrayantes. Des bruits sourds , des
cris affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès sont dé-
truites ; que toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies
de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pouvant entendre
la voix de leurs généraux, ne sachant ou porter leurs pas,
ou diriger leurs coups , se jetaient au hasard dans la mêlée , et
périssaient par les mains les uns des autres, lorsque les pre-
miers rayons du soleil offrirent 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. no. Justin. lib. a, càp. n.-’Herodot. ibid.
cap. un. Plut. (le malign. Herodot. t. 2, p. 865.-3Diod. lib. n, p- 8.
Plut. ibid. p. 866. 1d. lacon. apopluh. t. a, p. 225. Justin. lib. a, cap. Il.
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Deux frères de Xerxès , quantité de Perses , plusieurs Spartiates
y perdirent la vie. A la fin , les Grecs, quoique épuisés et
aEaiblis 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 V
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’arrosais de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajouter .
l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraordinaire? Votre
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 Thébaius. 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-I
miers un projet conçu , arrêté et suivi avec autant’de sang-froid
que de constance fan lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une
saillie de bravoure et de vertu excitée par l’exemple. Les T hes-
piens ne s’élevèrent au-dessus des autres hommes que parce que
les Sparliates 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 suffirait pour obscurcir le soleil. Tant mieux,
répondit le Spartiate Diénécès , nous combattrons à l’ombre 3.
Un autre , envoyé par Léonidas à Lacédémone , était détenu au

bourg d’Alpe’nus par une fluxion sur les yeux. On vint lui dire
que le détachement d’Hydarnès était desoendu de la montagne
et pénétrait dans le défilé : il prend aussitôt ses armes, ordonne
à sont esclave de le conduire à l’ennemie, l’attaque au hasard , et
reçoit la mort qu’il en attendait4.

Deux autres, également abseus par ordre du général, furent

’Hcrodot. lib. 7, cap. 225.-’ Id. ibid. p. 2.33. --3 Id. ibid. cap. 226.--

i 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’iufamie.
L’un s’arracha la vie ; l’autre n’eut d’autre ressource que de la

perdre quelque temps après à la bataille de Platée ’.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit

plus d’effet que la victoire la plus brillante : il apprit aux Grecs
le secret deleurs forces , aux Perses celui de leur faiblesse’.
Xerxès , etïrayé 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 la le
temps des grandes choses ; et ce n’est pas celui qu’il faut
choisir pour. donner des fers à des peuples animés de si nobles
sentimens.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son armée na-.
vale , après avoir essuyé, sur les côtes de la Magnésie, une
tempête qui fit périr quatre cents galères et quantité de vais-
Seaux de charge 4, avait continué sa route , et mouillait auprès
de la ville d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-vingts
stades de celle des Grecs5, chargée. de défendre le passage qui
est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec quelques
dilférences dans le succès, se renouvelèrent dans l’attaque et
dans la défense plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le combat des Thermopylesü.

Les Grecs , à l’approche de la flotte ennemie , résolurent
(l’abandonner le détroit ; mais Thémistocle les y retint 7. Deux
cents vaisseaux perses tournèrent l’île d’Eubée, et allaientenve-
lopper les Grecs , lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueils". Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
ou les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils apprirent
enfin que le pas des Thermopyles était forcé ; et , dès ce mo-
ment, ils se retirèrent à l’île de Salamiue 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 Ioniens qui.

l Herodot. lib. 7 , cap. a3! et 232.-’ Diod. lib. il, p. n°.-3 Herodot.
ibid. cap. alu et 934. - i Id. ibid. cap. 190.- 5 Id. lib. 8, cap. 8. --° Diod.
ibid. p. n.- 7’Herodot. lib. 8, cap. l. et 5. Diod. il)itl.-I Herodot. ibid.

cap. 7 et 13.-.9 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 1.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isthme de
Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer l’entrée du Pélopo-
nèse’. Ce projet déconcertait les vues des Athéniens , qui jus- A
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 servitqu’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

I qu’il avait obtenus de la Pythie; et, lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé par Thémistocle achevaéde le
déterminer. Des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que
l’on nourrissait dans le temple de Minerve venait de disparaître3.
La déesse abandonne ce séjour, s’écrièrent-ils; que tardons-
nous à la suivre? Aussitôt le peuple confirma ce décret proposé
par Thémistocle : « Que la ville serait mise sous la protection
n de Minerve ; que tous les habitans en état de porter les armes
n passeraient sur les vaisseaux; que chaque particulier pour-
n voirait à la sûreté de sa femme, de 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. A

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
me 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:

t fierodot. lib. 8, cap. au. Justin. lib. a, cap. in. Plut. in Thcmist. p. "6. l
-’ Herodot. ibid. cap,40. Isocr. pancg. t. I, p. 166.-3Herodot. ibid.
cap. 41. Plut. ibid. - tu. ibid. - 5 Demosth. de cor. p. 50m.
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leurs enfans, et de ceux dont ils avaient reçu le jour * : ils les
faisaient embarquer à la hâtel sur des vaisseaux qui devaient
les conduire à Ëgiue , 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. u Ils célèbrent les jeux
un olympiques , répondirent-ils , et sont occupés à distribuer des
a 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 départi

Il entra dans la Phocide. Les habitans résolurent de tout.
sacrifier , plutôt que de trahir la cause commune s 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 etipar la flamme. La Béatie se soumit , à
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 assiégeans; mais à la fin les uns se précipitèrent du haut
des murs , les autres furent massacrés dans les lieux saints ou
ils avaient vainement cherché un asile. La ville fut livrée- au
pillage et consumée par la flamme 5.

Combat de Salamiue.

[farinée navale des PerSes mouillait dans la rade de Pharere 5V
à Vingt stades d’Athènesfi; celle des Grecs , sur les côtes de
Salamiue. (Atlas, pl. 5.) Cette île, placée en face d’Eleusis b,

1 Plut. in Themist. p. H7. --’ Herodot. lib. 8, cap. 4l. Pansan. lib. a ,
P- 185. -. 3 Hcmdoz. ibid. cap. 26. -- 4 Id. ibid. cap. 50.-- 5 Id. ibid. cap. 53.
Pansan. lib. Io, cap. 35, p. 887.-- 5 Herodot. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8,
îlP-ja, p. 619. --lUne petite lieue. -Ü Voyez le plan du combat de Sa-

amine.
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forme une assez grande baieoù l’on pénètre par deux détroits;
l’un à l’est, du côté de l’Attique; l’autre à l’ouest , du côté de ,

Mégare. Le premier , à l’entrée duquel est la petite île de
Psyttalie, peut avoir en certains endroits sept à huit stades
de large", beaucoup plus en d’autres ;» le second est plus étroit.

A 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 ’. V

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 coutre la proposition de Thémistocle ;
tous , irrités de son obstination , en viennent à des propos
offensans , 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’émeuvoir : a Frappe , mais écoute 3. 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 treupes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient , les dangers de celui
qu’ils veulent prendre. a 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 assez d’espace pour
v se déployer, nous enveloppera de toutes parts. En combattant
n à Salamiue , nuas conserverons cette ile ou nous avons déposé
i. nos femmes’et hics enfuis; nous conserverons l’île d’Egine

n et la ville de Mégare, dont les habitans sont entrés dans la
a) confédération : si nous nous retirons à l’isthme , nous per-
» drons ces places importantes , et vous aurez a vous reprocher,
n Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes du Pélo-

,» ponèse 4. n .A ces mots , Adimante, chef des Corinthiens, partisan dé-
claré de l’avis contraire , a de nouveau recours à l’insulte. « Est-
» ce à un homme , dit-il , qui n’a ni feu ni lieu qu’il convient
n de donner des lois à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses

a Sept à huit cents toises. -” Herodot. lib. 8, cap. 56.-» La nuit du 18
au [9 octobre de l’an 480 avant J. C. -- ’ Herodot. ibid. cap. 57. -- 3 Plut. in
Themist. p. 117. -4Ilcrodot. ibid. cap. (il. Diod. lib. u, p. l3.
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n conseils pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. Eh quoi! s’écrie Thémistocle , on oserait, en présence
n 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 ,s mais les Athéniens existent;
» ils ont une patrie mille fois plus florissante que la votre. Ce
n sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent, et que
n je com-mande : je les oifre encore; mais ils resteront en ces
u lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute
n apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une ville plus
n opulente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
n perdues ’. n Et s’adressant tout de suite à Eurybiade : a C’est
x à vous maintenant de choisir entre l’honneur d’avoirlsauvé-
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
n une puissance qui nous fut annoncée autrefois par les oracles. ’
D Quand vous aurez perdu des alliés tels que les Athéniens ,
a vous vous souviendrez peut-être. des discours de Thémis-

» tocie’. ne ’La fermeté du général athénien en imposa tellement , qu’Eu-

rybiade ordonna que l’armée ne quitterait point les rivages de
Salamiue.

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’Halicarnaàse et de quelques îles voisines ;
princesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait: en courage
et n’égalait en prudence 3; qui avait suivi Xerxès sans y être
forcée , et lui disait la vérité sans lui déplaire. On mit en délibé-

ration, si l’on attaquerait de nouveau la flotte des Grecs. Mar-

douius se leva pour recueillir les suffrages. a
s 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
n 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
n soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-
u blige aujourd’hui à vous donner un conseil salutaire. Ne

’ Herodot. lib. 8,11m. 6:. Plut. in Themist. p. n7.--’ Hcrodot. ibid.
cap. 62.-’ 1d. ibid. cap. 101.
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n hasardez pas une bataille dont les suites seraient inutiles ou
u funestes à votre gloire. Le principal objet de votre expédition
n n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes : vous le serez

n bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans
n l’inaction , celle de vos ennemis, qui n’a de subsistance que
a pour ïquelques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
u hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les côtes du
a Péloponèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de
u Corinthe , et vous verrez celles des Grecs courir au secours
n de leur patrie. Je crains une bataille, parce que, loin de
n procurer ces avantages, elle exposerait. vos deux armées;
n je la crains, parce que je connais la supérioritéyde la marine
n des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des maîtres;
n mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et quelle con-
» fiance , après tout , pourrait vous inspirer cette foule d’Égyp-
n tiens, de Cypriotes, de Ciliciens et de Pamphiliens , qui
n remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux 1 ? n

Mardouius, ayant achevé de prendre les voix, en fit son
rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé d’éloges la reine
d’Halicarnasse , tâcha de concilier l’avis de cette princesse avec
celui du plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de Salamiue , et son armée de marcher vers l’isthme

de Corinthe ’. vCette 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 Egi-
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 effort pour
en prévenir les suites.

Un homme alla , pendant la nuit a, annoncer de sa part aux
chefs 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’afi’aiblis par leurs divisions , s’ils se voyaient
tout à coup entourés de l’armée persaune, ils seraient forcés
de rendre leurs armes; ou de les tourner contre cux-mêmes4.

a Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des ténèbres , et,
après avoir bloqué les issues par ou les Grecs auraient pu s’é-
chapper 5, ils mirent quatre cents hommes 6 dans l’île de Psytta-

’ Herodot. lib. 8, cap. 68.- ° Id. ibid. cap. 69 et 71.-3 Lycurg. in Le0cr.
p. l56.--" Dans la nuit du 19 au ao octobre de l’an 480 avant J. C. -t He-
rodot. ibid. capa 75. Diod. lib. n , p. i4. Plut. in Thcmist. p. "8. Nep.
ibid. cap. 4.-5AEschyl. in Pers. v. Diod. ibid.--°Pausan. lib. I,

cap. 36 , p. 88. eI
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lie , placée entre le continent et la pointe orientale de Salamiue.
Le combat deiÎit Ïefiîonner en cet endroit ’.

Dans ce moment, Aristide , que Thémistocle avait , quelque
temps auparavant, rendu aux vœux des Athéniens’, passait de
l’île d’Égine à l’armée des Grecs : il s’aperçut du mouvement

des Perses; et , dès qu’il fut à Salamiue, il se rendit au lieu
ou les chefs étaient assemblés , fit appeler Thémistocle , et lui
dit : « Il est temps de renoncer à nos vaines et puériles dis-
» sensions. Un seul intérêt doit nous animer aujourd’hui, celui
a de sauver la Grèce; vous , en donnant des ordres , moi, en
a les exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question de
n délibérer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des
a 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
conseil3. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins
qui arrivaient successivement , rompit l’assemblée, et les Grecs
ce préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes avaient reçus,
celle des Perses montait a douze cent sept vaisseaux , celle des
Grecs à trois cent quatre-vingts4. 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 Ioniens’ü.

,Xerxès , voulant animer son armée par sa présence , vint se
placer sur une hauteur voisine, entouré de secrétaires qui:
devaient décrire’ tontes les circonstances du combat’I. Dès qu’il

parut , les deux ailes des Perses se mirent en mouvement ,I et
s’avancèrent jusqu’au-delà de l’île de Psyltalie. 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 Continents. Outre ce déSavantage, elles avaient à
lutter contrele vent qui leur était contraire9, contrela pesanteur
de leurs vaisseaux, qui se prêtaient diflicilement à. la manœuvre,
et qui, loin de se soutenir mutuellement , s’embarrassaient et
s’entre-heurtaient sans cesse. ’ I

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 là que se

. ’ HerOdot. lib. 8, cap. 76.- ’ Plut. in Themîst. p. "7. - 3 Plut. ibid.
p. H8; in Aristid. p. 323. -- t Herodot. lib. 7 . cap. 184; lib. 8 , cap. 66 et
82.- 5 Id. lib. 8’, cap. 83.- Diod. lib: n , p. r5. -’ emdot. ibid. cap, 85.
- 7 Id ibid. cap. 69 et go. Plut. ibid.--’ Diod. ibid. -9 Plut. ibid. p. zig.
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trouvait l’élite des deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens

se poussaient et se repoussaient dans le ŒMé’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 des 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 I.

La mort du général répandit la consternation parmi les Phé-
niciens , et la multiplicité des chefs y mit une confusion qui
accéléra leur perte x leurs gros vaisseaux , portés sur les rochers
des côtes voisines , brisés les uns contre les autres , entr’ouvertl
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’. vainement
les Cypriotes et les autres nations de l’Orient voulurent rétablir
le combat: après une assez longue résistance, ils se dispersèrent,
à l’exemple des Phéniciens 3.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena son aile
victorieuse au secours des Lacédémoniens et des autres alliés,
qui se défendaient contre les Ioniens. Comme ces derniers
avaient lu , sur lçs rivages de l’Eubée , les inscriptions ou Thé-
mistocle les exhortait à quitter le parti des Perses ,’on prétend
que quelques uns d’entre eux se réunirent ajax 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 toute l’armée des Grecs. Ce fut 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 , convaincii par
cette manœuvre que la reine niait quitté le parti des Perses,
cessa de la poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau
submergé faisait partie de la flotte grecque , ne put s’empêcher
de dire que , dans cette journée , les hommes s’étaient conduits
comme des femmes , et les femmes comme des hommes 5.

L’armée des Perses se retira au port de Phalère 5. Deux cents
de leurs vaisseaux avaient péri; quantité d’autres étaient pris :

1 l’lul. in Themist. p. Hg. Herodot.,lib. 8, cap. ’ AIEschyl. in Pers.
v. 4:3. newton lib. 8, cap, 80. - , Diod. lib. u, p. 15. - tHercule!" ibid.
Gap. 83.-5-111. ibid. cap. si et

s .
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les Grecs n’avaient perdu que quarante gaîi’res t. Le combat fut
donné le 2o de boe’dromion , la première année de la soixante-
quinzième olympiade”.

On a conservé le souvenir des peuples et. des particuliers qui
s’y distinguèrent le plus. Parmi les premiers, ce furent les ’
Eginètes et les Athéniens ; parmi les seconds , Polycrite d’Egine,
et deux Athéniens, Eumène et AminiasJ.

Tant que dura le combat, Xelxès fut agité par la joie , la
crainte et le désespoir; tour à tour prodiguant (les 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 condiniteï”. 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 teneurs 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 Salamiue 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 à
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées de branches de
myrte : à l’arrivée du second , ils déchirèrent leurs habits, et:
tout retentit de cris, de gémissemens, d’expressions d’intérêt
pour le roi, d’imprécations contre Mardouius , le premier auteur
de cette guerre 5.

Les Perses et. les Grecs s’attendaient à une nouvelle ba-
taille; mais Mardouius 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. «Seigneur , lui
n dit-il en s’approchant , daignez rappeler votre courage. Vous
n n’aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte, mais sur
la cette armée redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
n sont pas plus en état de vous résisteryqu’auparavant : rien ne
n peut les dérober à la punition que méritent leurs anciennes

’ Diod. lib. n ,1). i6.-Il Le ao octobre de l’an 480 avant J. C. (Dodwell.
in annal. Thucyd. p. 4g.)--’ Herozlot. lib. 8, cap. 93.-’ Diod. ibid...-

t fierodot. ibid. cap. 97. -5 1d. ibid. cap. 99. l
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n offenses et le stérile avantage qu’ils viennent de remporter. i
» Si nous prenions le parti de la retraite , nous serions à jamais
u l’objet de leur dérision , et vous feriez rejaillir sur vos fidèles
r Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir les Phéniciens ,
» les Egyptiens, et les autres peuples qui combattaient sur vos
n vaisseaux. Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
n et la vôtre, c’est de ramener le plus grand nombre de vos
n troupes en Perse , et de me laisser trois cent mille hommes ,
n avec lesquels je réduirai toute la Grèce en servitude l. n

Xerxès, intérieurement pénétré de joie , assembla son con-I
seil , y fit entrer Artémise , et voulut qu’elle s’expliquât sur le
projet de Mardouius. 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 I
dans ses Etats. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connaître le langage de la cour de Suze. « Laissez à Mar-
n donius le soin d’achever votre ouvrage. S’il réussit , vous en
n au’rezetoute la gloire; s’il périt ou s’il est défait, votre Empire

» n’en sera point ébranlé , et la Perse ne regardera pas comme i
» un grand malheur la perte d’une bataille , dès que vous aurez
n mis votre personne en sûreté ’. n

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut; ordre de se rendre in-
cessamment à l’Hellespont , et de veiller à la conservation du.

ut 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 , où elle passa l’hiver. ,
Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les un!"

,ldisent 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 en de brûler le pont-5. Suivant d’autres,
il prévenait le roi que , s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie5. Quoi qu’il en soit , quelques
jours après le combat de Salamiue , le roi prit le chemin de la
Thessalie , ou Mardouius mit en quartier d’hiver les trois cent
mille hommes qu’il avait demandés et choisis dans toute l’ar-
mée 6: de la , continuant sa route, il arriva sur les bords de

a

l [Ier-odot. lib. 8, cap. 100. Justin. lib. a, cap. r3.-’ Hemdot. ibid.
cap. rom-31cl. ibid. cap. 1o7.--tld. ibid. cap. ilo.---5Plut. in The-
Iuist. p. tao. Nep. ibid. cap. 5. Diod. lib. n, p. 16.-° Herodot. ibid.
cap. H3.
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Q

.i’Hellespont avec un très-petit nombre de troupes ï ; le reste,
.faute de vines , 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 a environ six mais
après l’avoir traversée en conquérant’, et se rendit en Phrygie
-pQur y bâtir des palaissuperbes qu’il eut l’attention de fortifier 3.

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs fut d’envoyer
à Delphes les prémices des dépouilles qu’ils se partagèrent; en-
suite les généraux allèrent à l’isthme de Corinthe; et , suivant un
usage respectable par son ancienneté , plus respectable encore
par l’émulation qu’il inspire , ils s’assemblèrent auprès de l’autel

de Neptune, pour décerner des couronnes à ceux 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 a Thé-
mistocle.

Quoiqu’on ne pût, en conséquence, lui disputer le premier
dans l’opinion publique ,q il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates : ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considération qu’ils méritaient en x-mêmes , et l’associe-rent

.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 Lacédémone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante, trois cents jeunes cavaliers,tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner jus-
qu’aux frontières de la Laconie 4.

Cependant Mardonius sedisposait à terminerune 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 Grèce5; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur pro-
posait pour champi de bataille les plaines de la Béotie ou celles
de la Thessalie : enfin il résolut de détacher les Athéniens de la
ligue , et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur était uni par les lieus de l’hospitalité”.

Ce prince , admis à l’assemblée du peuple en même temps que
les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette négo-
ciation, parla de cette manière: a Voici ce que dit Mardonius :

’ Herodot. lib. 8, cap. 115.-4Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C.
(Dodwell. in annal. Thucyd. p. 5o.)--’ Herodot. ibid. cap. 51 et "5.--
’chopb. exped. Cyr. lib. I, p. 246. -tHerodot. ibid. cap. 124-5111.
ibid. cap. 133.»?6 1d. ibid. cap. 136.
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J’ai reçu un ordre du roi conçu en ces termes t J’oublie les cf.
fenses des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés; ren-
dez ace 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 année 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. n Alexandre , après avoir rap-

pOrte’ ces paroles, tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt ’. .

à « N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre, s’écrièren

n alors les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un
I autre tyran : il a, par unindigne artifice, altéré les instruc-
u tions de Mardonius. Les offres qu’il vous fait de sa part sont
I trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les
au accepter sans fouler aux pieds les lois de la justice et de l’hon-
u neur. N’est-ce pas vous qui avez allumé cette guerre? et fau-
u dra-t-il que ces Athéniens, qui, dans tous les temps, ont été
n les plus zélés défenseurs de la liberté, soient les premiers au-
» teurs de notre servitude? Lacédémone, qui vous fait ces re-
n présentations par notre bouche, est touchée du funeste ,état
u ou vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes ra-

vagées : elle vous propose , en son nom et au nom de ses alliés,
de garder en déprit , pendant le reste de la guerre , vos femmes ,
vos enfants et vos esclaves’. n
Les Athéniens mirent l’affaire en délibération, et, suivant

l’avis d’Arislide, 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 à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares;
qu’ils lui conseillaient, s’il avait ’a l’avenir de pareilles lâchetés

à leur proposer,-de ne pas paraître en leur présence, et de ne
pas les exposer à’violer en sa personne les droits de l’hospitalité

et de l’amitié 3. - -Il fut décidé qu’on répondrait aux Lacédémoniens que, si

Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle ne les aurait pas
crus capables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son

’ Hcrodot lib. 8, cap. I40.-’Id. ibid. cap. ria. ---’ Id. ibid. cap. V143.
Lycurg. in Leocr. p. 156.
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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 ofi’res généreuses; qu’ils étaient attachés à la

ligue par des liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
l qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt

du’secours, parce qu’il était temps de marcher en Béotie, et
d’ empêcher les Perses depénétrer une seconde fois dans l’Attique t .

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets
en leur présence; et soudain élevant la voix : « Députés lacédé-n

a mouiens, dit-il , apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur
n la terre, ou qui est encore caché dans ses entrailles , n’est rien
.4 à nos yeux au prix de notre liberté... Et vous, Alexandre , n
en s’adressant à ce prince, et lui montrant le soleil, « dites à
a Mardonius, que, tant que cet astre suivra la route qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, sur le roi de Perse, la
n vengeance qu’exigent leurs campagnes désolées et leurs tem-
au ples réduits en cendres’. n Pour rendre cet engagement err-
core plus solennel, il fit sur-le-champ passera un décret par le-v
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.

Mardonius, instruit dela résolution des Athéniens , fit marcher
aussitôt ses tronpesen Béatie, et de là fendit sur l’Atliqne, dont
les habitans s’étaient une seconde fois réfugiés dans l’île de Sala-
miue 3. Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert, que, par

des signaux placés de distance en distance, soit dans les iles ,
soit dans le continent, il en avertit Xerxès, qui était encore à
Sardes en Lydie 4’. il en: voulut profiter aussi pour entamer une
nouvelle négociation avec les Athéniens; mais il reçut la mémo
réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui avait. proposé d’écouter
les ofl’res du général persan, fut lapidé avec ses enfans et sa

femme 5. -Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans l’Ata-

tique, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient a l’infinie
de Corinthe, et ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Péla-
ponèse". Les Athéniens , alarmés de ce projet, envoyèrent des
ambassadeurs à Lacédémone, ou l’on célébrait. des fêtes qui dé-

raient durer plusieurs jours : ils firent entendre leurs plaintes.
On difi’érait de jour en jour d’y répondre. Ofiensés enfin d’une

inaction et d’un. silence qui ne les mettaient que trop endroit de
soupçonner une perfidie, ils: se présentement pour-la dernièrevfois

’ Hemdot- lib. 8, cap. .44. - a Id. ibid. cap. .43. 91.... insanes. p. 31’.
-- ’Diod. lib. u , p. a3. -J Hercdot. lib. cap-3 - 5 id. ibid. en .- 5. v-
r1.1. ibid. cap.6. 9’ i , p ;*
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aux épilons , et leur déclarèrent qu’Athènes , 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 Béotie , où Mardonius
venait de ramener son armée ’. . ’

, 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 Béctie , au contraire , offrait de grandes
plaines, un pays fertile , quantité de villes prêtes a recueillir les
débris de son année : 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 Platée.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thèbes, le long
du fleuve Asopus, dont il occupait la rive gaucheiusqu’aux fron-
tières du pays des Platéens". Pour renfermer ses bagages etpour
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.) e

Les Grecs étaient en face , au pied et sur le penchant du mont
Cithéron.,Aristide commandait les Athéniens, Pausanias toute
l’armée’. Ce fut la que les généraux dressèrent la formule d’un

serinent que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici: u Je
n ne préférerai point la vie à la liberté; je n’abandonnerai mes
a) chefs, ni pendant leur vie, ni après leur mort; je donnerai
n les honneurs de la sépulture à ceux des alliés qui périrontdans
n la bataille : après la victoire , je ne renverserai aucune des villes
n qui auront ,combattu pour la, Grèce, et je décimerai toutes
,, celles qui se seront jointes à l’ennemi: loin de rétablir les tem-

.,, ples qu’il a brûlés ou détruits, je veux que leurs ruines sub-

.» sistent , pour rappeler sans cesse à nos neveux la fureur impie

n, 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

I Hcrodot. lib. g, cap. Ir.-’ Id. ibid. cap. Ig.-4Voyez le plan de la
balaille de Platéc.- 3 Herodot. ibid. cap. 15. Plut. in Aristid. p. 525.--
3 Furiron neuf cent quarante-cinq toises. -c Les deux armées se trouvèrent
en présence le 10 septdmhre de l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal.
Thucyd. p. 52.) -’iLycurg. in Leocr. p. 158. Diod. lib. n, p. a3.
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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-
n pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de songer a
a votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs trans-
» ports; vous avez vu cette armée que nous avons laissée sur les
n bords du fleuve: hélas! vous n’en verrez bientôt que les faibles
u restes. n Il pleurait en disant ces mots. T hersandre, 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
a l’étranger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité de
» Perses ont piévu , comme moi, celle dont ils sont menacés; et
n nous nous laissons tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
n plus grand malheur des hommes , c’est que les plus sages
n d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit ’. t
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,icommandée 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 rocurer de l’eau , en
présence d’un ennemixqui écartait à force die 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. ALes Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie, et qui "devait suffire aux besoins de
l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des collines

qui sont au pied de la montagne, quelques uns dans la plaine,

tous en face de l’Asopus. v
’ Herodot. lib. 9, cap. 16.-* Id. ibid. cap: au, etc. Diod. lib. n , p. 25.

Plut. in Aristid. p. 327. A -
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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 exploits de leurs ancêtres. Mais Aris-
tide termina ce différend. « Nous ne sommes pas ici , dit-il , pour
n contester avec nos alliés, mais pour combattre nos ennemis.

Nous déclarons que ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte
la valeur. C’est à vous, Lacédémoniens, que nous nous en
rapportons. Quelque rang que vous nous assigniez , nous l’éle-
verons si haut, qu’il deviendra peut-être le plus honorable de
tous. n Les Lacédémoniens opinèrent par acclamation en fa-

veur des Athéniens ’. -
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide à une

plus rude épreuve : il apprit que quelques officiers de ses troupes ,
appartenant aux premières familles d’Athènes , 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: a C’est
a: leur sang qui peut seul expier votre faute ’. n

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs s’étaient req-

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 Béctiens,

Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle des confédérés
était forte d’environ cent dix mille hommes, dont soixante-neuf
mille cinq. cents n’étaient armés qu’à la légère4. On y voyait dix

mille Spartiates et Lacédémoniens , huit mille Athéniens, cinq
mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et différeras petits corps
fournis par plusieurs autres peuples ou villes de la Grèce5. Il en
venait tous les jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Eléens
n’arrivèrent qu’après la bataille.

Les armées étaient. en présence depuis huit 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-4, et les Grecs ne reçurent plus de provisions 6.

Les deux jours suivans, le camp de ces derniers fut souvent

U

IGUS

’ Hemdot. lib. 9, cap. 26. Plut. in Aristill. p. 326. - ’ Plut. ibid. - 3 He-
rodol. ibid. cap. 32.-i Id. ibid. cap. 30.- ’Id. ibid. cap. 28.-u Le I7 sep-
tembre de l’an 479 avant J. C. (Dodwcll. in annal. Thucyd. p.51 )-l5 He-
rodot. ibid. cap. 39. .
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insulté par la cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaient passer
le fleuve: de part et d’autre, le devin, soit de lui-même , soit
par des 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, a force d’argent, les principaux citoyens des villes al-
liées. Cet avis , qui fut embrassédesThébains , 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 Athéniens , fit annoncer à leur général

qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristidc
fut arrivé, cet inconnu lui dit: u Mardonius fatigue inutilement
n les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a

retardé jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que
de vains elï’orts 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 me vie pour vous garantir d’une sur-
» 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 Lacédémoniens. On
y concertales mesures les plus sages pour repousser l’ennemi; et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même s
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémoniens

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par la, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé
notre valeur. Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointe
du jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à la
gauche. Mardoni us , pénétrant leurs desseins , fit passer les Perses
a 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 3. ’ ’Ce général ne regardait les mouvemens des Lacédémoniens
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse deson orgueil,
il leur reprochait leur réputation , et leur faisait des défis insul-
tans. Un héraut, envoyé de sa part à Pausanias, lui proposa de

3 8

i’ Hcrodot. lib. 9, cap. 36 et 37. -fi- Le au septembre. (Dodwell. in annal.
Thucyd. ).--b La nuit du au au au septembre. - ’ Plut. in Aristid. p. 3a;.--
’ lierodm. ibid. cap. 46. Plut. ibid. p. 338.
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terminer le différend de la Perse et de la Grèce par un combat
entre un certain nombre de Spartiates «et de Persans. Comme il
ne reçut aucune réponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle
inquiéta l’armée des Grecs pendant tout le reste du jour, 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 île formée ai-

deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroe’ 3v; de la

ils devaient envoyer au passage du mont Cithéron la moitiéde
leurs troupes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les
couvons.

Le camp fut levé pendant la nuita, avec la confusion qu’on
devait attendre de tant de nationstindépendantes , refroidies par
leur inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ,
ainsi que de la disette des vivres. Quelques unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres , égarées par leurs guides, ou

par une terreur panique, se refugièrent auprès de la ville de
Platée 3.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut retardé
jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de la
plaine : les Lacédémoniens, suivis de trois mille Tégéates , 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-
» néral au milieu de ses officiers, les voilà ces Lacédémoniens
n intrépides , qui, disait-on, ne se retirent jamais" en présence
» de l’ennemi! nation vile , qui ne se distingue des autres Grecs
n que par un excès de lâcheté, et qui va’ bientôt subir la juste
) peine qu’elle mérite5. 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 à 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 Athéniens , et
les empêche de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias, ayant rangé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès d’un petit ruisseau et de l’enceinte consacrée à

Ilicrodot. lib. 9, cap. 4g. Pausan. lib. g, cap. 4, p. 718. -’ Herodot.
ibid. cap. 5x. Pausan. ibid-a La nuit du a! au sa septeinbre.-a fiero-
dot. ibid. cap. 52. -- l Id. ibid. cap. 57.- 5 Id. ibid. cap. 58.
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Cérès l , 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’un’e 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 ’.

1A leur approche, les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs
rangs , se couvrent de leurs boucliers , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et repoussent la fureur de
l’ennemi. En vain leurs boucliers , construits d’une matière fra-
gile , volent en éclats; ils brisent les lances dont on veut les percer,
et suppléent, par un courage féroce, au défaut de leurs armes3.
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, réJ
duits à prendre la fuite. La cavalerie persanne arrêta pendant
quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêcha pas d’arriver
au pied du retranchement que les Perses 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 r
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de la part de! Béo-
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 siéges, attaquaient vainement l’enceinte ou les Perses étaient:
renfermés. L’arrivée des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les assiégés : ils repoussaient avec fureur

tous ceux qui se présentaient à l’assaut; mais à la fin , les 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 a
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. 9, a... 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 325. Diod. lib. n ,
p. 24.-" Herodot. ibid. cap. 62.-- 3 Plut. ibid. p. 329.anerodot. ibid,
cap. 70.- 51cl. ibid. cap. 67.-5 Id. ibid. cap. 7o. Diod. ibid. p. 25.



                                                                     

qui a INTRODUCTION
plutôt pour être spectateur duvcombat que pour en assurer le
succès: dès 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 journée furent d’un
côté les Perses et les Saces, de l’autre les Lacédémoniens, les
Athéniens et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès,

à celle de quatre Spartiates, à la tête desquels on doit placer
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 ,l 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 pèrmettait 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-
niensà s’en rapporter au jugement des alliés. Alors Théngiton
de Mégare proposa aux deux nations rivales de renoncer au prix,
et de l’adjuger a quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe
nomma les Platéens , et tous les suffrages se réunirent en leur

faveur 3. iLa terre était couverte des riches dépouilles des Perses : l’or et.
l’argent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fit garder le butin
par les Hilotesl: 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 guerriersô, et, dans une assemblée des généraux , Al’lallde fit
passer ce décret : n Que tous les ans les peuples de la Grèce en-

’ Herodot. lib. g, cap. 66 et 89.-’ Id. ibid. cap. 71. - 3 Plut. in Aristid.
p. Bais-t Herodot. ibid. cap. 80.-5 Justin. lib. a, cap. 14.-5 Herodot. ibid.
cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 58. I
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n verraient des députés à Platée, pour y renouveler, par des
n sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui avaient perdu la
» vie dans le combat; que , de cinq en cinq ans , on y célébre-
n rait des jeux solennels , qui seraient nommés les fêtes de
a la Liberté; et que les Platéens, n’ayant désormais d’autres

» soins que de faire des vœux pour le salut de la Grèce, se.
a raient regardés comme une nation inviolable et consacrée à la
n divinitét. n
. Onze jours après la bataillea, les vainqueurs marchèrent à
Thèbes, et demandèrent aux babitans de leur livrer ceux des
citoyens qui les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur
le re us des Thébains, la ville fut assiégée : elle courait risque
d’être détruite, si l’un des principaux coupables n’eût été d’avis

de se remettre, avec ceux de sa faction, entre les mains des
alliés. Ils se flattaient de pouvoir racheter leur vie par le sacri-
fice des sommes qu’ils avaient reçues de Mardonius; mais Pau-
sanias, insensible à leurs ciliés, les fit condamner-au dernier

supplice’. ’ IlLa bataille de Platée fut donnée le 3 du mois de boédromion 3,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiadeb. Le
même jour la flotte des Grecs, commandée par Leutycbidas,
roi de Lacédémone , et par Xanthippe l’Athéuien , remporta une
victoire signalée Sur les Perses-4 , auprès du promontoire de
Mycale en Ionie : les peuples de ce canton, qui l’avaient ap- t
peléeà leur secours , s’engagèrent, après le combat, dans la con-
fédération générale 5.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus connue sous le
nom de guerre médique: elle avait duré deux ansô; et jamais
peut-être, dans un si court intervalle de temps, il ne s’est passé
de si grandes choses, et jamais aussi de tels événemens n’ont
opéré de si rapides révolutions dans les idées, dans les intérêts,

et dans les gouvernemens des peuples. Ils produisirent sur les
Lacédémoniens et sur les Athéniens des effets difi’érens, suivant

la diversité de leurs caractères et de leurs institutions. Les pre-
miers ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès , et laissèrent
à peine échapper quelques traits de jalousie contre les Athéniens.
Ces derniers se livrèrent tout à coup a l’ambition la plus effré-
née, et se proposèrent à la fois de dépouiller les Lacédémoniens
de la prééminence qu’ils avaient danssla Grèce, et de protéger

I Plut. in Aristid. p. 331.-n Le 3 octobre de l’an 479.- ’ Hcrodot. lib. 9,
cap. 88. Diod. lib. Il , p. 36.- 3 Plut. de glor. Athen. t. a, p. 349; id. in
Camill. t. l , p. [38. (Dans la vie d’Aristitle , p. 330, il dit que ce fut le )
--” Le au septembre de l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd.
p. 5nde tHerodoL lib. 9, cap. 90.-51d.lbid. olp.- loti-5 Diod. lib. u,

p. 29. ’ ’
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contre les Perses les Ioniens qui venaient de recouvrer leur

liberté. .Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se rétablissaient
au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en releVaientles
murailles, malgré les plaintes des alliés qui commençaient à re-
douter la gloire de ce peuple ; malgré les représentations des La-
cédémoniens, dont l’avis était de démanteler les places de la
Grèce, situées hors du Péloponèse, afin que, dans une nouvelle
invasion, elles ne servissent pas de retraite aux Perses l. Thémisa
tocle avait su détourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-
casion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés de plus à
former au Pirée un port entouré d’une enceinte redoutable’, à
construire tous les ans un certain 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 grecques où les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d’Aristide,
obligea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre , et la ville de
Byzance, située sur l’Hellespontt. Ces succès aclievèrent de perd
dre Pausanias, désormais incapable de soutenir le poids de sa
gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui, dans les champs de
Platée , insultait au faste et à la servitude des Mèdes5; c’était un
satrape entièrement subjugué par les mœurs des peuples vaincus,
et sans cesse entouré de satellites étrangers qui le rendaient inac-
cessible °. Les alliés, qui n’en obtenaient que des réponses dures
et humiliantes, que des ordres impérieux et sanguinaires, se ré-
tioltèrent enfin contre une tyrannie devenue encore plus odieuse
par la conduite d’Aristide. Ce dernier employait, pour se conci-
lier les esprits, les armes les plus fortes , la douceur et la justice.
Aussi vit-on les peuples confédérés proposer aux Athéniens de
combattre sous leurs ordres 7.

Les Lacédémoniens, instruits de cette défection, rappelèrent
aussitôt Pausanias , accusé de vexations envers les alliés, soup-
çonné d’intelligences avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement de l’armées; on en
eut quelque temps après de satrabison, et on lui ôta la vie 9.
Quelque éclatante que fût cette punition , elle ne ramena point

t Thucyd. lib. i, cap. 90. Plut. in Themist. p. in. Diod. lib. n , p. 3l.
-- Plut. ibid. Nep. in Themist. cap. 6.-- 3 Diod. ibid. p. 33. - t ’l’bncyd.
ibid. cap. Diod. ibid. p. 34..- 5 Hercdot. lib. 9. cap. 8a. --5 Thucyd.
ibid. cep. 130. Nep. in Pausan. cap. 3.-7 Thucyd. ibid. cap. 95. Diod.
ibid. Plut. in Aristid. p. 333. Nep. in Aristid. cap. 2.-.Thucyd. ibid.
cap. 131.-9 Id. ibid. cap. 134. Diod. ibid. p. 35.
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les alliés i ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorsis, qui remplaça
Pausanias ’ ; et ce général s’étant retiré, lesqLacédémoniens déli-

bérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées combinées

des Grecs était fondé sur les titres les plus respectables. Tous les
peuples de la Grèce, sans en excepter les Athéniens, l’avaient
reconnu jusqu’alors ’. Sparte en avait fait usage, non pour aug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie 3.

I La sagesse de ses lois la’rendait souvent l’arbitre des peuples
de la Grèce , et l’équité de ses décisions en avait rangé plusieurs

au nombre de sesalliés. Et quel. moment encore choisissait-on
pour la dépouiller de sa prérogative! celui ou , sous la conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté les plus brillantes

victoires.- v " ’Ces 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 corruptionrque l’exemple
de Pausanias devait les faire trembler sur le choix de ses succes-
seurs, et qu’il était avantageux à la république de céder aux
Athéniens l’empire de la mer et le soin de continuer la guerre
contre les Perses 4.
. Ce discours surprit et calma soudain les esprits. On vit la na-

tion. la plus valeureuse de l’univers préférer. ses vertus à sa ven-
geance , et déposer sa jalousie à la voix de la’raisoni Le génie de
Lycurgue dominait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur. ’

Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ce sacrifice, s’étaient
préparés à l’obtenir par la voie des armes, admirèrent une modé-
ration qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation
rivale se dépouillait d’une partie de sa puissance , ils n’en étaient
que plus empressés à se faire assurer par les alliés le droit hono-
rable de commander les armées navales de la Grèce 5. ’

Ce nouveau système de confédération devait être justifié par
de nouvelles entreprises , et fit éclore de,nouveaux projets; On
commença par régler les contributions nécessaires pour continuer
la guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs in-
térêts entre les mains d’Aristide: il parcourut le continent et les
iles, s’instruisit du produit des terres, et fit voir dans ses opé-

I Thucyd. lib. l , cap. 95.-" Hérodot. lib. 8 , cap. r et 3. Nep. in Aristid.
capa-3 Tliucyd. ibid. cap. 18. Plun. in Lycurg. t. l , p. 58.-iThncyd,
ibid. cap. 75 et 95. Diod. lib. n, p. 38.-: Plu’. in .Aristid. p. 333.
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rations tant d’intelligence et d’équité , que les contribuables
mêmes le regardèrent comme leur bienfaiteur 1. Dès qu’elles fu-
rent terminées, on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette délibération ;

ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éclaté plus d’une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponèse, ayant les Lace’démo-
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

otéger les loniens, 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 Lacédémoniens
proposèrent de les exclure de l’assemblée des Amphictyons : mais
Thémistocle , qui voulait ménager à sa patrie l’alliance des Ar-
giens, des Thébains et des Thessaliens , représenta qu’en écar-
tant de cette assemblée les nations coupables , deux ou trois
villes puissantes y disposeraient à leur gré de tous les suffrages;
il fit tomber la proposition des lacédémoniens, et s’attire leur
haine 3.

Il aVait mérité celle des alliés par les exactions et les violences
qu’il exerçait dans les îles de la mer Égée. Une foule de parti.

caliers se plaignaient de ses injustices; d’autres, des richesses
qu’il avait acquises; tous, du désir extrême qu’il avait de do-
miner. L’envie, qui reCueillait les moindres de ses actions et de
ses paroles , goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur
sa gloire. Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour, et, pom-
en soutenir l’éclat, il s’abaissait à fatiguer le peuple du récit de
ses exploits, sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inu-
tile de rappeler des services oubliés. Il fit construire auprès de
sa maison un temple consacré A DIANE AUTEUR ces nons consens.
Cette inscription, monument de ceux qu’il avait donnés aux
Athéniens pendant la guerre médique , parut un reproche, et par
conséquent un outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent:
il fut banni", et se retira dans le Péloponèse; mais , bientôt ac-
cusé d’entretenir une correspondance criminelle avec Artaxer-
33:5, successeur de Xerxès, il fut poursuivi de ville en ville 4, et

’ Plut; in Aristid. p. 333. -- ’ Hemdot. lib. 9, cap. r06. -- 3 Plut. in The-
mist. p. 124.-4Vers l’au 471 avant J. C.---’*Thucyd. lib. x, cep. 135.
Diod. lib. n, p. 4a. Plut. ibid. y. un et w3-
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contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talens qui les avaient humiliés ,
mais qui n’étaient plus à craindre. Il mourut plusieurs années
aprèstt.

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette perte; ils pos-
sédaient Aristide et Cimon, fils de Miltiade. Cimon réunissait a
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 ’. On lui confia le commandement de la flotte
grecque: il fit voile vers la Tbrace, s’empara d’une ville ou les
Perses avaient une garnison, détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui s’é-
taient séparées de la ligue ’.

Bientôt il sort du 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 Pampbilie, ou 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’aifaiblissaientdans la même proportion.
Ëpuisés par une guerre qui, de jour en jour, leur devenait plus
étrangère, la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord ,
pour les y contraindre, les menaces et la violence. Mais Cimon ,
par des vues plus profondes, leur proposa de garder leurs soldats
et leurs matelots , d’augmenter leurs contributions en argent, et
d’envoyer leurs galères, qu’il ferait monter par des Athénienss.

Par cette politique adroite , il les priva de leur marine; et, les
ayantplongés dans un funeste repos , il donna tant de supériorité
à sa patrie, qu’elle cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et Cimon en retinrent quelques uns par des attentions sui-
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

avers l’an 449 avant J. C. -- l Plut. in Cim. p. 481.- ’ Id. ibid. p. 4S3,
Tlmcyd. lib. I, cap. g8.--’ Id. ibid. cap. 100.-4 Diod. lib. n, p. 47. â
’ Plut. ibid. p. 487.-J Thucyd. ibid. cap. 99. Plut. ibid. p. 485.
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son alliance, et les punit de leur défection en les-asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros et de Naxos f, et
que l’île de Thasos, après un long siège , fut obligée d’abat-

tre les murs de sa capitale , et de livrer aux vainqueurs ses
vaisseaux, ses mines d’or, et le pays qu’elle possédait dans le

continent ’. t
Ces infractions étaient manifestement contraires au traité

qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont les plus horribles
sermens devaient garantir l’exécution. Mais Aristide lui-mérite
exhorta les Athéniens à détourner sur lui les peines que méritait
leurparjure 3. Il semble que l’ambition commençait à corrompre
la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre continuel, et cette
guerre avait deux objets : l’un, qu’on publiait à haute voix, con-
sistait à maintenir la liberté des villes de l’louie; l’autre, qu’on
craignait d’avouer , consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des alliés,

avaient résolu, pendant le siége de Thasos, de faire une diver-
sion dans l’AttÎque4 : mais, dans le moment 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 a. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il eût. a re-
douter dans la Grèce ; mais Cimon , convaincu que la rivalité de
Sparte était plus avantageuse aux Athéniens que leurs conquêtes
mêmes, sut leur inspirer des sentimens plus généreux 5. Ils joi-
gnirent à diverses reprises leurs troupes à celles des Lacédémo-
niens , et ce service important, qui devait unir les deux nations,
fit naître entre elles une haine qui produisit des guerres funestes”.
Les Lacédémoniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

thènes entretenaient des intelligences avec les révoltés : ils les
prièrent de se retirer sous des prétextes plausibles; mais les
Athéniens, irrités d’un pareil soupçon , rompirent le traité qui les
liait aux Lacédémoniens depuis le commencement de.la guerre
médique , et se hâtèrent d’en conclure un autre avec ceux d’Ar-
gos , depuis long-temps ennemis des Lacédémoniens 7. h

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psammétique , ayant fait

l Thucyd. lib. i , cap. Plut. in Cim. p. 483.- ’ Tluicyd. ibid. cap. r01 .
Diod. lib. n , p. 53. Plut. ibid. p. (,37.- 3 Plut. in Aristid. p. 334-4 11",-
cyd. lib. 1 , cap. Ici. -a Vers l’an 464 au": J. C, .- 5 plut. in Cim. p. 430-
- ° DM "b- 1’: P- 49. - 7 Thucyd- ibid. cap. 102. Diod. ibid. p. 43.

Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 339. - z- »
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soulever l’E’gy’pte contre Artaxerxès , roi de Perse l , sollicita la

protection des Athéniens a. Le désir d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens , détermina la république en-

core plus que les offres d’Inarus. Cimon conduisit en Égypte -
la flotte des alliés, composée de deux cents vaisseaux’ : elle re-
monta le Nil et se joignit à celle des Egyptiens, qui défirent les
Perses et s’emparèrent de Memphis , à l’exception d’un quartier t
de la ville où s’étaient réfugiés les débris de l’armée persanne.

La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que six ans après : la
valeur seule des Athénicns et des autres Grecs.en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille , ils se défendirent pendant
seize mais dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-
part périrent les armes à la main. faut observer qu’Artaxerxès,
pour obliger les troupes à quitter l’Egypte , avait vainement tenté
d’engager , a force de présens , les Lacédémoniens à faire une

irruption dans l’Attique 3. -Tandis que les Athéniens combattaient au loin pour donner
un roi à I’Egypte , ils attaquaient en Europe ceux* de Corinthe
et d’Epidaure ; ils triomphaient des Béotiens et des Sicyoniens ;
ilsldispersaient la flotte du Péloponèse, forçaient les habitans
d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
leurs murailles-4; ils envoyaient des troupes en Thessalie pour
rétablir Oreste sur le trône de ses pères5; ils remuaient sans
cesse les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes , ou par
des entreprises audacieuses , donnant des secours aux uns , for- l
gant les autres à leur en fournir, réunissant à leur domaine les
pays qui étaient à leur bienséance , formant des établissemens
dans les pays ou le commerce les attirait, toujours les armes à
la main , toujours entraînés à de nouvelles expéditions par une
succession rapide de revers et de succès.

Des colonies , composées quelquefois de dix mille hommes a,
allaient au loin cultiver les terres" des vaincus 7 z elles auraient, l
ainsi que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais
les étrangers abordaient en foule dans ce petit pays , attirés
par le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile , et en-
core plus par le désir de partager la gloire et le fruit de tant de

conquêtes. sDes généraux habiles et entreprenans ne secondaient que-
trop l’ambition effrénée de la république. Tels étaient Myrti-

’ Thucyd. lib. l , cap. 104. Diod. lib. n, p. 54. --4Vcrs l’an 462 avant
J. C.--’ Thucyd. ibid. cap. no. Plut. inCim. p. 490.-a Thucyd. ibid.cap.log.
Diod. ibid. p. 56. --’ 4 Thucyd. ibid. cap. 105 et 108. Diod..ibid. p. et
63.- 5Thucyd. ibid. cap. n.--°Diod. ibid. p. 54.- î Id. 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 1 ; 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
Tanagraa. Les Athéniens furent battus ; les Lacédémoniens
continuèrent tranquillement leur marche 3. Les premiers crai-
gnirent alors une rupture ouverte. Dans ces occasions , la répu-
blique rougissait de ses injustices, et 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 ramener à des vues pacifiques5, et les engagea du moins à
signer une trève de cinq ans b. Mais, comme les Athéniens ne
pouvaient plus supporter le repos, il se hâta de les mener en
Chypre; il y remporta de si grands avantages sur les Perses,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix en suppliantc
Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi : lui-
même n’en eût pas dicté d’autres à une peuplade de brigands qui
aurait infesté les frontières de son royaume. Il 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

-re5pecter les Etats d’Artaxerxès 6.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce imposait au
plus grand Empire du monde. Trente ans auparavant , la réso-
lution qu’elle prit de résister à cette puissance fut regardée
comme un coup de désespoir, et le succès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de sa gloire: il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des Athéniens :

IDiod. lib. Il, p. 63. Thucyd. lib. r, cap. 108.-’Diod. ibid. p. 65.
Thucyd. ibid.-üVcrs l’an 456 avant J. (.’.--s Thucyd. ibid-émut. in
Cim. p. 490.-5 Tliucyd. ibid. cap. un. Plut. ibid.-b L’an 450 de la même
ère-c L’an 449 ibid.- i Diod. lib. l2, p. 74.
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elle le serait de cette partie de leur histoire , si je n’avais à
recueillir quelques traits qui servent à caractériser le siècle ou
il a vécu.

Réflexions sur le siècle de Thémistocle et d’Aristidc.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce , deux sortes de
crainte engagèrent les Athéniens à leur opposer une Vigoureuse
résistance : la crainte de l’esclavage , qui , dans une nation
libre, a toujours produit plus de vertus que les principes de l’ins-
titution; et la crainte de l’opinion publique, qui, chez toutes les
nations, supplée souvent aux vertus. La première agissait d’au-
tant plus sur les Athéniens , qu’ils commençaient a jouir de
cette liberté qui leur avait coûté deux siècles de dissensions : ils
devaient la seconde à leur éducation et a une longue habitude.
Il régnait alors dans les âmes cette pudeurl qui rougit de la li-
cence ainsi que de la lâcheté; qui fait que chaque citoyen se
renferme dans les bornes de son état ou de ses talens ; qui fait
aussi que la loi devient un frein pour l’homme puissant , la pra--
tique des devoirs une ressource pour l’homme faible , et l’estime
de ses semblables un besoin pour tous.

On fuyait les emplois , parce qu’on en était digne ’ ; on n’osait

aspirer aux distinctions , parce que la considération ublique
suffisait pour payer les services rendus à l’Etat. Jamais on n’a
fait de si grandes choses que dans ce siècle ; jamais on n’a été
plus éloigné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quelques
citoyens. On éleva des statues en l’honneur de Salon, d’Har-
modius et d’Aristogiton; mais ce ne fut’qu’après leur mort.
Aristide et Thémistocle sauvèrent la république , qui ne leur dé-
cerna pas même une couronne de laurier-3. Miltiade, après la
bataille de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée du
peuple ; un homme se leva , et lui dit: a Miltiade , quand vous
n repousserez tout seul les barbares , vous aurez tout seul une
w couronne 4. n 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 : dans les inscriptions qui furent gravées, on fit l’éloge des
troupes , et l’on ne cita personne en particulier 5. ’

Comme chaque citoyen pouvait être utile , et n’était pas à
chaque instant humilié par des préférences injustes , ils savaient
tous qu’ils pourraient acquérir une considération personnelle ;
et comme les mœurs étaient simples et pures, ils avaient en gé-

t Plat. de log. lib. 3, p. 699.-’ Isocr. anop. t. r , p. 3a3----’AEschin. in,
Clesiph. p. 457.-4 Plut. in Cim. p. 483.-æ-5AEschin. ibid. p. 458. Plut.
ibid. p. 482. ’
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néral cette indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par
la multiplicité des besoins et des intérêts. ’

Je ne citerai point à l’avantage de ce siècle l’hommage 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’Amphiaraiis était moins jaloux de paraître homme de bien

’que de l’être en efl’et , tous les yeux se tournèrent rapidement

vers Aristidet. Une nation corrompue pourrait faire une pareille
application; mais les Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d’Aristide que pour ceux de Thémistocle , et
c’est ce qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.

Après leurs succès contre les Perses , l’orgueil que donne la
victoire ’ se joignit. dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient pro--
curée; et cet orgueil était d’autant plus légitimé, que jamais on

ne combattit pour une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tout à coup à

une certaine élévation , il arrive de deux choses l’une : ou que ,
pour conserver sa constitution , elle renonce à toute idée d’agran-
dissement ; et alors elle jouit en paix de sa propre estime et du

. respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux Lacédémo-
niens : ou qu’elle veut , à quelque prix que ce soit, accroître sa
puissance; et alors elle devient injuste et oppressive ; c’est ce
qu’éprouvèrent les Athéniens. I

Thémistocle les égara dans la route ou il les conduisit. Les
autres chefs , loin de modérer leur ardeur, ne parurent atten-
tifs qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade proposa de
les combattre en rase campagne 3. Ce projet était digne du vain-
queur de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-
être : il osa conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. 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’Athènes dans un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le

succès justifia ses vues. . I r *Mais si l’établissement de la marine fut le salut d’Athènes ,
elle devint bientôt l’instrument de son ambition et de sa perte’h
ThémistOcle , qui voulait rendre sa nation la plus puissante de

t Plut. in Aristid. p. 3ao.--’ Aristoph. in equit. v. 779. - 3 Stcsimb. ap.
Plut. in Themist. p. n3.--tlsocr. de pue. t. 1, p. 393. . . a
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la Grèce , pour en être le premier citoyen , fit creuser un nouveau
port , construire un plus grand nombre de galères , descendre
sur ses flottes les soldats , les ouvriers, les laboureurs , et cette
multitude d’étrangers qu’il avait attirés de tous côtés. Après
avoir conseillé d’épargner les peuples du continent qu1.s’étai.ent

unis à Xerxès , il attaqua sans ménagement les îles qui avalent
été 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 géneraux ,
enrichis par la même voie , étalèrent une magnificence inconnue I
jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre objet, à l’exemple de ’II’he-

mistocle , que de concourir à l’agrandissement de la république.
Cette idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple , enorgueilli de voir ses généraux mettre a 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
conquêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur
nationale. En eHet , ces braves soldats, qui avaient affronté la
mort dans les champs de Marathon et (le Platée , servilement
employés aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précaution , qu’à
surprendre des ,villes sans défense , qu’à ravager des terres
abandonnées ; espèce de guerre qui apprend à calculer ses forces,
à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant, à prendre la fuite

sans en rougir’. " , . aLes mœurs reçurent l’atteinte funeste que le commerce des
étrangers , la rivalité de puissance ou de crédit, l’esprit des con-
quêtes et l’espoir du gain , portent a un gouvernement fondé sur
la vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les
flottes , et auxquels la république devait des égards , puisqu’elle
leur devait sa gloire, contractèrent dans leurs courses les vices
des pirates ; et, devenant tous les jours plus entreprenans , ils
dominèrent dans la place publique , et firent passer l’autorité
entre les mains du peuple : ce qui arrive presque toujours dans
un Etat ou la marine est florissante 3. Deux ou trois traits mon:
trent avec quelle rapidité les principes de droiture et d’équité

s’al’faiblirent dans la nation. Â
Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça publique-

ment qu’il avait formé un projet important , et dont le succès ne
pouvait être assuré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit : « Qu’Aristide en soit le dépositaire; nous nous

’ Plut. in Themist. t. r, p. raz-J Plat. de lcg. lib. 4, t. a; p. 706. .-
’ Àfistot. «le rep. lib. 5, cap. 3,’p’. 389 et 390. Plut. ibid. r. m.
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I en rapportons à lui. » Thémistocle tira ce dernier à l’écart ,
et lui dit : u 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 - a Athéniens, dit alors Aristide , rien
a de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien de si in-
» juste. » Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une voix
l’assemblée ï.

Quelques années après, les Samiens proposèrent aux Athé-
niens de violer un article du traité qu’on avait fait avec les alliés.
Le peuple demanda l’avis d’Aristide. « Celui des Samiens est
n injuste, répondit-il , mais il est utile. n Le peuple approuva

le projet des Samiens ’. i
Enfin, après un court intervalle de temps , et sous Périclès,

les Athéniens , dans plus d’une occasion , eurent l’insolence
d’avouer qu’ils ne connaissaient plus d’autre droit des gens que
la force 3.

SECTION TROISIÈME.
SIÈCLE DE rÉaICLÈs”.

Périclès.

Périclès 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
toma Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès;
c’étaient, avecles 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 ambitionne
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 incapables de la fixer. On vit alors Périclès
se retirer de la société , renoncer aux plaisirs, attirer l’attention
de la multitude par une démarche lente , un maintien décent ,
un extérieur modeste et des mœurs irréprochablesô. Il parut
enfin à la tribune , et ses premiers essais étonnèrent les Athé-

’ Plut. in Themist. p. un. Id. in Aristid. p. 332.-’ Id. ibid. p. 334. -
’ Thucyd. lib. 5, cap. 89, etc-a Depuis l’an 444 jusqu’à l’an 404 avant
J. C. --* Plut. in Paricl. p. 155.- ” 1d. ibid.- 6 Id. ibid. p. x54 et 155.
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miens. Il devait à la nature d’être le plus éloquent des hommes ,
et au travail d’être le premier des orateurs de la Grèce ï.

Les maîtres célèbres qui avaientélevé son enfance, continuant
à l’éclairer de leurs conseils, remontaient avec lui aux prin-
cipes de la morale et de la politique : son génie s’appropriait
leurs connaissances’ ; et de la cette profondeur , cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il savait adoucir au besoin ,
ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecta jamais; tant
d’autres qualités qui le mirent en état de persuader ceux qu’il
ne pouvait convaincre , et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pou-r

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 se dérobait à leurs poursuites z il la
devait au philosophe Zénon d’Élée qui l’avait plus d’une fois con-

duit dans les détours d’une dialectique captieuse , pour lui en
découvrir les issues secrètesi. Aussi l’un des plus grands antaë
gonistes de Périclès disait souvent : « Quand je l’ai terrassé , et
n que je le tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et

n le persuade à tout le monde 5. n
Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder

ses espérances sur le talent de la parole , et: l’excellence de ce
talent pour n’être pas le 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 Athéniensfi.

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 craignaitd’efl’acer 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. oral. cap. Il, t. r, p. 345. Diod. lib. la, p. 96.-’ Plut.
in Perle]. p. 156.-3Id. ibid-4m. ibid. p. 154-5111.. ibid. p. 156; id.
mangea. reip. t. a, p. Boa-5m. apophIh. t. a, p. 186;-7ld. ibid.
p. I .
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vit un simple particulier ne cesser de l’interrompre et de l’ouâ
trager, le suivre avec des injures osque dans sa maison; et Pé-
riclès ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre un
flambeau et de conduire cet homme chez lui’.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement le
talent, mais encore la vertu propre à la circonstance ; dans son
intérieur , la modestie et la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l’administration , un désintéressement et une probité
inaltérables; dans le commandement des armées, l’attention a
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 dévoë
rante qui étoulI’e 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-

tretenir 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. i 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 expéditionsune fortune immense; il l’employait àdécorer
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 générale4. Le peuple, ne voyant que la main qui don-
nait, 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 défri-
voles prétextes , détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’opposait

avec vigueur à la licence des mœurs et des innovations 5.
Après la mort de Cimon , Thucydide, son beau-frère , tâchai

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait

’ Plut. in Pericl. p. 154.-° Id. ibid. p. 16! , 162, ete.-a 1d. ibid. p. l6l.
-JAristot. de rep. lib. a, cap. la, t. a, p. 336. Plut. ibid. p. 156 et 157.-.
’ Id. in Cim. p. 489.-6 Id. in Pericl. p. 157.. ’



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. - 189
pas les talens militaires de Périclès; mais , aussi habile que lui à
manier les esprits , il maintint pendant quelque temps l’équi-
libre , et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de
l’exil’.

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 I
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; et la liberté , ras-
surée par le maintien des formes 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 dépa-
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’à
pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mou-
vement qui les entraînait , en respectaient l’auteur, parce qu’ils

p le voyaient, rarement implorer leurs suffrages; et , aussi excessifs
dans leurs equessions que dans leurs sentimens , ils ne représen-
taient Périclès que sous les traits du plus puissant des dieux. Fai-
sait-il entendre sa voix dans les occasions essentielles , on disait
que Jupiter lui avait confié les éclairs et la foudre 3. N’agissait-il
dans les autres que par le ministère de ses créatures , on se rappeà
lait que le souverain des cieux laissait à des géniessubalternes.
les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, pardes victoires éclatantes , les domaines de
la république; mais quand il vit la puissance des Athéniens à
une certaine élévation , il crut que ce Serait une honte de la laisser
s’affaiblir , et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-
gea toutes ses opérations; et le triomphe de sa politique fut
d’avoir pendant si long-temps retenu les Athéniens dans l’inac-
tion, leurs alliés dans la dépendance , et ceux de LacédémOne

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 àdominer surla Grèce; ils méditaient la conquête de l’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. 158 et 161.-’ Id. ibid. p. 16I.-a Aristoph. in Acharn.
v. 529. Plut. ibid. p. 156. Cicer. orat. cap. 9, t. I , p. 426.-4Isocr..de pac.
t. I, p. 402. Plut. ibid. p. 164.
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La république brisait successivement les liens de l’égalité qui

avaient formé leur confédération : elle appesantissait sur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares , parce qu’en effet on
s’accoutume plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville les sommes d’ar-

gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux.
Perses. Périclès répondit que les flottes de la république mettaient
ses alliés a l’abri des insultes des barbares , et qu’elle n’avait
point d’autre engagement à remplir l. 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.
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 trève de trente ans -5 n , 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 odieux aux unes , redoutable à toutes. Son
règne , car c’est le nom qu’on peut donner à son administrationü,

. n’avait point été ébranlé 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 a cette espèce de ven-
geance , qui console le peuple de sa faiblesse , succédèrent à la
finfles 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 monumens 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 ,

i peut-être , des, philosophes, fut traduit en justice pour crime

Plut. in Pericl. p. 158.-’ Thucyd. lib. I , cap. 114. Diod. lib. la, p. 75.
--’ Thucyd. ibid. cap. n7.-t Id. ibid. Plut. in Pericl. p. 167.-- 5 Thucyd.
ibid. cap. I 15.-m L’an 445 avant J. C. ( Dodwell. in annal. Thucyd. p. m4. :
-5 Thucyd. lib. a, cap. 65. Plutrin 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 ellehmême, et les larmes de son époux la dérobèrent à
peine a la sévérité des juges A

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait
essuyées, lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et

raffermit son autorité. 4
Guerre du Pélopouèse.

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 différends 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’assie’gèrent3.

Quelque temps auparavant, les Athéniens avaient, sous quel-
ques légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés a 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 Lacédémoniens, 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 soufl’ert, 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-z
posés a 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. la, p. Plut. in Pericl. p. 169. Philoch. up. cobol. AristoPh,
in pue. v. 604. -’ Thucyd. lib. l , cap. 25, etc-3 Id. ibid. cap. 56.-- é Id,
ibid. cap. Diod. ibid. p. 96.-5Thucyd. ibid cap. 67.-- 5 Id. ibid-
cup. 68.

s
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foi des autres; cette modération dont on leur fait un mérite, et
qui les rend si indifférens aux intérêts des puissances voisines.

Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé-
niensl et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-

» cyre, dont la marine pouvait, dans l’occasion, si bien seconder
n nos efforts , est entrée dans leur alliance : Potidée, cette place
n qui assuraitmos possessions dans la Thrace , va tomber entre
u leurs mains. Nous n’accusbns que vous de nos pertes , vous qui,
» après la guerre des Mèdes, avez permis à nos ennemis défor-
n tificr leur ville et d’étendre leurs conquêtes; vous qui êtes les
n protecteurs de la liberté, et qui, par votre silence, favorisez
n l’esclavage; vous qui délibérez quand il faut agir , et qui ne
n songez à votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous
n avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore: les
» Mèdes , sortis du fond de l’Asie, avaient traversé la Grèce et
» pénétré jusqu’au Péloponèse, que vous étiez tranquilles dans

n vos foyers. Ce n’est pas contre une nation éloignée que vous
a» aurez à combattre, mais contre un peuple qui est à votre
n porte; contre ces Athéniens dont vous n’avez jamais connu,
a» dont vous ne connaissez pas encore les ressources et le carac-
» 1ère. Esprits ardens à former des projets , habiles à les varier
a) dans les occasions, si prompts à les exécuter, que posséder et
n 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

n danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisiveté
n comme un tourment, et que les dieux irrités ont jetée sur la
n terre pour n’être jamais en repos, et n’y laisser jamais les

n autres. .n Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets au-dessous
» de vos forces: la méfiance dans les résolutions les plus sages ,
n la lenteur dans les opérations , le découragement aux moin-
n dres revers, la crainte d’étendre vos domaines , la négligence
n a les conserver; tout , jusqu’à vos principes , est aussi nuisible
n au repos de la Grèce qu’à votre sûreté. N’attaquer personne ,
n se mettre en état de n’être jamais attaqué , ces moyens ne vous
n paraissent pas toujours suffisans pour assurer le bonheur d’un
n peuple : vous voulez qu’on ne repousse l’insulte que lorsqu’il
n n’en résulte absolument aucun préjudice pour la patrie.
n Maxime funeste; et qui, adoptée des nations voisines, vous
n garantirait à peine de leurs invasions.

n 0 Lacédémoniens! votre conduite se ressent trop de la sim-
plici té des premiers siècles. Autre temps , autres mœurs, autre

t

I v

a
à:

l



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 193
système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une
ville qui jouirait d’une paix éternelle; mais dès que , par ses

I rapports avec les autres nations , ses intérêts devtennent plus
compliqués, il lui faut une politique plus raffinée.lAbjurez
donc , à l’exemple des Athéniens, 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
irruption dans l’Attique; ne forcez pas des alliés , des amis
fidèles , a se précipiter entre les bras de vos ennemis ; et,
placés à la tête des nations du Péloponèse , montrez-vous
dignes de l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. b
Des députés athéniens, que d’autres affaires avaient amenés à

Lacédémone, demandèrent à parler, non pour répondre aux
accusations qu’ils venaient d’entendre, les Lacédémoniens n’é-

taient pas leurs uges ; ils voulaient seulement engager l’assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites
cruelles t .

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C’étaient les 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-
mone 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

k n les plaintes injustes des alliés d’Athèues et la jalouse fureur de

5::S88553

av

Il ses propres alliés; qu’avant de prendre un parti, elle réfléchisse ,
n sur l’importance des intérêts qu’on va discuter, sur l’incerti-

» Inde des événemens auxquelston va se soumettre. Loin cette
n ivresse quine permet aux peuples d’écouter la voix de larai-
n son que lorsqu’ils sont parvenus au comble de leurs maux ; qui
n fait que toute guerre finit par ou elle devrait commencer l Il

en est temps encore ; nous pouvons terminer nos différends à
l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités ,: mais si, au.
mépris de vos sermens , vous rompez la trève, nous prendrons
à témoins les dieux vengeurs du parjure, et nous nous prépa-
rerons à la plus vigoureuse défense. »
Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de l’assemblée;

et le roi Archidamus , qui joignait une longue expérience à une
profonde sagesse, s’apercevant, à l’agitation des esprits, que la

’Thucyd. lib. i, cap. 725

.1. l3
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guerre était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

u Peuple de Lacédémone , dit-il ’ , j’ai été témoin de beau-

» coup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre vous , et je n’en.
u suis que plus porté à craindre celle que vous allez entrepren-
n dre. Sans préparatifs et sans ressources, vous voulez attaquer
u une nation exercée dans la marine, redoutable par le nombre
n de ses soldats et de ses vaisseaux , riche des productions de son
n sol et des tributs de ses alliés. Qui peut vous iuSpirer cette
» Confiance ? Est-ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il
n pas pour la rétablir? lista-ce l’état de vos finances? mais nous
n n’avons point de trésor public’, et les particuliers sont pau-
n vres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athènes3?

in mais , comme la plupart sont des insulaires , il faudrait être
u maître de la nier pour exciter et entretenir leur défection,
v» Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de ter-v
i! miner cette grande querelle dans une campagne? eh! pensez.-
» vous que la perte d’une moisson , si facile à réparer dans un
n, pays ou le commerce est florissant ,. engagera les Athéniens à
n vous demander la paix? Ah! 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
u États , il est aussi difiicile d’en prévoir les suites que d’en sortir.

n avec honneur.
n Je ne suis pas. d’avis de laisser nos alliés dans l’oppression ;

a je dis seulement qu’avant de prendre les armes , nous devons
v envoyer des ambassadeurs aux Athéniens, et entamer une
a négociation. Ils viennent de vous proposer cette voie, et ce
a serait une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
in adresserons aux nations de la Grèce , et , puisque la nécessité
u l’exige, aux baihares eux-mêmes , pour avoir des secours en

argent et en vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes,
nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs; et

v peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.
n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté :
jamais les élogesni les reproches ne nous ont portés à. des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour ra-
baisser par des discours éloqueus la puissance de nos ennemis;
mais nous savons que, pour nous mettre a portée de les vain-
cre , il faut les estimer, juger de leur conduite par la nôtre ,
nous prémunir contre leur prudence ainsi que contre leur va-
leur, et moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse de
’ Tliucyd. l , cap. 79. --!Plut. apophth. lseqn.’ t. a, p. a:7.-’ Thu-

cyd. ibid. *
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n nos précautions. Nous croyons qu’un homme ne dilTere pas
a d’un autre homme , mais que le plus redoutable est celui qui ,
n dans les occasions critiques, se conduit avec le plus de pru-
u dence et de lumières.

n Ne nous départons jamais des maximes que nous avons re-.
çues de nos pères , et qui ont conservé cet État. Délibérez à
loisir; qu’on instant ne décide pas de vos biens , de votre
gloire, du sang de tant de citoyens, de la destinée de tant de
parples; laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez pas;
faites vos préparatifs comme si vous n’attendiez rien de vos
négociations ; et pensez que ces mesures sont les plus utiles à

n votre patrie , et les plus propres à intimider les Athéniens. n
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être arrêté les La-

cédémoniens, si, pour en détourner l’effet, Sthénélaïdas, un
des éphores, ne se fût écrié surale-champ ’ :

a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Athéniens :
u ils ne tarissent pas sur leur éloge , et ne disent pas un mot!
n pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans
» la guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je
n les déclare doublement punissables, puisqu’ils étaient ver-’
n tueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, toujours les
n 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
n s’agit pas ici de discours et de discussions; ce n’est point par des
n paroles que nos alliés ont été outragés. La vengeance la plus
n prompte, voilà ce qui convient à la dignité de Sparte. Et qu’on
» ne dise pas que nous devons délibérer après avoir reçu une
n insulte : c’était aux autres à délibérer long-temps avant que
n de nous insulter. Opinez donc pour la guerre , ô Lacédémo-
u niensl et pour mettre enfin des bornes aux injustices et à
n l’ambition des Athéniens, marchons, avec la protection des
u dieux , contre ces oppresseurs de la liberté. n

Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plu-
sieurs des assistans furent de l’avis du roi : le plus grand nombre
décida que les Athéniens avaient rompu la trêve; et il fut résolu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière ré-
solution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de nouveau l’affaire en
délibération , et la guerre fut décidée à la pluralité des voix’.
Cependant, comme rien n’était prêt encore, 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-

l Thucyd. lib. x , cap. 86.-’ 1d. 1h34. un. 125.
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gueulent de Périclès , ou de le rendre 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 trève: ils pro-
posèrent quelques conditions , et se bornèrent enfin à demander
la révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique
aux babitans de Mégare ’. Périclès répondit que les lois ne leur

permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce
décret. u Si vous ne le pouvez ôter , dit un des ambassadeurs ,
u tournez-le seulement : vos lois ne vous le défendent pas 3. n

Enfin, dans-une troisième ambassade , les députés se conten-
tèrent de dire : «Les Lacédémoniens désirent la paix , et ne la
u 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 bâta 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

nous signifient impérieusement leurs volontés; et, ne nous
laissant que le choix de la guerre ou de la soumission , ils nous

n ordonnent de renoncer aux avantages que nous avons rem-
» portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dépend

uniquement du décret porté coutre Mégare ? et plusieurs d’en-
tre vous ne s’écrient-ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas
nous engager à prendre les armes? Athéniens, de telles offres
ne sont qu’un piégé grossier, il faut les rejeter, jusqu’à ce
qu’on traite avec nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend

dicter des lois a une nation rivale lui propose des fers. Si vous
cédiez sur un seul point , on croirait vous avoir fait trembler,
et des ce moment on vous imposerait des conditions plus hu-

m miliantes 5.
n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette foule de
nations qui diffèrent autant d’origine que de principes? Quelle
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’a leur vengeance , celles-là

- a» qu’à leur sûreté ; et presque toutes , se reposant les unes sur

1 Thucyd. lib. l , cap. 126.-" Id. ibid. cap. 139.-’ Plut. in Pericl. p. 153.
Thucyd. ibid.--5 Id. ibid. cap. 140.
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n les autres du soin de leur conservation , courent, sans s’en
w apercevoir, à leur perte commune ’. 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 a
une guerre de terre. u Ils feront des invasions dans l’Attique,
n nos flottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront réparer.
a leurs pertes, tandis que nous aurons des campagnes à cultiver,
n soit dans les îles , soit dans le continent. L’empire de la mer
n donne tant de supériorité, que, si vous étiez dans une île,
n aucune puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez plus
in Athènes’que comme une place forte et séparée en quelque
a façon de la terre; remplissez de soldats les murs qui la défen-
n dent et les vaisseaux qui sont dans ses ports. Que le territoire
n qui l’entoure vous soit étranger , et devienne sous vos yeux la
n proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée d’oppo-

n ser votre valeur à la supériorité du nombre. Une victoire atti-
» rerait bientôt sur vos bras de plus grandes armées : une défaite
u porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons que par
n la force. Ce n’est pas sur la perte de vos biens qu’il faudrait
n pleurer; c’est sur celle des soldats que vous exposeriez dansa
n une bataille. Ah l si je pouvais vous persuader, vous porteriez-
» a l’instant même le fer et la flamme dans nos campagnes, et-
» dans les maisons dont elles sont couvertes; et les Lacédémo-
n niens apprendraient a ne plus les regarder comme les gages
n de notre servitude’.

n J’aurais d’autres garans de la victoire à vous présenter, si
n j’étais assuré que , dans la crainte d’ajouter de nouveaux dan--

n gers à ceux de la guerre , vous ne chercherez point à combattre
n pour conquérir; car j’appréhende plus vos fautes que les pro-
» jets de l’ennemi.

n Il faut maintenant répondre auxidéputés : 1°. que les Mé-
» garions pourront commercer dans l’Attique , si les Lacédémo-
u niens ne nous interdisent plus , ainsi qu’à nos alliés , l’entrée
n de leur ville; 2°. que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils
» ont soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant, si les La;
n cédémoniens en usent de même à l’égard des villes de leur
» dépendance ; 3”. que la ligue d’Atbènes offre encore à celle
fi» du Péloponèse de terminera l’amiable les différends qui les

n divisent actuellement 3. ’Après cette réponse , les ambassadeurs de Lacédémone se re-
tirèrent ; et de part et d’autre on s’occupa des préparatifs de la
guerre la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la.

I nucyd. lib. i, cap. 14i.l-’Id. ibid. cap. 43.-! 1d. ibid. cap.1.fl. l

,
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Grèce ’. Elle dura vingt-sept ans’. 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-
sèrent de l’avoir suscitée. Ce qui paraît certain, c’est qu’elle fut

utile au rétabliSsement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotiens , les Pho-

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’Asie , 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 fournir 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 choi-
sis parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux . et parmi les
étrangers établis dans Athènes, furent chargés de défendre les
murs de la ville et les forteresses de l’Attique3.

Six mille talensb étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,
en ces de besoin , s’en ménager plus de cinq cents encore c par
l; fonte des vases sacrés et par d’autres ressources que Périclès
faisait envisager au peuple.
. Telles étaient les forces des Athéniens lorsque Arcliidamus ,

roi de Lacédémone , s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe . reçut.

de chaque ville Confédérée du Péloponèse les deux tiers des ha-
. bilans en état de porter les aunes”, et s’avança lentement vers

[Attique 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 malheureux habitans s’en
étaient retirés a son approche7 : ils avaient transporté leurs ef-
fets à, 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 don...
leur de voir au loin leurs maisons consumées par les flammes et
leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi 3.

un printemps «le l’an 43! avant J. C.y--’ ’I’bucyd. lib. 5, un 96,... [d-

’un a, cap. 9. Diod. lib. la, p. 99.-- 3 Thuc’d. lib. a, cap 13, Diod. ibid.
P. 97-1, ’l’reme.deux millions quatre cent mille livres.- 4 Deux millions sept
cent mille livres,--t Thucyd. ibid. cap. Io. - 5 Plut. in Pcricl. t. x, p. 170.
pt Thucyd..lib. a, cap: 13.-:- 7Id. ibid. cap. i4. «t la. ibid. gap, 17 a m.
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Les Athéniens , contraints de supporter des outrages qu’ag- l

gravait le souvenir de tant de glorieut exploits, se consumaient
en cris d’indignation et de fureur contre Périclès , qui tenait leur
Valeur enchaînée i. Pour lui , n’opposant que le silence aux
prières et aux menaCes , il faisait partir une flotte de "cent voiles
pour le Péloponèse ’ , et réprimait les clameurs publiques par la

seule force de son caractère. ’
Archidamus, ne trouvant plus de» subsistances dans l’Àttique ,

ramena ses troupes chargées de hutin 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’Egine4 , et , bientôt après, les Athéniens
marchèrent en corps de nation contre ceux de Mégare , dont ils
ravagèrent le territoire5. L’hiver suivant, ils honorèrent par des
funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes à la main,
et Périclès releva leur gloire dans un discours éloquent. Les Co-
rinthiens armèrent quarante galères , firent une descente en
Acarnanie , et se retirèrent atlec perte5. Ainsi se termina la pred

tolère campagne. A’ Celles qui la suivirent n’oiil-ent de même qu’une continuité
d’actions particulières, de courses rapides , d’entreprises qui sem-
blent étrangères à l’objet qu’on se proposait de part et d’autre.

Comment des peuples si guerriers et si voisins , animés par une
ancienne jalousie et des haines récentes , ne 50ngeaient-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 a
prolonger les malheurs de la guerre? C’est parce que cette guerre
ne devait pas se Conduire sur le même plan que les autres.

La ligue du PéloPonèse 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’Attique7 , et ils ne
s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie , défendue

par rune 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

l Thucyd. lib. a, cap. n.--’Id. ibid. cap. 26. Plut. in Poricl. p. 17°..
.-3Tbucvd. ibid. cap. ana-t Id. ibid. cap. n7.---’ld. ibid. cap. 31..-
i hl. ibid.w cap. 33 et 34.-7Id. ibid. apura-.141. ibid. cap. 78; lib. 3 ,
cap. 20. Diod. lib. la, p. son et mg. . .
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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 éloignéfl 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 guerre”, les Lacédémoniens,

pour sauver quatre cent vingt de leurs soldats4 que les Athéniens
tenaient assiégés dans une île, demandèrent la paix, et livrèrent
environ soixante galères, qu’on devait leur rendre, si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent point; 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 entretiens.
Alors la ligue de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseaux7.
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’antre.

De leur côté , les Athéniens n’étaient pas plus en état, par le

nombre de leurs vaisseaux, de donner la loi à la Grèce , que
leurs ennemis ne l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux où ceux du Pélopo-
nèse avaient des possessions, leurs eEorts se bornaient a dévaster
un canton , à s’emparer d’une ville sans défense , à lever des con-
tributions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger
une place forte dans un pays éloigné , quoiqu’ils eussent plus de
ressources que les Lacédémoniens , la lenteur des opérations
épuisait leurs finances et le petit nombre de troupes qu’ils pou-
vaient employer. La prise de Potidée leur coûta beaucoup de
soldats , deux ans et demi deptravaux , et deux mille talensb 3.

I Thucyd. lib. 1 , cap. r4r.-’ Id. ibid. cap. 142.- 3 1d. lib. a , cap. 88.
...aVers l’an 424 avant J. C.-é Thucyd. lib. 4, cap. 8. -’Ï Id. ibid. cap. 16
et a3. -°Id. lib. 8, cap. 5, 18, 36. 45, etc.-7 Id. lib. r, cap. 3.-5 Dix
millions huit cent mille livres.-’ Thucyd. ibid. cap. 64; lib. a, cap. 70.
Dodwell. in annal. Thucyd. p. "4. Diod. lib. la , p. m.
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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-j
damas et Périclès’; avec cette différence , que le premier en
concluait que les Lacédémoniens devaient la craindre, et le se-
cond que les Athéniens devaient la désirer.

Il’ était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclaterait, s’étein-

drait , se rallumerait par intervalles chez tous les peuples. Comme
des intérêts contraires séparaient des villes voisines; que les unes,
au moindre prétexte, se détachaient de leur confédération; que
les autres restaient abandonnées à des factions que fomentaient
sans cesse Athènes et Lacédémone , il arriva que la guerre se fit
de nation à nation dans une mêmevprovince , de ville à 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 causèrentvces longues et funestes dissensions.
Sans les suivre dans des détails qui n’intéressent anion rd’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’Égypte, la Libye, une partie de
la Perse , l’île de Lemnos, et d’autres lieux encore. Un vaisseau
marchand l’introduisit sans doute au Pirée , ou il se manifesta
d’abord ; de la il se répandit avec fureur dans la ville , et surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou. les habitans de la
campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps 3 :
les symptômes en étaient etÎrayans , 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-
nions 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. .

t Thucyd. lib. r, cap. 8l et I4r.-’ Id. lib. a, cap. 47.-3 Id. ibid. cap. 49.
Plut. in Pericl. p. r71. Diod. p. rot. Lucret. lib. 6. v
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La plupart périssaient au septième ou au neuvième jour. S’ils

prolongeaient leur vie au-delà de ces termes , ce n’était que pour
éprouver une mort plus douloareuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas à la maladie n’en étaient res-
que jamais atteints une seconde foist. Faible consolation . car
ils n’otI’raient plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mêmes. Les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres; les autres ne conservaient aucune idée du passé :
heureux sans doute d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient

reconnaître leurs amis ’. -Le même traitement produisait des efl’ets 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 C053. Il fit vaine-
ment briller à ses yeux l’éclat de l’orret 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
effet offrir ses services aux Athéniens , qui le reçurent avec d’au-
tant plus de reconnaissance , que la plupart de leurs médecins
étaient morts victimes de leur zèle. Il épuisa les ressources de
son art , et exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint pas tout le
succès que méritaient de si beaux sacrifices et de si grand talens,
il donna du moins des consolations et des espérances. On- dit que,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les rues d’Athènes5 ;
d’autres prétendent que ce moyen fut utilement employé par un
médecin d’Agrigente , nommé Acron 5.

On vit, dans les commencemens , de grands exemples de piété
filiale , d’amitié généreuse; mais , comme ils furent presque tou-
jours funestes à leurs auteurs , ils ne se renouvelèrent que rare-
ment dans la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés; les yeux , près de se fermer , ne virent de toutes parts
qu’une solitude profonde 7, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence effrénée. La perte
de tant de gens de bien , confondus dans un même tombeau avec
les scélérats; le renversement de tant de fortunes, devenues tout
a 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

I’I’bucyd. lib. a, cap. 5r.-’Id. ibid. cap. 49.-’ Suid. in ’Irrszp.
-t Plut. in Caton. t. r , p. 350. Galon. quad opt. mari. t. l. à-5Ap. Hip-
pocr. t. a, p. gym-t Plut. de Isiil. et Osir. t. a, p. 383.76’Thucydribid.
cap. 51.
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que la mondant ils étaient menacés , ils crurent que la fragilité
des choses humaines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient
faire, et que , n’ayant plus que des momerie à vivre , ils devaient
du moins 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 mois après; et, dans
le cours d’une année entière , il ramena les mêmes scènes de
deuil etd’horreur ’. Sous l’une et sous l’autre époque , "périt

un très-grand nombre decitoyens, 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 4, mourut des suites de la maladie3.
Quelque temps auparavant , les Athéniens , 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 4, quoique dégoûté du commande-
ment parla 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’Athènes , 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-
à 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

s fait prendre le deuil à aucun citoyen 5. n
v Si , conformément au plan de Périclès , les Athéniens avaient

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du
côté de la terre”; si , renonçant toute’ide’e de conquête, ils
n’avaient pas risqué le salut de l’Etat par des entreprises témé-

raires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis , parce
qu’ils leur faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en recevaient,

parce que la ligue dont ils étaient les chefs leur était presque
entièrement subordonnée; 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 SOUVtà-

’ Thucyd. lib. a, cap. 53.-’ Id. fil). 3, cap. 87--’ L’an 429 avant
J. C. , vers l’automne. --- 3 Thucyd. ibid. cap. 65. Pllll- in Perid. p. :73. --
4Id. ibid. p. 172.-5 Id. ibid. p. 173.-5’l’hucyd. ibid. -7 Id. lib. 3,
cap. 36. Plut. in Nie. p. 524.
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rain mépris pour celle de Lacédémone’. Ce fut lui qui rassem-
bla un jour ses amis , et leur déclara qu’étant sur le point d’ad- v
ministrer les affaires publiques, il renonçait à des liaisons qui
l’engageraient 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’Alhènes, qui avait commandé
les armées et remporté plusieurs avantages. Il intéressa la mul-
titude par des fêtes et par des libéralités 3. Mais, comme il se
méfiait de lui-même et des événemens’i , 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 , tandis que le peuple avait besoirr
de fortes émotions , et que Cléon les excitait par ses déclama-
tions , par ses cris et ses gestes forcenés 5 .

Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait re-
fusé d’exécuter : dès ce moment les Athéniens qui s’étaient mo-

qués de leur choix , se livrèrent a ses conseils avec plus de con-
fiance. Ils rejetèrent les propositions de paix que faisaient les,
ennemiss, 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-
ment affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs du repos ; mais
leur alliance occasiona de nouvelles ligues et de nouvelles di- i
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

’ Thucyd. lib. 4, cap. a8.-’ Plut. an senî , etc. t. a , p. 8065-- 3 Id. in
Nie. t. l, p. 524.-iThucyd. lib. 5, cap. 16.-5Plut. ibid. p. 528. -
° Schol. Aristoph. in pue. v. 647 et - 7 Thucyd. ibid. cap. to. --** L’an a
42: avant J. C. -’ Thucyd. ibid. cap. x7, 18, etc.
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rempli les articles du traité : de [à les mésintelligences et les hos-
tilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois"
qu’ils en vinrent à une rupture ouverte t : rupture dont le pré-
texte fut très-frivole , et qu’on aurait facilement prévenue , si la
guerre n’avait pas été nécessaire à l’élévatiorl d’Alcibiade.

Alcibiade. ’ ’
Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athénien; d’autres

l’ont relevée [in 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’Etat, dont
il accéléra la ruine; et plus bas dans ses relations avec la société,
qu’il acheva de c0rrompre.

Une origine illustre , des richesses considérables , la figure la
plus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile
et étendu» , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels furent
les avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens , et dont il fut

ébloui le premier 4. . iDans un âge où l’on n’a besoin que d’indulgence et de conseils,

il eut une cour et des flatteurs : il étonna ses maîtres par sa 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’mdnde 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.
i 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
mot propre , il fut regardé comme un des plus grands orateurs
d’Athèues 9. Il avait déjà donné des preuves de sa valeur , et, -
d’après ses premières campagnes , on augura qu’il serait un jour
le plœhabile général de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-

aLiËm 4.4 avant J. 0.-: Thucyd. lib. 5, cap. a5.-’Nep. in Alcib:

cap. 11.-: Id. ibid. cap. L-J Plat. in Alcih. r , t. a, p. 104. Nep. ibid.
rap. I. Diod. lib. in, p. 130. Plut. in Alcib. etc. -- 5 Plat. ibid. t. a , p. 103;
id. in conv. t. 3. p- 215 , etc. -5 Id. in Alcib. t. 1 , p. 193 et 194. --7 Id.
ibid. p. 195.--a Id. ibid. p. 192. AristOph. in vesp. v. 44-9 Demostb. in
Nid. p. 626. Plut. in Alcih. p. 196. Diod. ibid.
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ceur, de son affabilité, ni de tant d’autres qualités qui coucou;
rurent à le rendre le plus aimable des.hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que pro-s
duit la vertu, mais on y trouvait la hardiesse * que donne l’ins-
tinct de la supériorité. Aucun obstacle , aneun malheur un
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 et; 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. Il
eut cela de particulier, qu’il fit toujours triompher le parti qu’il

l 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 ruses et
des perfidies, que des raisons d’Etat ne peuvent jamais autori-
ser 3 ; d’autres fois la facilité d’un caractère que le besoin de do-

miner ou le désir de plaire pliait sans effort aux conjonctures.
Chez tous les peuples , il s’attira les regards et maîtrisa l’opinion
publique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité ; les
Thraces, de son intempérance ; les Béotiens , de son amour pour
les exercices les plus violens; les Ioniens, de son goût pour la
paresse et la volupté; les satrapes de l’Asie , d’un luxe qu’ils ne

pouvaient égaler Il se fût montré le plus vertueux des hommes,
s’il n’avait jamais en l’exemple du vice; mais le vice l’entrainait

sans l’asservir. Il semble que la profanation des lois et la corrup-
tion des mœurs n’étaient à 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 vanité. Les
traits de légèreté , de frivolité , d’imprudence , échappés à sa

jeunesse ou ’a son oisiveté, disparaissaient dans les occasions qui
demandaient de la réflexion et de la constance. Alors il joignait
la prudence à l’activité 5, et les plaisirs ne lui dérobaient aucun
des instans qu’il devait à sa gloire ou àscs intérêts.

, Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition ; car il était
impossible qu’un homme si supérieur aux autres , et si dévoré de
l’envie de dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéissance après
avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspèct aux
principaux citoyens , dont les uns redoutaient ses talens , les au-

’ Diod. lib. i3, p. lgt.-’Plut. in Coriol. t. l , p. 233. Nep. in Alvib.
cap. 6. -’ Thucyd. lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 8’). Plut. in Alcib. p. 198.
-i Id. ibid: p. 303. Nep. ibid. cap. u.- 5 Plut. ibid. p.4 au. N91). ibid,
cap. r.
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très ses excès t , et tour à tour adoré, craint et haï du peuple qui
ne pouvait se passer de lui’ ; et comme 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’élevèrent aux
honneurs, le condamnèrent à la mort , le rappelèrent, et le pros- I
crivirent une seconde fois.

Un jour qu’il avait du haut de la tribune enlevé les sufi’rages
du public , et qu’il revenait chez lui escorté de toute l’assemblée,

Timon, surnommé le Misanthrope, le rencontra, et, lui serrant
la main : u Courage, mon fils! lui dit-il; continue de t’agran-
» dir , et je te devrai la. perte des Athéniens 4. 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 au-dessus d’elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est la , sans doute, le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats , il aurait soumisdes 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 z c’est que son

génie èt ses projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. On dit que la Grèce ne pouvait porter deux AlcibiadesG;
on doit ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit
résoudre la page contre la Sicile.

Guerre des Athéniens 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 Péloponèse. Tous les jours il entretenait de ses grands
desseins cette jeunesse bouillante qui s’attachait à ses pas , et.
dont il gouvernait les volontés 7.

Sur ces entrefaites , la ville d’Ëgeste en Sicile , qui se disait
opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assis-
tance des Athéniens, dont elle était alliée; elle olfrait de les

’ Thucyd. lib. 6, cap. I5. Plut., in Alcib. p. I89.-’Aristoph. in ran.
1.1471- ’ Justin. lib. 5, cap. 4.-4 Plut. ibid. p. r99. - i Id. ibid. p. au).
--5 Archestr. ap. Plut. ibid. p. lm -- TPlut. ibid..
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indemniser de leurs frais , et leur représentait que , s’ils n’arrê-
taient les progrès des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas à
joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La république
envoya des députés en Sicile : ils firent à leur retour un rapport
infidèle de l’état des choses. L’expédition fut résolue, et l’on

nomma pour généraux Alcibiade , Nicias et Lamachus. On se
flattait tellement du suceès , que le sénat régla d’avance le sort
des difl’érens 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 île t. Malgréla loi. qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres de l’Etat , Nicias remontrait à
l’assemblée que, la république n’ayant pu terminer encore les
diil’érends suscités entre elle et les Lacédémoniens, la paix ac-
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’Etat 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 jen-
» nesse qui l’entoure, et dont il dirige les suffrages. Respect»
n bles vieillards , je sollicite les vôtres au nom la patrie. Et
n vous, magistrats , appelez de nouveau le peu i aux opinions,
n et si les lois vous le défendent, songez que la première des
h lois est de sauver l’Etat. n

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 dès à présent ils
n’assujétissalent 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 (le 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

’ ’I’hncyd. lib. 6, cap. 1-. - ’ Id. ibid. cap. 8. - 3 Id. ibid..cap. la.

A
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peuple hasardait uneirruption dans l’Attique, elle ne réussirait

pas mieux que les précédentes. ’
Quant aux reproches qui le regardaient personnellement , il

répondait que sa magnificence n’avait servi jusqu’à ce jour qu’à

donner aux peuples de la Grèce une haute idée de la puissance
des Athéniens, et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-même

pour détacher des nations entières de la ligue du Péloponèse-
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
» qui a toujours couronné ses entreprises ï. n

Celte 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,
représmta qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et leur
mitdevant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, des dé-
penses’et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition.
Alors une voix s’éleva du milieu de l’assemblée : u N icias , il ne.
n s’agit plus de tous ces détours, expliquez-vous nettement sur
a le nombre des soldats et des vaisseaux dont vous avez besoin ’. n
Nicias ayant répondu qu’il en conférerait avec les autres géné-
raux , l’assemblée leur donna plein pouvoir de disposer de toutes
les forces de la république.

Elles étaient prêtes 3 , lorsqueAlcibiade fut dénoncé pour avoir.
avec quelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure , placées dans les différens quartiers.
de la ville , et représenté a l’issue d’un souper les cérémonies des

redoutables mystères d’Eleusis. Le peuple , capable de lui tout:
pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la fureur et
la vengeance. Alcibiade , d’abord eiÎrayé du soulèvement des a
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 de la que la flotte partit, composée
d’environ trois cents voiles, et se rendit à Rhégium , a l’extrémité

de l’Italien. Elle portait cinq mille cent’hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens.

l Thucyd. lib. 6, cap. r7. --’ Id. ibid. cap. 25. -a Id. ibid. cap. 27. Plut.
in Alcib. p. aco. Nep. ibid. cap. 3.-tThucyd. ibid. cap. 4a, 43, etc.-
e L’an 415 avant J. C.

l.
r

e



                                                                     

210 INTRODUCTION
On y avait joint quatre cent quatre-vingts archers , sept cents
frondeurs, quelques autres troupes légères , et un petit nombre
de cavaliers.
’ Les générant n’avaient pas exigé de plus grandes forces : Ni-

cias ne songeait point à se rendre maître de la Sicile ; Alcibiade
croyait que, pour la soumettre, il suffirait d’y semer la division.
L’un et l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier conseil

l 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 phis avantageuse aux intérêts de la ré-
publique: elles leur ordonnaient, en particulier , de protéger les
Egestains contre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
permettaient , d’engager les Syracusains à rendre aux Léontins
les possessions dont ils les avaient privés 1.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et voulait ,’ après r
l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pire’e ’. Alcibiade soutenait

que , de si grands efforts de la part des Athéniens devant être
signalés par de grandes entreprises , il fallait envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile , les soulever Contre les Syra-
cusains , en tirer des vivres et des troupes , et, d’après l’effet de
ces diverses n’égociatibns, se déterminer pour le siége de Sélinonte

on pour celui de Syracuse. Lamachus , le troisième des géné-
raux , proposait de marcher à l’instant contre cette dernière ville ,
et de profiter de l’étonnement ou l’avait jetée l’arrivée des Athé-

niens 3. Le port de Mégare , voisin de Syracuse , contiendrait leur
flotte , et la victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Le sùçcès aurait peut-être justifié l’avis de Lamachus. Les
Syracusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui
les menaçait : ils avaient en de la peine a se persuader que les
Athéniens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une

ville telle que Syracuse. « Ils devraient s’estimer heureux, t
n s’éCriait un de leurs Orateurs, de Ce que nous n’avons jamais
n songé à les ranger sous nos lois i. n

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres généraux ,
Lamacbns se décida pour l’avis d’AICibiade. Pendant que ce der-

nier prenait Catane par surprise , que Naxos lui ouvrait ses
portes , que ses intrigues allaient forcer celles de Messine 5, et que
ses espérances commençaient à se réalisa”, on faisait partir du
Pirée la galère qui devait le ramener à Athènes. Ses ennemis
avaient prévalu , et le sommaient de Comparaître pour répondre
à l’accusation dont ils avaient usqu’alors suspendu la poursuite.

’ Thucyd. lib. 6, ca . 8’.’-’ Id. ibid. cap. 47. - 3 Id. ibid. cap. 49. -
i Id. par]. cap. 36.--v’l d. ibid. cap. 51. Plut. in Alcib. p. 202.-5Nep. ibid.

cap. . .
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On n’osa pas l’arrêter, paice qu’on craignit le soulèvement des
soldats et la désertion des troupes alliées, qui ,la plupart, n’éo
taient venues en Sicile qu’à sa prierai. Il avait d’abord formé le
dessein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il fut à
Thurium , ayant réfléchi sur les injustièes des Athéniens , il trom-
pa la vigilance de ses guides , et se retira dans le Péloponèse ’.

Sa retraite répandit le découragement 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
conquêtes facilesl’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le cœur.

des soldats. Cependant il vit le marnent 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 habitans
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. N icias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette île :
il négligea cette précaution 3 , et Cette faute irréparable fut
la source de tous ses malheurs..Gylippe releva le courage des
Syracusains, battit les Athéniens, et. les tint renfermés dans

leurs retranchemens. ’
Athènes fit partir, sous les Ordres de Démosthène et d’Eury-

médon, une nouvelle flotte composée d’environ soixante-treize
galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesamment armés , et de quelques troupes légères 4. Démosthène ,
ayant perdu deuxmille hommes à l’attaque d’un peste 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 émulés , les Athéniens , vaincus parterre

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
hommes7 , y compris non-seulement les troupes que leur avaient

’ Thucyd. lib. 6, cap. 6l. Plut. in Alcib. p. aco.-’ Id. ibid. p. un. ...
3 Thucyd. ibid. cap. 104.-t 1d. lib. 7 , cap. 42. -’ Id. ibid. cap. 47 et 49.
Justin. lib. 4, cap. 5. - l Thucyd. ibid. cap. 50.- 7 1d. ibid. cap. 75.



                                                                     

un . INTRODUCTION
burniesles peuples de Sicile et d’Italie , mais encore les chien»
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’à chaque pas, sont sans
cesse exposés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et
qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient soutenus par
l’exemple de leurs généraux et par les exhortations de Nicias ,
qui, malgré l’épuisement ou l’avait réduit une longue maladie ,

montrait un courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers ils eurent à lutter contre des obstacles toujours renaissans.
Mais Démosthène , qui commandait l’arrière-garde, composée:
de six mille hommes , s’étant égaré dans sa marche , fut poussé

dans un lieu resserré; et, après des prodiges de valeur, il se a
rendit , à condition qu’on accorderait la vie à ses soldats , et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison l.

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il avait
entamée, conduisit le reste de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus ’.

Parvenus en cet endroit, la plupart des soldats, tourmentés par
une soif dévorante, s’élancent confusément dans le fleuve; les
autres y sont précipités par l’ennemi : ceux qui veulent se sauver
àla nage trouvent de l’autre côté des bords escarpés et garnis de

gens de trait qui en font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque3; et Nicias adressant laiparole à w
Gylippe : « Disposez de moi , lui dit-il, comme vous le jugerez à
» propos ; mais sauvez du moins ces malheureux soldats. u

Gylippe fit aussitôt cesser le carnage. I
Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse , suivis de sept mille

prisonniers4 , qui furent jetés dans les carrières sils 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 Athéniens, qui dûrent leur
liberté aux pièces d’Euripide , que l’on connaissait alors à peine
en Sicile , et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 5. Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré les
efforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie °.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu , envisageait de

l Thucyd, lib. 7, cap. 82.-’ Id. ibid. cap. 84.- 3 Diod. lib.’ r3, p. 148.
-- VI’hucyd. ibid. cap. 87.- 5 Plut. in Nie. t. 1 , p. 542.-6 Thucyd. lib. 7 ,

cap. 86. .
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.plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient près de secouer
son joug ; les autres peuples conjuraient sa perte t ; ceux du Pélo-
ponèse s’étaient déjà crus autorisés par son exemple à rompre la
trêve ’. On apercevait dans leurs opérations mieux éombinées
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--
tien d’envoyer du secours aux Syracusains, de recommencer
leurs incursions dans l’Attique , et de fortifier , à cent vingt stades
d’Athènes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du
côté de la terre 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. Chie, Milet, d’autres villes florissantes se décla-
rent en faveur des Lacédémoniens’i ; il captive , par ses agrémens,

Tissapherne, gouverneur de Sardes5 , et le roi de Perse s’engage
à payer la flotte du Péloponèse 6.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la
première, eût été bientôt terminée , si Alcibiade , poursuivi par
Agis, roi de Lacédémone, dont il avait séduit l’épouse, et par
les autres chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage , n’eût
enfin compris qu’après s’être vengé de sa patrie , il ne lui restait
plus qu’à la garantir d’une perte certaine 7. 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’atl’aiblir mutuellements. . ’
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 a signer un
traité avantagelîx aux Athéniens ’°, et Lacédémone à leur deman-

der la paix ". Cette demande fut rejetée , parce que , se croyant
désormais invincibles sous la conduite d’Alcibiade, ils avaient
passé rapidement de la consternation la plus profonde à la plus
Insolente présomption. A la haine dont ils étaient animés contre
ce général avaient succédé aussi vite la reconnaissance la plus
outrée, l’amour le plus effréné. l

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée , son séjour, le soin
qu’il prit de justifier sa Conduite, furent une suite de triomphes
pour lui , et de fêtes pour la multitude ".Quand , aux acclama-

A

’ Thucyd. lib. 8, cap. 2.- ’ Id. lib. 7, cap. 19.-31d. lib. 6, cap. 9v.
Nep. in Alcib. cnp.’4. 4-4 Thucyd. lib. 8 , cap. la et 17.-5 Plut. in Alcilr:
r- 204--9Thucyd. ibid. cap. 5. Justin. lib. 5, cap. 2.-7 Plut. ibid.-
’ Justin. ibid-9131m. ibid. p. flafla m Id. ibid. p. 208.-- " Diod. lib. 13..
P- ’79...uNep. ibid. cnp.6. Plut. p. 209. Justin. ibid..cap. 4. ’

ï



                                                                     

214 ’ . INTRODUCTION
tians de toute la ville, on le vit sortir du Pirée avec une flotte de

cent vaisseaux, en ne douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçât bientôt les peuples du Péloponèse à subir la loi du
vainqueur: on attendait à tout moment l’arrivée du courrier
chargé d’annoncer la destruction de l’armée ennemie et la con-

quête de l’Ionie t . , IAu milieu de ces espérances flatteuses , on apprit que quinze
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédé-
vmouiens. Le combat s’était donné pendant l’absence et au mépris

des ordres précis d’Alcibiade, que la nécessité de lever des con-
tributions pour la subsistance des troupes avait obligé de passer
en Ionie. A la première nouvelle de cet échec , il revint sur ses
pas , et alla présenter la bataille au vainqueur , qui n’osa pas l’ac-
cepter ’. Il avait réparé l’honneur d’Athènes z 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 revêtir.

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
Athéniens , composée de cent quatre-vingts voiles , s’en rendit
maître, et fit trots mille prisonniers u.

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. i ’

i r . Prise dZAthèncs. .
La perte de la bataille entraîna çelle d’Athènes, qui, après

un siège de quelques mais , se rendit faute de vivresb. Plusieurs
des puissances alliées pro sèrent de la détruire. Lacédémone,
écoutant plus sa gloire’que spn intérêt , refusa de mettre aux fers
une nation qui avait rendu de si grands services à la Grèce 5; mais
elle condamna les Athéniens , nonësçltlementa démolir: les forti-
fications du Pirée, ainsi que la longue muraille qui joint le port
à la ville, mais encore’a” livrer leurs" galères, a l’exception de
douze a rappeler leurs bannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés ; a faire une ligue olfènsive

- t Plut. in Alcib. p. ai r.--’ Id. ibid. Xjenoph. hist. grec. lib. r , p. 44a.
--3 Xenoph. lib. a, p. 455 et 457. Plut. in Lys. t. 1 , p. 440. -qL’an 405
avant J. C.- i choph. hist. gruge. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. t. x, p. un.
Hep. ibid. cap. 8. -b Vers la En d’avril de l’an 404 de la même ère. --
i choph. ibid. p. 460. Isocr. de pac. t. r , p. 399. Andoc. de poe. p. 06.

l
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et défensive avec les Lacédémoniens ; à les suivre par terre et par
mer dès qu’ils en auraient reçu l’ordre t.

Les murailles furent abattues au son des instrumens , comme
si la Grèce avait recouvré sa liberté ’ ;et, quelques mais 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 fi

Il; sévirent d’abord contre quantité de délateurs odieux aux
gens de bien , ensuite contre leursennemis partiauliers , bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir les richesses. Des

« troupes lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander,
trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir leur
puissance i, 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 cecourt
espace de temps , plus de quinze cents citoyens furent indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbresfi; la plupart
abandonnèrent une ville oit les victimes et.les témqins de l’op-
pression n’osaient faire entendre une plainte : car il fallait que
la. (lenteur fût muette , et que la pitié parût indiférente.

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’Alcihiade, dont ils

épiaient les démarches. iIl était alors dans une bourgade «Phrygie, dans le gourer-
nement de Pharnabaze, dont il avait reçu des marques de dis-
tinction et d’amitié. Instruit des levées que le jeune Cyrus Faisait
dans l’Asie mineure , il en avait conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès son frère : il comptait, en condé»
quence, se rendre auprès du roi de Perse, l’avenir du danger qui
le menaçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie z
mais tnup à coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison, et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s’élance , l’épée à la main , a travers les
flammes , écarte les barbares, et tombe sous une grêler de traits? :

. - Xenopb. hm. bine. lib. a ; p. 466. Diod. lib. 3, p. 326.-- a xçnopb. ibid.
Plut. in Lys. p. --’ Lys. in Érathosth. p. 191. Xeimph. ibid. p. 46:.
Diod. lib. i4, p. 236.-fl Vers l’été de l’an 404 avant J. (3.- t Lys. ibid.
P- 337. Xendph. ibid. p. 463.- I’Corsin. fuse. initie. t. 3, p. 284--- 6 Isocr.
areop. t. i , p. 345. Demesth. in r[finition p. 78:1. AEoehin. in Ctesipb. p. 469.
--7 XenOpb. momon p. 716. Diod. lib. r4, p. 237. Senec. de tranquill. min.
cap. 3.- ’Ptut. in Alcib. t. l , p. ara et 213, Nep. ibid. cap. in.

b
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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 ’.
La gloire de sauver Athènes était réservée à 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 lasdémocratie , et accepta le traité de paix que le Spar-
tiate Antalcidas conclut avec Artaxerxès Æ Par ce traité, que les
circonstances rendaient nécessaire , les colonies grecques de
l’Asie mineure et quelques îles voisines furent abandonnées à
la Perse x 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 ditÏérends qui avaient occasione’ 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 us-
qu’à mon départ de Scythie z je vais maintenant hasarder quel-
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 différens de
leurs pères. Tout ce que, pour la conservation des mœurs, les
siècles précédens avaient accumulé de lois, d’institutions, de
maximes et d’exemples , quelques années avaient suffi pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une manière plus

terrible que les grands succès sont aussi dangereux pour les

vainqueurs que pour les vaincus. rJ’ai indiqué plus haut les funestes effets que produisirent sur
les Athéniens leurs conquêtes et l’état florissant de leur marine

’Ephor. up. Diod. lib. x4. p. 242.-- : choph. un. inæc. lib. a, p. 472.
--3ld. ibid. p. 479.-nL’an 387 avant J. C.-tchoph. ibid. lib. 5,
p. 54g. Isocr. de me. t. x ,’ p. 368. Plut, in Agcs. p. 608. Diod. lib. 14.

p. 3:9. *
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et de leur commerce. On les vit tout a coup étendre les domaines
de la république, et transporter dans son sein les dépouilles des
nations alliées et soumises : de la les progrès successifs d’un luxe
ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des spectacles. Comme
le gouvernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se
croyait tout permis parce qu’il pouvait tout oser, les particuliers,
à son exemple , secouaient toutesles espèces de contrainte qu’im-

posent la nature et la société. .Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ; la considération fut

réservée pour le crédit: toutes les passions se dirigèrent vers
l’intérêt personnel, et toutes les 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 Grèceï. Il en vint de l’Ionie, de ce
beau climat ou l’art de la volupté a pris naissance. Les unes
s’attachaieut 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
il était sévère dans ses mœurs , plus il songeait a corrompre celles
des Athéniens, qu’il amollissait par une succession rapide de. fêtes
et de jeux 3.

La célèbre Aspasie, née à Milet en Ionie , seconda les vues de
Périclès, dont elle fut successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant , qu’on l’accusa d’avoir plus d’une .

fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles 4. Elle
osa former une société de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunes Athéniens5 aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques années auparavant, toute la ville se
fût soulevée à la seule idée d’un pareil projet : lors de son exécu-

tion , il excita quelques murmures. Les poètes comiques se dé-
chaînèrent contre Aspasieô; mais elle n’en rassembla pas moins
dans sa maison la meilleure compagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence , Aspasie l’étendit, Alcibiade la I
rendit aimable : sa vie fut tachée de toutes les dissolutions; mais
elles I étaient accompagnées de tant de qualités brillantes, et si
souvent mêlées d’actions hennêtes, que la censure publique ne

’ Alhfn- m’- 13: P- 569.-" Terent. in Heaulontim. act.’ a, scen.’ 3. à
Ê Plut. m Péricl. t. I p. 158. - tAi-istoph. in Acliarn. act. a, sccn. 5 ,
pl 53712111"! Il: l Ct 168.-J Id. lbid- p. 165- -- 6 Gratin. Ellpo] 3p,

un! 1 , I
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savait oh se fixer’. D’ailleurs, comment résister à l’attrait d’un

poison que les Grâces elles-mêmes semblaient distribuer? Com-
ment condamner un homme à qui il ne manquait rien pour
plaire, et qui ne manquait à rien pour séduire; qui était le
premier à se condamner; qui réparait les moindres bileuses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper? Aussi s’accentuma-t-on à les
placer au rang de tes jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de l’âge’; et comme l’indulgence’pour le vice est

une conspiration Contre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un
petit nombre de citoyens attachés aux anciennes maximes3 , la
nation, entraînée par les charmes d’Alcibîade , fut complice de
ses égaremens, et qu’à force de les excuser, elle finit par en

prendre la défense. ’
Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux

modèle g et n’en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en ap-
procher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devin-
rent frivoles parce qu’il était léger , insolens parce qu’il 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 ridiculeit, et qui ruina leurs familles : ils transmi-
rent ces désordres à leurs descendans, et l’influence d’Alcibiade
subsista long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe5 que la guerre modifie les
mœurs d’un peuple, et les aigrit a proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponèse fut si longue, les Athéniens
essuyèrent tant de revers , que leur caractère en fut sensiblement
altéré. Leur vengeance n’ était pas satisfaite, si elle ne surpassait
l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de mort contre

les insulaires qui abandpnnaient leur allianceô; plus d’une fois
leurs généraux firent soufl’rir des tourmens horribles aux pri-
sonniers qui tombaient entre leurs mains 7. Ils ne se souvenaient
donc plus alors d’une ancienne institution suivant laquelle les
Grecs célébraient par des chants d’allégresse les victoires rem-
portées sur les barbares, par des pleurs et des lamentations les
avantages obtenus sur les autres Grecss.

L’auteur que j’ai cité observe encore que, dans le cours de
cette fataleaguerre, il se fit un tel renversement dans les idées
et dans les’principes, que les mots les plus connus changèrent
d’aCCePlÎOD; qu’on donna le nom de duperie a la bonne foi,

, ’ Plut. in Alcib. p. 199. -’ Id. ibid.- 3 Id. ibid. p. 198. -lAristoph.
in nul). scen. I. - 5 Thucyd. lib. 3 , cap. 82. -- 51:1. ibid. cap. 36. -- 7 Xe-
noph. hist- grec. lib. a, p. 45g. Plut. in Panic]. t. r, p. 165.-!Isocr. pancg.

t. l , p. 205. ,
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d’adresse à la duplicité , de faiblesse et de pusillanimité à la pru-
dence et à la modération, tandis que les traits d’audace et de
violence passaient pour les saillies d’une âme forte et d’un zèle’

ardent pour la cause commune l. Une telle confusion dans le
langage est peut-être un des plus eflrayans symptômes de la dé-
pravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on porte des at-
teintes à la vertu : cependant c’est recannaitre encore son auto-
rité que de lui assigner des limites ; mais quand on va jusqu’à la
dépouiller de son nom , elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare, et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à soutenir
éteignirent un grand nombre de familles , accoutumées depuis
plusieurs siècles à confondre leur gloire avec celle de la patrie °.
Les étrangers, et les hommes nouveaux qui les remplacèrent,
firent tout à coup pencher du côté du peuple la balance du pou-
voir 3. L’exemple suivant montrera jusqu’à que] excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du Péloponèse, on vit
un joueur de lyre, autrefois esclave, depuis citoyen par ses in-
trigues , et adoré de la multitude pour ses libéralités , se présenter
à l’assemblée générale avec une hache à la main , et menacer
impunément le premier qui opinerait pour la paix 4. Quelques
années après, Athènes fut prise par les Lacédémoniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée dlun Etat fondé sur les mœurs.
Des philosophes qui remontent aux causes des grands événemens
ont dit que chaque siècle porte en quelque manière dans son
sein le siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie couvre une
vérité importante et confirmée par l’histoire d’Athènes. Le siècle

des lois et des Vertus prépara celui de la valeur et de la gloire :
ce dernier produisit celui des conquêtes et du luxe , qui a fini
par la destruction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces scènes affligeantes,
pour les porter sur des objets plus agréables et plus intéressans.
Vers le temps de la guerre du Pé10ponèse , la nature red0ubla ses-
elforts, 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 mirages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parméuide, 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

l Tliucyd. lib. 3 , cap. 82. -- "’Isocr. de pue. t. r, p. 404. - aAristot. de
rcp. lib. 5, cap. 3, l. a, p. 389.-4AEschin. de tels. kg. p. 407.

e
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les mouvemens des cieux , et fixait les limites de l’année; les ora-
teurs Antiphon, Andocide, Lysias, se distinguaient dans les
ditl’érens genres de l’éloquence : Thucydide. encore frappé des
applaudissemens qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-
toire aux Athéniens , se préparerait à en mériter de semblables ;
Socrate transmettait une doctrine sublime à des disciples
dont plusieurs ont fondé des écoles ; d’llabiles généraux taisaient

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 déceraient à l’envi les temples , les por-

tiques et les places publiques. Tous ces grands hommes, tous
ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la Grèce , «se repro-
duisaient dans des élèves dignes de les remplacer; et il était aisé
de voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé

des siècles. . à -Ainsi, pendant que les différens’ peuples de cette contrée
étaient menacés de perdre l’empire des mers et de la terre , une
classe paisible de citoyens travaillait a 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’effort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières ,
et les arts par de nouveaux progrès : la poésie n’augmeutait 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 1 , 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
la morale, furent développées dans des ouvrages qui réunissaient
au régularité des plans la justesse des idées et l’élégancedu style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence de la philo-
sophie , qui sortit de l’obscurité après les victoires remportées sur
les Perses. Zénon y parut , et les Athéniens s’exercèrent aux
subtilités de l’école d’Ele’e. Anaxagore leur apporta les lumières

de celle de Thalès; et quelques uns furent persuadés que les
éclipses, les monstres et les divers écarts de la nature ne devaient
plus être mis au rang des prodiges : mais ils étaient obligés dei
sa le dire en confidence ’ ; car le peuple, accoutumé à regarder

’ Thucyd. lib. r, cap. ne et 21.-" Plut. in Paricl. t. r , p. 154; id. in
Nie. p. 538.
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certains phénomènes comme des avertissemens du ciel, sévissait
contre les philosophes qui voulaient lui ôter des mains cette
branche de superstition. Persécutés , bannis, ils apprirent que
la vérité , pour être admise parmi les hommes , ne doit pas sev
présenter a visage découvert , mais se glisser furtivement à la

suite de l’erreur. aLes arts , ne trouvant point de préjugés populaires à combattre,
prirent tout à’coup leur essor. Le temple de Jupiter , commencé
sous Pisistrate , celui de Thésée , construit sous Cimon , offraient
aux 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 Péloponèse, Panénus ,
frère de Phidias, peignit dans un portique d’Athènes la bataille
de Marathon ; et la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaitre dans ces tableaux les chefs des deux armées t.
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 Parrhasius d’Ephèse.

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 était profondément

gravée dans son âmea. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur’t : c’était le défaut de l’art,

quine faisait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent

à Polygnote 2 il fit un heureux mélange des ombres et (les lu-
mières. Zeuxis aussitôt perfectionna cette découverte; et Apol-
lodore,.voulant constater sa gloire , releva celle de son rival : il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais trouvé, pour
n la distribution des ombres , des secrets inconnus jusqu’à nous;
a on me les a ravis. L’art est entre les mains de Zeuxis 5. n

Ce dernier étudiait la nature 6 avec le même soin qu’il termi-
nait ses ouvrages7 ; ils étincellent de beautés. Dans son tableau
de Pénélope, il, semble avoir peint les mœurs et le caractère de

l Plin. lib. 35, cap. 8, t. a, p. Pausan. lib. 5, cap. Il, p. 402.--
. Plin. ibirl. cap. 9. Mém. (le l’acail. des bel]. leur. t. 35, p. :94 et 271. -
3 Aristot. (le rcp. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 455; id. depoet. cap. a, t. a,
p. 653. -4Quintil. lib. in, cap. in, p. 743.-- t Plut. de glor: Amen. l. a,
p. 346. Plin. ibid. p. 69s. Mém. ihi(l.-”Ciccr. de invent. lib. 2,.cap. I,
t. l , p. 75. Dionys. Halle. vct. script. cens. cap. i, t. 5, p. 417. Plin. ibid.
--7 Plut. in Pericl. t. i, p. 159.

l
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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 4. D’autres titres durent etciter leur admiration : il fit
voir pour la première fois des airs de tête très-piquans, des
bouches embellies par les grâces , et des cheveux traités avec
légèreté 5.

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 ; Painphile, qui s’acquit
tant d’autorité par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs
villes de la Grèce des écoles de dessin , interdites aux esclaves 7 ;
Euphranor , qui, toujours égal à lui-même , se distingua dans
toutes les parties de la peinture 8. 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 noms de 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.

Si à ces diverses générations’de talens nous ajoutons celles qui
les précédèrent , en remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès , le

plus ancien des philosophes de la Grèce, nous trouverons que
l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ deux cents
ans que dans la longue suite des siècles antérieurs. Quelle main-
puissante lui imprima tout à coup et lui a conservé jusqu’à nos

, jours un mouvement si fécond et si rapide ?
Je pense que de temps en temps, peut-être même à chaque

génération , la nature répand sur la terre un certain nombre de
talens gui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les déve-
lopper, et qui s’éveillent comme d’un profond sommeil lorsque
l’un d’entre eux ouvre, par hasard une nouvelle carrière. Ceux

’ Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691.-- ’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 657.--
aQuintil. lib. in, cap. ro, p. 744. Plin. ibid.-4Quintil. ibid. -5Plin.
ibid. Mém. de l’acad. t. 19, p. 266; t. 25, p. iô3.-°Plin. ibid. p. 694.--
7 1d. il)id.-.° Id. ibid. cap. u , p. 703. - 9 Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 2.82.
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qui s’y précipitent les premiers se partagent , pour ainsi dire , les
provinces de ce nouvel empire : leurs successeurs ont le mérite de
les cultiver et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entreprises des con-
quérans et des voyageurs. Les grandes découvertes immaria-
lisent ceux qui les ont faites et ceux qui les ont perfectionnées ;
dans la suite , les hommes de génie n’ayant plus les mêmes res-
sources , n’ont plus les mêmes succès, et sont presque relégués
dans la classe des hommes ordinaires:

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières.
Au commencement de la grande révolution dont je parle , le
philosophe Phérécyde de Syros , les historiens Cadmus et Hécatée
de Milet introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose t ,
plus propre que celui de la poésie au commerce des idées: Vers
le même temps, Thalès , Pythagore et d’autres Grecs , rapportè-
rent d’Égypte et de quelques régions’orientales des connaissances
qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient
en silence dans les écoles établies en Sicile, en Italie et sur les
côtes de l’Asie , tout concourait au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spécialement des-
tinés , parmi les Grecs, à l’embellissement des fêtes et des
temples ; ils le sont encore à célébrer les exploits des nations et
les noms des vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
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 temps d’une pros-
périté qui augmenta sa puissance’ , fut livrée à des dissensions
qui donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. On vit
à la fois se multiplier dans sonsein 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 de Delphes et
d’Olympie , de statues. Au moindre succès , la piété, ou plutôt la
vanité nationale , payait un tribut à l’industrie , excitée d’ailleurs

par une institution qui tournait à l’avantage des arts. Fallait-il
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
nombre les sulfrages du public 3. Des concours plus solennels en
faveur de la peinture et de la musique furent établis à Delphes,

I Plin. lib. 5, cap. 39, t. r , p. 378; lib. 7, p. 417. SlrIb- lib. I, p. 18.
Snid. in Ospmu’JÏ - ’ Diod. lib. m, p. ça. -- I Plin. lib. 36, cap. 5, t. a ,

p. 725.. a
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à Corinthe , àAthènes et en d’autres lieux. Les villes dela Grèce;
qui n’avaient connu que la rivalité des armes , connurent celle
des talens : la plupart prirent une nouvelle face, à d’exemple
d’Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple 1 redoutable à ses chefs
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer 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’uneinfinité d’ouvriers etde manœuvres,
dont les travaux étaient dirigés par des artistes intelligens , 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 nuisit à leur
élégance ou à leur solidité. ,Ils coûtèrent environ trois mille
talens 3 ".

Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui repro-
chèrent de dissiper les finances de l’État. a Pensez-Vous , dit-il
n un jour à l’assemblée générale , que la dépense soit trop
» forte?-- Beaucoup trop, répondit-on.- Eh bien , reprit-il ,
n elle roulera toute entière sur mon compte, et j’inscrirai mon
n nom sur ces monumens. - Non , non , s’écria le peuple : qu’ils
» soient construits aux dépens du trésor , et n’éparguez rien pour

n les achever4. n
Le goût des arts commençait à s’introduire parmi un petit

nombre de citoyens ; celui des tableaux et des statues chez les
gens riches. La multitude juge de la force d’un Etat 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-,
raillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna
des honneurs 5; d’autres qui s’enrichireut, soit en formant des
élèves” , soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans
leur atelier admirer les ’chefs-d’œuvre sortis de leurs mains’l.
Quelques uns , enorgueillis de l’approbation générale , trouvèrent
une récompense plus flatteuse encore dans le sentiment de leur

’Plut. in Pericl.’ t. r , p. 153.-’ Id. ibid. p. 159.-a Thucyd. lib. a ,
cap. I3. -4 Voyez la note VIH à la fin du volume. - ’5 Plut. ibid. p. 160.-
5 Plin. lib. 35, cap. 9, 69L Suid. et Harpocr. in HlAi’yh-5 Plin. ibid.
p. 694-7 AElian. var. liist. 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 : « Il sera plus aisé de le censurer que de l’imiter t. n
Zeuxis parvint à une si grande opulence , que , sur la fin de ses
jours, il faisait présent de ses tableaux , sous ’prétexte que per-
sonne n’était en état de les payer ’. Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même , qu’il se donnait une origine céleste 3. A
l’ivresse deleur orgueil se joignait celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure heure et
avec autant de succès que les arts, on peut avancer qu’à l’ex-
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 les autres
branches de la littérature doivent leur accroissement plutôt à la
vigueur du sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes entretenues aux dépens du
public; nulle part des établissemens durablespour 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

s Aque l’on commence a n’etre plus effarouché des notions de la

physique. ’Sous Périclès, les recherches philosophiques furent sévèrement
proscrites par. les Athéniensi; et tandis que les devins étaient
quelquefois entretenus avec quelque distinction dans le Pry-
tanée5 , les philosophes osaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles. Ils p’étaient pas mieux accueillis chez les autres
peuples. Partout objets de haine ou de mépris , ils n’échappaient
aux fureurs du fanatisme, qu’en tenant la vérité captive; et à.
celles de l’envie, que par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus
tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveille de si près, qu’à
la moindre licence, la philosophies éprouverait les mêmes ou-

trages qu’autrefois. ’ - ’On peut conclure de ces réflexions , 1°. que l’es Grecs ont tou-
jours plus honoré les talens qui servent a leurs plaisirs que ceux
qui contribuent à leur instruction ; 2°. que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales , plus que les physiques , sur celui des arts; 3°. que’les

j Athéniens ne sont pas fondés à s’attribuer l’origine , ou du moins h

j la perfection des arts et des sciences 6. Vainemfient se flattent-ils

A ’ Plin. lib. 35, cap. 9, p. 69L Plut. de glor. Athen.’3. a , p. 346. - ’ Plin.
ibid.--’Id. ibid. p. 694.-t Plut. in Pericl. t. I, p. 169.- 55chol. Aris-
toph. in nub. v. 338.-° lsocr. panes. t. r, p. r38. Plut. hello ne au pace, etc.

l t. a, p. 3.15.

1. v ’ 15
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d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’immortalitéx ; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres Grecs dans la
distribution de ses faveurs. Ils ont créé le genre dramatique ; ils
ont eu de célèbres orateurs , deux ou trois historiens, un très-
petit nOmbre de peintres , de sculpteurs et d’architectes habiles à
mais, dans presque tous les genres , le reste de la Grèce peut
leur opposer une foule de noms illustres. Je ne sais même si le

« climat de l’Attique est aussi favorable aux productions de l’esprit
que ceux de l’lonie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des talens. Ses ri-
chesses la mettent en état de les employer, et ses lumières de les
apprécier: l’éclat de ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombre
et le caractère facile de ses habitaus, sulfitaient pour fixer dans
son enceinte des hommes avides de gloire , et auxquels il faut un
théâtre , des rivaux et des juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son crédit; As-
pasie , par les charmes de sa conversation; l’un et l’autre , par une
estime éclairée. On ne pouvaitcomparer Aspasie qu’à elle-même.
Les Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté que de son
éloquence, que de la profondeur et des agrémens de son esprit.
Socrate, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes les plus
renommés , les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables ,
s’assemblaient auprès de cette femme singulière , qui parlait à

v tous leur langue , et qui s’attirait les regards de tous.
Cette société fut.le modèle de celles qui se sont formées depuis.

L’amour des lettres, des arts et des plaisirs, qui rapproche les
hommes et confond les états, fit sentir le mérite du choix dans
les expressions et dans les manières. Ceux qui avaiènt reçu de la
nature le don de plaire voulurent plaire en effet; et le désir
ajouta de nouvelles grâces au talent. Bientôt on distingua le ton
de la bonne compagnie. Comme il est fondé en partie sur des
convenances arbitraires, et qu’il suppose de la finesse et de la
tranquillité dans l’esprit , il fut long-temps à s’épurer, et ne put

- jamais pénétrer dans toutes les conditions. Enfin la politesse ,
ui ne fut d’abord que l’expression de l’estime , le devint insen-

siblement de la dissimulation. On eut soin de prodiguer aux
autres des attentions pour en obtenir de plus fortes , et de res-
pecter leur amour-propre pour n’être pas inquiété dansle. sien.

l Athen. Deipnos. lib. 6, cap. I3, p. 250.

l



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE;

«mas LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉsos-cumsr.

:24: mCHAPITRE PREMIER.

Dgpart de Scythe. La Chersonèse tartrique". Le Pont-Eus"): b.
Etat de la Grèce ( depuisla prise d’Atbènes l’an 404 avant
Jésus-Christ, jusqu’au moment du voyage j. Le Bosphore
de Thrace. Arrivée à Byzance c. A

Anscnsnsm, Scythe de nation, fils de Tonaris, est l’auteur
de cet ouvrage, qu’il adresse à ses amis. Il commence par leur
exposer les metifs qui l’engagèr à voyager.

Vous savez que je descen v go Anacharsis, ’si célèbre
parmi les Grecs, et si indi t traité chez les Scythes.
L’histoire de sa vieet de sa m ’inspira, 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 Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant , il changea souvent de maître, traîna ses fers chez 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 , cÏétait le-nom du
Thébain, m’attirait et m’humiliait par les charmes de sa con-
versation et par la supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernemens , leurs sciencesçleurs
arts , leurs fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissable

* La Crimée. -J La mer Nain-c Constantinople. -d L’an 400 "un:

C. r



                                                                     

228 VOYAGE ’ a *de nos entretiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport :
je venais d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagina-.
tion ajoutaitles 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 a 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 Chéronée. 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 lit relation’ de mon voyage. Peut-être serait-elle plus
exacte , si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer me
livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin. t

Vous, que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse , Arsame, Phédime, illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point
éclat ils brillaient à ma vue’

grande qualité du cœur et it; lorsque j’avais à parler
de bienfaits et de reconnais ous 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 : IL on’rm’r LES nourris D’Aasuus ET DE Partouze.

’ mêler à mes écrits! De quel

e1j’avais à peindre quelque

VERS la fin de la première année de la cent quatrième olym-
piadet , je partis avec Timagène , à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tanaïs”, près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce. de mer connue sous le nom de Lac ou de Palus Méotide.

Pan ticapée.

La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville
de Panticapée , située sur une hauteur 1 , vers l’entrée du dé-

«au mais d’avril de l’an 363 avant J. C.-”Le Don.-tSu-ah. lib-7,

r- 309 *" a ’ .
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trait qu’on nomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au

Pont-Enfin. ’ - ’Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une colonie ’ ,
est devenue la capitale d’un petit Empire qui s’étend sur la côte
orientale de la Chersonèse taurique. Leucon y régnait depuis
environ trente ans ’. C’était un prince magnifique et généreux 3,

qui plus d’une fois avait dissipé des conjurations et remporté
des victoires par son courage et son habileté 4. Nous ne l: vîmes
point : il était à la tête de son armée. Quelque temps upara-
vaut , ceux d’Héracle’e en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte pour tenter une descente dans ses Etats. Leucon ,
s’apercevant que ses troupes s’opposaient faiblement au projet
de l’ennemi, plaça derrière elle un corps de Scythes , avec
ordre de les charger, si elles avaientla lâcheté de reculer 5.

On citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris,
par de fauses accusations, avaient écarté plusieurs de ses amis
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin; et l’un

d’eux ayant hasardé une nouvelle délation : a Malheureux ,
n lui dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats tels que toi
n n’étaient nécessaires aux despotes 6. n I

La Chersonèse taurique produit du blé en abondance : la
terre, à peine effleurée par le soc de la charrue, y rend trente
polir un 7. Les Grecs y font un si grand commerce, que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie ü , autre ville du Bos bore ,

un port capable de contenir cent vaisseaux 8. Les marchand; 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 a 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. la, t. r, p. nl8.-’ Diod. lib. 16,
p. 432.-- 3 Chrysip. ap. Plut.’ de stoicor. repugn. t. a, p. 1043. -t Polyæn.

jeunes. lib. 6, cap. 9. - 5ld. ibid. -u-6 Athen. lib. 6, Cap. I6, p. a57. --
7 Strab. ibid. p. 311.-1 Aujourd’hui casa. -’ Demostli. in Leplin. p. 546.
Strab. ibid. p. 309.-, Demosth. ibid. p. 545. -” Voyez la note 1X à la fin

du volume. A M ’ c
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témoins de mon bonheur; j’en parlais à tout le monde. Tout
ce qui me frappait, je courais l’annoncer à Timagène , comme
une découverte pour lui ainsi que pour moi : je lui demandais
sitle 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’ofl’rait des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient

faits pour élever l’âme , mon admiration avait besoin de se son-
. lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou par des excès

de joie que Timagène ne pouvait modérer. Dans la suite, ma
surprise, en s’afl’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-Enfin.

Je ne décrlrai point les mouvemens dont je fus agité .lorsqn’a
la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxin, se développa insensiblement à mes regards”. C’est un
immense bassin (Atlas, pl. 7.), presque partout entouré de
montagnes plus ou moins éloignées du rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de l’Asie
et de l’Europe l. Sa longueur , dit-on ’, est de onze mille cent
stades”; sa plus grande largeur, de trois mille trois cents c. Sue
ses bords habitent des nations qui diflèrent entre elles d’origine,
de mœurs et de langage 3. On y trouve par intervalles, et prin-
cipalement sur les côtes méridionales, des villes grecques fon-
dées par ceux de Milet, de Mégareet d’Athènes, la plupart
Construites dans des lieux fertiles ettpropres 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 poisaons 5. Les thons, les tur-
bots, et presque toutes les espèces y vont déposer leur frai, let
s’y multiplient d’autant plus que cette mer ne nourrit point de

a Voyez la carte du Pont-Euxin. - l Slrab. lib. 7 , p. -- ’ Hérodot.
lib. 4, p. 8V. - 5 Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie. - 0 Environ
cent sium-quatre lieues trois quarts.- ’Alum. Marcell. lib. un, cap. 8. ---
4 Irlcrodot. op. Macroh. lib. 7 , cap. in. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3a,
p. (540. - ’Aristot. blet. anim. lib. 8, cap. I9, t. l, p. 9:3. Voyag. de

Chant. t. i, p. 107. .y
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poissons ronces et destructeurs ’. 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
lfréquens 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-Euxin.Quand il l’eut ter-
miné: Vous avez, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie ; telle est précisément sa
forme 6. 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
de s’éloigner des côtes , dirigea sa route vers l’ouest , et ensuite

vers le sud. Nous nous entretenions, en les suivant , des nations
qui les habitent ; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-
cher du rivage de la mer , parce qu’elle leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire 7. On nous dit qu’en hiver,
quand la mer est prise 9 , 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 Borystbène” , celle de l’Ister 5 et de quelques
autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre , et quelques
fois à l’ancre fi.

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 Tiùmgène: ils sont moins amers pour ceux qui
ont en 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! qu’il m’eût été doux de le revoir après une si

longue absence l mais je crains bien que la mort...,..

l Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. I7, t. r , p. 874. Strab. lib. g, p. 3go.
Plin. lib. 9, cap. 15, l. x , p. 507. Arum. Marne". lib. 22, cap. , p. 318.
-’ Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 3a , p. 639 Voyag. de Chard. t. r ,
p. 91-3 Voylg. de Tournef. t. a, leur. 16. --iStrab. lib. r, p. 5o. .-
5Aristot. mucor. lib. I, cap. I3, t. r , p. 545 et 546.-55tnb. lib. a,
p. m5. Dionys. perieg. v. I57. Scbol. ibid.--7 Arrian. peripl. ap. guogrn
min. t. r, p. 8.-’ Voyag. de TournefÎp. 130.- 9Aristot. ibid. cap. la,

q p. 543.-’Aujournl’hui le Dniëpen-l’ Le Dannba.--- ’°Dem*ouh. in Polycl.

Pr l°87t L



                                                                     

232 V OYAGEÉpaminondas.

Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. Que les dieux
soient bénis! 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 t. - Mais du moins dans sa retraite
il attire les regards de toute la Grèce?-Non; ils sont tous
fixés sur Epaminondas de Thèbes. -Epaminondasl 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 z les liens du sang
nous funirent de bonne heure. Je n’avais que quelques années
de plus que lui : il fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans 1
l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne suffi-
saient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’en souviens:
nous ne pouvions l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricien
triste et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait que douze
à treize ans quand je me rendisàl’armée de Cyrus: il laissait quel-
quefois échapperles traits d’un grand caractère. On prévoyait l’as-

cendantqu’il aurait un jour sur les autres hommesi. 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 Timagène , ô ma patrie l heureux séjour de mon enfance!

plus heureux Epaminondas Un saisissement involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour : 0h 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 efi’et.

Après quelques momens de silence , il demanda comment
s’était Opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pas de moi, dit Cléomède, le détail circonstancié de
tout ce qui s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux

t Diog. Laerl. in Xenoph. lib. a, 5 5i.--’ Plut. de gen. Suer. t. a, p. 5:6
et 579. Nep. in Epam. oap. i.--’ 1d. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. AEliau.
var. liist. lib. 3, cap. (7.-tNep. ibid.
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principaux événemens : ils suffiront pour vous instruire de l’état

actuel de la Grèce. V
Agésilas.

Vous aurez su que, par la prise d’Athènes ’ , toutes nos ré-
publiques se trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lacé-
démoniens ; que les 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 Ioniens ,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter
la vengeance d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince ; et ses vues s’étendant avec ses succès, il roulait
déjà dans sa tête le projet de porter ses armes en Perse , et d’at-
taquer le grand-roi jusque sur son trône t.

Bataille de Coronée.

’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 b : elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lacédémone avait
obligé d’interrompre’le cours de ses exploits. Xénophon , qui
combattit auprès de ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu.
une bataille si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l’hon-
neur de la victoire, les Thébains celui de s’être retirés sans

prendre la fuite 4. 0Cette victoire , en altermissant la puissance de Sparte , fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvellesligues. Parmi les vainqueurs
mêmes [les uns étaient fatigués deleurs succès, les autres de la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant a 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:
a 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 , a l’exception des ilesde Lemnos,
a» d’Imbros et de Scyros, qui appartiendront aux Athéniens. Il

4 L’an 404 avant J. C..-- t Plut. in Ages.’ t. 1 , p. 603. Nèp. ibid. cap. 4.
-- ’ choph. hist. græc. lib. 4, p. 513. Plut. ibid. p. 604. Id. apopbth. lacon.
L a, P- all.--”I.’au 393 de la même ère. -3 Plut. in Agcs. t. r , p. 605,
Xenoph. in Agcs. p. 659. - 4 1mm... græc. lib. 4, p. 519. Plut. ibid. Diod.
lib. :4, p. 302.-: L’an 387 ibid.



                                                                     

234 VOYAGEn joindra ses forces à celles des peuples qui accepteront ces”
n conditions, et les emploiera contre ceux qui refuseront d’y

a souscrire l. 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 sang depuis près d’un siècle : par le second,
en obligeant les Thébains a reconnaitre l’indépendance des villes
(le la Béotie, ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peut-
êlre en étatde s’opposer à leurs projets ’ : aussi les Théhains ,
ainsi queles Argiens , n’accédèrent-ils au traité que lorsqu’ils y-

furent contraints par la force. Les autres républiques le Te?
çurent sans opposition , et quelques unes même avec empresse-u

ment. CPeu d’années après" , le Spartiate Phébidas passant dans la
Béolie 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 Lacédémoniens, engagea Phébidas à s’emparer

de la citadelle , et l.ui en facilita les moyens. C’était en pleine
paix , et dans un moment ou, sans crainte, sans soupçons, les
Thébains célébraient la fête de Cérès i. Une si étrange perfidie
devint plus odieuse parles cruautés exercées sur les citoyens for-
tement attachés à leur patrie: quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens : Isménins, chef de ce
parti , avait été chargé de fers , et mis à mort sous de vains pré-

textes. pUn cri général s’élera dans la Grèce. Les Lacédémoniens
frémissaient d’indignation ; ils demandaient avec fureur si Phé-
hidas avait reçu des ordres pour commettre un pareil attentat 5.
Agésilas répond qu’il est permis à un général d’outre-passer ses

pouvoirs quand le bien de l’Etatl’exige, et qu’on ne doit]uger
de l’action de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se
trouvait alors à Lacédémone’: il calma les esprits en les aigris--
sont contre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la cita-
delle de Thèbes, et que Phéhidas serait condamné à une amende
de cent mille drachmes 5 b.

’ Xennpb. hist. græc. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. Goa. Isocr. de pae. t. r ,
p. 369 Plut. apophth. laCOn. t. a. p. an3.-’ Xenoph. lib. 5 , p. 551. Plut.
in liges. t. I, p. 608. Nep. in Pelop. cap. 1.-eL’an 382 avant J. C..-
’ Xenopll. hist. grzc. lib. 5, p. 556. Plut. in Agcs. t. x , p. 608. Nep. ibid.
-- i chopll. ibid. p. 557. Plut. in Peiop. t. l, p. 280.-5Xenoph. ibid.
r. 55-; et 558. Plut. in Aires. t. l, p. 608.-° Id. in Pelop. t. 1, p. 280. Nep.
ibid. ---h Quatre-vingt-dix mille livrer, a



                                                                     

g D’ANACHARSIS. 235Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède , Lacédé-
mone 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

moinmême 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 i. Mais je puis
vous protester qu’il était adoré des soldats5, dont il partageait les
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 a, toujours
prêt à écouter nos plaintes z 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
Théhains? 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 "’. .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 ,
à l’exception d’une seule qui le maîtrisait, et qui, enrichie de
la dépouille des autres , était devenue tyrannique, injuste, inca-
pable de pardonner une offense. C’était un amour excessif de

’ Polyb. hist. lib. 4, p. -’ Plut. in Ages. t. r, p. 609.-’ chopb.
hist. par. lib. 5; id. in Amen-si Isocr. Archid. t. a, p. 38. - 5 Xennpli.
ibid. p. 667.-° Plut. ibid. p. -7 chnph. hist. græc. lib.. 5, p. 6I9.
Plut. ibid. p. 596. --J Xenoph. ibid.-p. 654-9 Plut. apophth. lacon. t. a, .
p. 213.-" 1d. in Ages. l. r, p. 5985 id. apophth. tacon. t. a, p. :09.

r
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236 VOYA GEla gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé plus
d’une fois l, surtout lorsqu’ils déconcertèrentle projet qu’il avait

conçu de détrôner le roi de Perse. ’ v
Pe’lopidas.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leurdécadence 2’

la plupart de leurs alliés les abandonnèrent; et, trois ou quatre
ans après ", les Thébains brisèrent un joug odieux ’. Quelques
citoyens intrépidesdétruisirent dans une nuit, dans un instant ,
les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs
premiers efforts , les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des
bannis, le jeune Pélopidas, fut un des premiers auteurs de Cette
conjuration 3. Il était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses ; il le fut bientôt par des actions dont l’éclat rejaillit sur

sa patrie. 1Toute 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 ’a soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois4 ses soldats
accoutumés à vaincre sans ses ordres r 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 : « Voilà le fruit des leçons
I 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

gêner-aide la Grèce : il recueillit dans une des campagnes sut-
vantes le fruit de ses travaux et de ses réflexions.

Il était dans la Béotieô; il s’avançait vers Thèbes 5 : 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. græc. lib. 7, p. 621. Plut. in Ages. t. r , p. 599.;dL’an
3’79 ou 378 avant J. C. -’ Xenopb. ibid. lib. 5, p. 566.- ’ Plut. in Pelop:
p. 28:. Nep. ibid. cap. 2.-i Xennph. ibid. p. 57-) et 575. Dodwell. annal.
XenOph. ad ann. 378.-- 5 Plut. ibid. p. 285. - 5 Id. ibid.--” L’an 375 de la

même etc. . ,
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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
n nôtres? in 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 terminer leurs différends à l’amiable. La diète
fut convoquée ’a Lacédémone t : Ëpaminondas y parut avec les
autres députés de Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année. J usqu’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 sihle à toutes les craintes. En
même temps qu’il fortifiait sa santé par la course , la lutte 4,
encore plus par la tempérance , ileétudiait 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 ornémens de Part”; mais on y démêlait tou-
jours l’éloquence des grandes âmes. Ses talens, qui l’ont placé
au rang des orateurs célèbres, éclatèrent peur la première fois
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y discutèrent leurs
droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès ,
entêté de sa naissance, fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions importantes que
les Athéniens avaient èonfiées à ceux de sa maison; parla des
bienfaits que les peuples du Péloponèse avaient reçus des divi-

’Xenopb. hist. guée. lib. 6, p. 5go.-’ Plut. de occult. vivend. t. a,
p. I log-3M. de genets. Suer. t. a ,I p. 585. AElian. var. hist. lib. 3, cap. I7.
Diod. lib. r5 , p. 356. Id. in excerpt. Vides. p. 246. Cicer. de cilié. lib. r ,
cap. 44 , t. 3, p. 223.- t Nep. in Epiun. cap. a. - 5 Id. ibid. cap. 3. -° Id.

ibid. cap. 5. - 7 Xenoph. ibid. v ’



                                                                     

238 VOYAGEnités dont il était le ministre, et conclut en observant que la
guerre ne pouvait commencer trop tard , ni finir trop tôt. Cal-
listrate, orateur renommé, au lieu de défendre l’intérêt géné-
ral de la Grèce, eut l’indiscrétion d’insinuer, en présence de,
tous les alliés , que l’union particulière d’Athènes et de Lacédé-

mone assurerait à ces deux puissances l’empire de la terre et de
la mer. Enfin, Autoclès, troisième député , s’étendit avec cou-
rage sur les injustices des Lacédémoniens, qui appelaient sans
cesse les peuples a 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 1. Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, et’ne s’exprimaient 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 : n Et vous paraît-il juste et raisonnable, dit Agésilas,
n d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie? --- Et vous,

si répondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable et juste de
a reconnaitre celle de la Laconie?-Expliquez-vous nettement,
i reprit Agésilas enflammé de colère : je vous demande si les

villes de l’a Béotie seront libres. --Et moi, répondit fièrement
Épaminondas, 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-
’vantage d’Agésilas 4. Quoi qu’il en soit, les principaux articles
du décret de la diète portaient qu’on licencierait les troupes,
que tous lespeuples jouiraient de la liberté, et qu’il serait permis
à chacune des puissances confédérées de secourir les villes op-
primées 5.

On aurait encore pu recourir à la négociation; mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

t
D

’ ’ Diod. lib. 15, p. 366. --’ Plut. de sui lande , t. a. p. 545. Id. epophth.
t... a , p. 191-3 Id. in Axes. t. v , p. (in. a-J Xenoph. hist. grue. lib. 6 ,
p. 593.-51d. ibid. Diod. lib. 15, p. 355.

i
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tige ’ , donnèrent ordre au roi Cléomhrote , 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
Thébains ne pouvaient leur opposer que six mille hommes d’in-
fanterie 3 et un petit nombre de chevaux; mais Epaminondas
était à leur tête , et il avait Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres; il répondit que le meilleur
des présages était de défendre sa patrie 4. 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
hasardl’, n’avait ni expérience, ni émulatibn 5. 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 du endroit de 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-
3! cria-t-il , comment a-t-on le temps de mourir dans une pa-
» reille circonstance 3? n
p Le lendemain a se donna cette bataille que les talens du géné-
ral thébain rendront à jamais mémorable. Cléomhrote s’était
placé à la droite de son armée avec la phalange lacédémonienne9,

protégée par la cavalerie , qui formait une première ligne.
Épaminondas , assuré de la victoire , s’il peut enfoncer cette aile
si redoutable , prend le parti de refuser sa droite àzl’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, Cléomhrote change sa première
disposition; mais , au lieu de donner plus de profondeur à son
aile, il la prolonge pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur celle des La-

IXenoph. hist. græc. lib. 6, p. 594.-’Plut. in Pel0p. t. r, p. 988.-
3 Diod. lib. 15 , p. 367. -- i Id. ibid. -5 Xenoph. ibid. p. Diod. ibid.
Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3, 5 8. -° Xenoph. ibid. p. 596. -7 Cicer. de
allie. lib. I , cap. 24, t. 3 , p. non-J Plut. de unit. tuend. t. a, p. r36. --
tLe 8 juillet de l’année julienne polémique, 371 avant J. C.-- 9 Xenoph.
ibid. Diod. lib. I5, p. 370. Plut. ibid. p. Arriau. taclic. p. 32. Folard,
trait. de la colon. chap. no, dans le premier vol. de la trad. de Polyb. p. 57.
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cédémoniens, et la renversa sur leur phalange , qui n’était plus
qu’à douze de hauteur. Pélopidas , qui commandait le bataillon
sacré’t, 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 Cléomhrote. Les guerriers
qui l’entouraient sacrifièrent leurs jours, ou pour sauver les siens,
on 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,
ell’rayés de la perte que Sparte venait d’essuyer , et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’aflligés 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 Lacédémoniens. De sept cents Spar-

tiates, quatre cents perdirentJa 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 , où 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 Lacédémone g

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 foie peinte sur le visage,
courir aux temples, à la place publique, remercier les dieux et
se féliciter mutuellement (l’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 T héhains furent si enorgueillis de ce succès, que le phi-
losophe Antisthène disait : u Je crois voir des écoliers tout fiers

aC’était un corps de trois cents ieunes Thébains renommés pour leur
valeur.-l Xenophuhist. græc. lib. 6, 1; 597.-’Id. ibid. Diod. lib. 15.
p. 371.-- ’ Xenoph. ibid. p. 598.-t Id. ibid. p. Plut. in Agen. t. l ,

p. 6m. .
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y. d’avoir battu leur. maître t. 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 f. 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 Lacédémone 4 , hâtant
la défection des autres, brisant le joug sous lequel les Messé-
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 a. 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 la qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête
de son armée, et faire ses dispositions pour passer l’Enrotas,
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 7 l n -t Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. An
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 enidanger; 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’efl’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 Laconiea; jamais le!
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp 9.

’ Plut. in Lyc. t. r, p. 59.-’Polyb. hist. lib. a, p. 127.-3Dodwell.
annal. Xenoph. p. 279.-flL’au 369 avant J. C.--iXenoph. hist. græc.
lib. 6. P. 607. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 8.-5 Plut. in Pelop. p. aga; in
Âges. p. 6:3. Diod. lib. l5. 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. r4 , cap. 5.-7”Plut. ibid. t. r , p. 613.-° Thucyd. lib. a, cap. a5;
lib. 4 , cap. 4l; lib. 5, cap. 14. Plut. in Par. p. r70. --9 Isocr. êrchid. t. a,

r. i 1



                                                                     

a4: vomersMalgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas montrait un
front serein, et méprisait les injures de l’ennemi, qui, pour le
forcer a quitter son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté , tan-
tôt ravageait sans ses yeux les Campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites , environ deux Cents conjurés s’étant mpare’s d’un poste

avantageux et difficile à fuiter, on p’mposait de faire marcher
poutre eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce conseil. Il se
présenta lui-arnême aux rebelles-,psuivi d’un seul domestique.
a Vous avez mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas
n ici que v0us deviez vous rendre ; c’est dans tel et tel endroit. n
Il leur montrait en même temps les lieux on il avait dessein de
les disperser. Ils y allèrent aussitôt 1.

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’Ele’e avaient abandonné le siége. Les Thé-

bains perdaient journellement du monde et commençaient ’a
manquer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples faisaient
des levées en faveur de Lacédémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas a se retirer. Il fit le dégât dans le reste de la La-
conie; et après avoir évité l’armée des Athéniens, commandée

par Iphicrate , 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 a leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avaient conservé quatre mais entiers au-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 seshjuges avec la même tranquillité qu’à la tête
de son armée. a La loi me condamne , leur dit-il ; je mérite la
a mort 4. Je demande seulement qu’on grave cette inscription
l 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
à la Grèce; parce que, sous sa conduite , les Thébains assié-

gèrent Lacédémone, qui s’estima trop heureuse d’échapper
t) à sa ruine; parce qu’il rétablit ’Messène , et l’entOura de fortes

» murailles 5., u Les ’assistans applaudirent au discours d’Epa-
minondas , et les juges n’osèrent pas le condamner.

un

:138:

p. 3o. Dinarcb. adv. Demosth. up. orat. græc. p. 99. Diod.’lib. r5, p. 5’77.
AElian. var. hist. lib. 13, cap. 4a. Plut. in Agcs. p. 613,

t Plut. in Agen. t. l , p. 614.-’Xenoph. hist. "grec. lib. 6, p. 6:2. --
a Plut. in Pelop. t. r, p. 290. op. in Epam. cap. 7. -- 4 Plut. de sui lande ,
t. ne, p. 540.-- 5Nep. ibid. cap.’8. AElian. var. hist. lib. 13, cap. .42.
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L’envie, quis’accroit par ses défaites , crut avoir trouvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distributiOn des emplois, le vair.-
queurdeLeuctres 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 ’ilnl’avail (Mini-même, qu’il ne faut pas user

des hommes par les places, des places par ceux qui les

remplissenti’. v . .Pendant les six années qui se sont écoulées depuis , nous nous
.vu plus d’une foisEpam’inondas faire respecter les armes thébains
.dansle Péloponèse, et Pélqpidas les faire triompher en Thes-
salie F. Nousavons vu ce dernier, choisi pour arbitre entredeux
frères qui se disputaient Le trône de Macédoine, terminerieuns
différends ,. et rétablir la paix dans ce royaume 3 apaiser ensuite
à la cour de Suze 4 , ou sa réputation , qui l’avaitdevancé , lui at-
tira des distinctions brillantes n; déconcerter les mesures des dé-
rputésd’Athènes et IdeLace’démone, qui demandaient la protec-

tion du roide Perse; obtenir pour sapatriçuntraité qui tuais-
.sait étroitement avecce prince. . . , w ., q

Il marcha l’année dernière” contre un tyran de Thessalie,
nommé Alexandre, et périt dansleoombat , en poursuivaptl’en.
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse5. Thèbes etles puis.
sence; alliées pleurèrent sa ,mort : Thèbes a perdu l’un de ses
soutiens , mais :Epaminondas lui reste. Il se propose de porter les
«derniers coupsà Lacédémone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent, forment des ligues, font deslpréparatifs immenses.
On prétend, que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens,
et que cette union nÎarrétera pdnthpaminondas. Le printemps
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut le récit de
Cléomède.

Le Bosphore.

Anus plusieurs jours denavigationheureuse, nous arrivâmes
au Bosphore de Thrace. C’est le nom que l’on donne au canal
dont Ciéqmède nous avait parlé. L’abord en est dangereux; les
vents contraires .y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisinesü [et lesnavigateurs n’y trouvent que lamort ou l’escla-
vage : car les hahitans de cette contrée sont de vrais barbares,

-pu’isqu’.ils maternels 7. ’( Atlas, 8. )

En entrant dans le canalJe , l’équipage adressa-mille actions de
A ’ Plut. de pmcept. reip. t. au). 811.-- ’ XenOph. bist. græc. lib. 7, p. 616
et 624. Plut. in Pelqp. p. 291. Dodwell. annal. XenOph. p. 280 et 283. -
3 Plut. ibid. -.4 Xenoph. ibid. lib. 7, p. 6’10. Plut. ibid. p. 294. -a L’an
367 .avant J. C. (Dodwell. anoal.)--5 L’an 364 de la même ère-.- 5le.
in Pelop. p. Nep. in Pelop. cap. 5. Dodwell. annal. WXEnopl). p. 286.
--- iVoyag. de (Huard. t. r, p. 100.-7 Xenoph. ibid. p. 380 et412.-° Voyez
la carte du Bosphore de Thrace.
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grâces à J upiter; 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 je disais à Timagène’:
Le pont-Enfin reçoit, à ce qu’ont prétend, près de quarante
’flenves , 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 ? 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. ’
h 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 , estade cent vingt stades-w. Sa largeur varie : à l’entrée, elle
est de quatre stades 5”; à l’extrémité opposée, de quatorze cglEn

certains endroits , les eaux forment de grands bassins et des baies

profondes l5. ’ ’ ’
’ De chaque côté, le terrain s’élève en amphithéâtre, etprésente

des aspects les plus agréables et les plus diversifiés; des collines
couvertes de bois et des vallons fertiles y font par intervalles un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent la
direction du canal 7. On voit sur les hauteurs des 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-
tteaux destinés à la pêche, et de vaisseaux qui vont au Pont-
"Euxin, ou qui en rapportent les dépouilles.

i Vers le milieu du canal , on nous montral’endroitoù Darius ,
iroi de Perse , fit passer sur un pont de bateaux sept cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui n’a

*Cbishull. antîq. asiat. p. 61.-’Voyag. de Toumef. t. a, p. 123. -
, ’ Aristot. meteor. lib. a, cap. a, t. r, p. 552.-4Herodot. lib. 4, cap. 85.
"Polyh. lib. 4, p. 307 et 3". Arrian. peripl. p. la, up. geogr. min,v t. r. -
(Quatre lieues treize cent quarante toises. - 5 Herodot. ibid. Strab. lib, a ,
p. 125. -b Trois cent soixante-dix-buit toises-0 Treize cent vingt-trois toi se.
Les anciens diflërent entre eux, et encore plus des modernes, sur ces candi?
ainsi que sur celles du Pont-Enfin, de la Propontide et de l’Hellesp t. J i
dû m’en tenir en général à celles d’Herodote, qui étaient les plus confines à

l’époque de ce voyage-5 Voyag. de Tournef. ibid. p. 158.-- 7Id’. ibîd.
p. H5.
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plus que cinq stades de large t,,s’y trouve resserré par un pro-ç
montoire sur lequel est un temple deMercure 1 . 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

uche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu. du même côté
celle de Chalcédoine. (Plan de Byzance, Atlas, p1. 8.)

CHAPITREHIÎE. .Ï .....

Description de "Byzance. Colonies grecques. Le détroit ide
I l’HelleSpont. Voyage de Byzanceà Lesbos. 5 v i

.Byaance. L .

,BZYZANCÈ, fondée autrefois par les Mégariens 5, successivement
rétablie par les Milésiens4 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 a droite sur cette mer
qu’on appelle Propontide; en face, aug-delà d’un canal. étroit,
sur les villes de Chalcédoine et de Chrys0polis ; ensuite, sur. le
détroit du Bosphore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golfe qui sert de port,’et qui s’enfonceidans les. terres usqu’à la
profondeur de soixante stadesç”. (Atlas, pl. 8. )’ 4 I Ï
’ 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 violencendes’flots , et en’certains
endroits par les rochers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancentdansla mers.’ ’ Il t I e 1: -

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 placeras-
sez vaste pour y mettre une petite armée en bataille ". Il yeom-

’ .4 Quatre cent soixante-douze toises et demie.- ’ Polyb. lib. 4 , p. 3". Plin.
lib. 4, cap. a4.--’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 39,.p. 635.- 3 Steph. if;
305045. Eustath. in Dionys. v. 306.-l Vell. Paterc. lib. a, cap. 15.-- ’Amm,
Marcell. lib. un, cap. 8; p. 308. Justin. lib. 9, cap. 1.-5 Strab. lib. 7,
’p. 326. -*Denx lieues un quart. - 7 Dio , bût! rom. lib. 74 , p. vaSr. He-
rodian. lib. 3, in init.- ’ Die, ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.-»
9 Aristot. de cur. rci famîl. t. a , p. 502. - 5° Diod. lib; i3, p. 19°. .- 15 Xe.

noph. ibid. Zozim. lib. a, p. 687C A I p i k
f
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firme ou miette les décrets’d’nn sénatplus éclairé que lui *. Celte
inconséquence m’a’frapp’é dans plusieurs villes de la Grècegletjie

me suis souvent rappelé le mot d’Anacbarsis à sans; a Parmi
n vous, ce sont les sages quidiscutent , et les fous quidécidlen! ’. w

Le territoirelde Byzanceproduit une grande abondante degrains
et de fruits 3,, trop souvent exposés aux incursions des Thraces
qui habitent les villages voisins 4. On pêche, jusque-dans le port
même5r, 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 grossissent les revenus de laville 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 Pontg-Euxin’ , et d’afi’amer les nations qui en tirent leîrr

subsistance. De la, les efforts qu’ont faits les Athéniens etiles La:-
cédémoniens pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors

alliée des premiers 9. p A i V i IIl Cléomède avait pris de la saline à Panticapée i9; mais comme
celle de Byzance est plus estimée " , il acheva de s’en approvi-
sionner; et, après qu’il eut terminé ses affaires, nous sortîmes du
port], et nous entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette
nier " est , à ce qu’on prétend, de cinq cents stades t ; sa longueur.
de. quatorie cents a- Sur ses bords s’élèvent plusieurs villes célè-

bres; fondées ou conquises par les, Grecs: d’un côté, Selymbrie ,
’Périnithe , Bizanthe; de l’autre , Astacus en Byth’inie, Cpsique

«me. I a . l ’ . t . ,
’ v ’ I Colonies.
..., . ..Les m’ai-salue nouuvions parcourues ofl’raientsua-leurs rivages
,plusieurséteblissemens formés par les peuples de la Grèce c.
J’en devais trouver d’autres dans l’HelIespont, etsans doute dans
des amers pluq éloignées. Quels fumable. motifs de cesgémigra-
tiens? De que] côté furenbelles dirigées l Les colonies ont-elles

fumons. de cor. p. 487.-! Plut. in Scion. m, 1.-. ahanons. lib. a,
p. 313. Eerodian. lib. 3, in init. Tacit. annal. lib. sa, cap.’63. --ti Xennph.
exped. Cyr. lib. 7, p. Polybt ibid. - 58ml). lib. 7, . 320. Allien.
lib. 3, cap. a5, P. 116. Pat. Grill. ræf. ad. urb. descript.-- Aristot. hist.
an’im. lib. 6, cap. I7, t. j, p. 874,1ib. 8, cap. 19, p. 913.. Plin. lib. 9, cap. 15,
t. l, p. 507. Tacit. ibid. --7 Aristot. à: car. rei fanai]. t. à, p. ,Soa.-’ De-
mosth. in Leptin. p. 549. Id. in Folycl. p. 1084. Xen’oph. hist. gram. lib. 4,
p. 542. -9 Diod. lib, 16 , p. 4m. - It’Demoslh. in Eau. p. 953.-" Albert.
lib. 3., p. "7 et.’I’20.- " Herodot. lib. 4, cap. 86.-ü Pré. de dix-neuf lieues.
--5 PIE de cinquante-trois lieues. --G Voyez la table des colonies grecques,
dans le troisième volume. t * ’ t ’ ’ I -
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censerve’ des relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit

quelques cartes sous mes yeux, et Timagène s’empressa de rée

pondre à mes questions. - v lLa Grèce , me dit-il ,est une presqu’île bernée à l’occident par

la mer Ionienne, à l’orient par la mer Elle comprend an-
jourd’hui le Péloponèse , l’Attique, la Phocide kola Béotie , le
Thessalie, l’Etolie, l’Acarnanie , une partie de l’Epin,et quel-
ques autres petites provinces. C’est là que, panai plusieussvilles
florissantes ,i on distingue Lacédémone , Corinthe, Athènes et

Thèbes. a . r aCe pays est d’une trèHnédiecre étendue 4, engendrai stérile,
et presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’ha-s .
bitaient autrefois se réunirent par le besoin , etdans la suite des l
temps se répandirent en diriÏénentes contrées. Jetons un.»coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos pesse-siam. ’

A l’occident nous occupons les îles voisines, telles que. Ze-
cynthe , Céphalénie, Corcyre; nous anions même quelques ’e’ta-
blissemens sur les côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avons formé
des sociétés nombreuses et puissantes dans hvpartie méridionale
de l’Italie , et dans presque tonte la Sicile. Plus loin encore, en
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Phos-
céens, mère de plusieurs coloniesdlahlies sur les côtes voisines;
Marseille, qui doit s’enorgueillir de s’être donné des lois sagesî,
d’avoir vaincu les Carthaginois ’ , et deinise fleurir dans une rê-

gion barbare les sciences et les exode la Grèce. 5 4 s i
En Afrique , l’opulente ville de Cyrène,«oopitale d’un royaume

de même nous , et celle-de Matis, située à l’une des embolu-

chures du Nil, sont sous nous domination; - t 2’
En revenant vers le nord , vous nous trouverez on possession

de presque toute l’île de Chypre, deœllesdeBhodes otde Quête,
de celles de la mer Egée , d’une grande partie des bardelle un:
opposés à ces iles, de ceux de l’Hellespont , de plusieurs côtes de

la Propontide et du Pont-Enfin. . ’ * ’-
Par une suite de leur , les Athéniens portèrent leurs

colonies à l’orient, et les peuples du Péloponèse à l’occident de
la Grèce ’. Les habitons de l’Ionie et de plusieurs îlesede leur
Égée sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile , et par les Lacédémoniens dans le

grandeGrèce. . v . t .7 A. vL’excès de population dans un canton , l’ambition dans les
chefs 3 , l’amour de la liberté dans les particuliers ,’ des maladies
contagieuses et fréquentes, des oraclesiluipçsteurs , des vœux iu-

- 4Envireruiix-nent’ cents lieues carrées.*’Thncyd. lib. l, cep. 13.-!-
°ld. ibid. cap. sa. -3 Herodot. lib. 5, cap. 4a.



                                                                     

248 VOYAG Endiscrets donnèrent lien à plusieurs émigrations; des Ïvnes 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 unissentAdes enfans à ceux dont ils tiennent le
jour subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées ’.
Elles prennent , sous leurs difl’érens rapports, les noms tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère, d’aïeule; et de ces
divers titre; naissent leurs engagemens réciproques 3. I

La métropole doit naturellement protéger ses colonies, qui,
de leur côté , se font un devoir de voler à son secours quand elle
est attaquée. C’est de sa main que souvent elles reçoivent leurs
prêtres, leurs magistrats4, leurs généraux; elles adoptent on

i conservent ses lois , ses usages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tons 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 rendent
point son autorité. odieuse. Les colonies sont libres dans leur dé»
-peudance, comme les enfans le sont dans les hommages qu’ils
pendent 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 causés qui, parmi les
particuliers, éteignent les.sentimens.de la nature, jettent tous
lesjours le trouble dans ces. familles de villes; et la. violation ap-
parente ou réelle de leurs devoirs mutuelsn’est que trop souvent
devenue le prétexte oule motif des guerres qui ont déchiré la

«Grèce 5. . I A ’n 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.nn tendre souvenir pour les lieux de leur origine. Les preë

amiètes ne sont, pour la plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mère-patrie; trop heureuses lorsque
des peuples qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent trair-
quilles, ou consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici ,

’ Bougainv. dissert. sur les mitron. et les col. p. ,18. Spsnh. de præSl- mini.
p. 580. Sainte-Croix, de l’état des colonies des anciens peuples, p. 65.9-
’ Plat. de log. lib. 6, t. a, p. 754.-’ Spanh. ibid. p. 575. -- l Tlmcyil.
lib. r , cul). 56.-flSpçnh..lbid. p. 580. Bougùinv. ibid. p. 36.’-J Plat. ibid,

p. 754. " x ’ .
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par exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages de la mer;
par-delà , nous avons à droite les campagnes fertiles 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’Hellespo’nt , ou nous allons entrerf.

L’Hellespont.

V Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route , de-
puis que j’avais quittéla Scythie. (Atlas, pl. 93.) Sa longueur est
de quatre cents stades ï ”. Nous le parcourûmes en peu de temps.
Le vent était favorable, le courant rapide : les bords de la ri-
vière , car c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer , sont
entrecoupés de collines , et couverts de villes et de hameaux. Nous
aperçûmes , d’un côté , la ville de Lampsaque , dont le territoire
est renommé pour ses vignobles ’; de l’autre , l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos, ou 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. , pIci, disait-on encore, le détroit n’a plus que sept stades de lar-
geur 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. i

Troie. L lNous 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 a terre. Je m’élançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser

I des torrens de flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchaides portes de la ville , et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque et
d’Hector. Je vis sur le mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté

la la mère des Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle avait la

"Voyez le plan de l’Hellespout.- ’ Herodot. lib. 4, cap. 85--I’Qninu
lieues trois cents toises.- ’ Strab. lib. i3, p. 589. -’ ld- ÎbÎd- P- 59L .-
AMela, lib. r, cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. gebrg. lib. 3, v. 258. Ovid.
mon lib. a, des. :6, v. 3x. --. sficrodot. lib. 4, cap. 85.- - - r v
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la reine des dieux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dissiper, et je ne

pus reconnaître les lieux immortalisés par les poèmes d’Homère.

Il ne reste aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes
ont disparu *. 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
Thasos; la dernière , célèbre par ses mines d’or’; la seconde ,
par la sainteté de ses mystères. Sur le soir , nous aperçûmes, du
côté de Lemnos , queinous 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 montagne4, que l’île

était pleine de feux souterrains , qu’on y tr0uvait des sources
d’eaux .chaudess , et que les anciens Grecs n’avaient pas rap-
porté ces effets à. des causes naturelles. Vulcain , disaient-ils ,
a établi un de ses ateliers a Lemnos; les Cyclopes y forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui accompagne quelque-
fois l’éruption des flammes, le peuple croit entendre les coups

de marteau. tVers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de Ténédos.
Au point du jour , nous entrâmes dans le canal qui sépare Lesbos
du continent voisins. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène , et nous vîmes dans la campagne une proces-
sion qui s’avançait lentement vers un temple que nous distin-
guions dans le lointain. C’était celui d’Apollon , dont on célébrait

la fête7. Des voix éclatantes faisaient retentir les airs de leurs
chants. Le jour était serein; un doux zéphir se jouait dans n05
voiles. Ravi de ce spectacle, je ne m’aperçus pas que nous étions
dans le port. Cléomède trouva sur le rivage ses parons 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, ou j’allais. Nous logeâmes chez
mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer dans le

continent de la Grèce. l
’Lucan. pliai-s. lib. 9, v. 969.-’ Hérodot. lib. a, cap. me. 5mn. lib. r,

11. 58. Wood , au en. on tbe orig. etc. p. 308. -5 Herodot. lib. 6, cap. 46.
un 480ch. seogr. sacr. lib. r , cap. in, p. 399.--5 Euslæh. in iliad. lib. l,
p. i57. - ° voyais. de Tournoi. t. i, p. 392. -- 7’Thucyd. lib. 3, cap. 3.
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Î- CHAPITRE III.

Description de Lesbos. Pittmcus, Arion , Terpandre ,. 111066

v Sapin). (Atlas , pl. 38.)
QUELQUE impatience qu’eût Timagène de revoir sa patrie,
nous attendîmes pendant plus d’un mais le départ d’un vaisseau
qui devait nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée ;Îje
profitai de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le

pays que j’habitais. ’
On donne. a Lesbos «décents 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 v laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondanee’i. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux
chaudes5 , des agates , et différentes pierres précieuses 5; presque
partout des myrtes , des oliviers, des figuiers a mais la. principale
richesse des hahitans consiste dans leurs vins , qu’en diférens
pays on préfère à tous ceux de la Grèce 7.

’ Mytilène.

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 sent Mytilène , Pyrrha,
Méthj’mne, Arisba , Eressus, Antissa’. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant longotemps joui
de la liberté , ou gémi dans la servitude , elles secouèrent le joug
des Perses du temps de Xerxès ,.et’,k . nda-nt la guerre du Pé-
loponèse, elles se détachèrent plus d une fois de l’alliance des
Athéniens 9; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer , et
elles y» sont encore aujourd’hui. Une de ces défections eut des
suites aussi funestes que la cause en avait été légère.

f Strab. lib. 13, p. 6:7. --4 Quarante-une lieues quatorze cent cinquante.
toisez-J Bened. BordOne,isolario , lib. a , p. 58. Porcacchi , hale pin allies.
1th. a, p. 198. Rich. Poche. descript. of [be Eau, t. a, part. a, p. 36.--
” "in; lib.’ 36, Cap. 6, t. a, p. 731-. -l Pocoe. ibid. p. 90.1-: 5 Id. ibid.-
5 Plin. lib. 37 , cap. to , p. 787 et 792.-- 7 Clearch. up. Athen. lib. :1, "P4 9° a
p. 28. Archestr. Ip. eumd. lib. l , cap. a3 , p: 29; lib. 3, p. gis ’le. lib. [fi ,
cap. 7, p. 717. AEIixm. var. hist. lib. 12, cap. 31.-- °’Hepodot. lib. r, cap. 15L
Strab. lib. i3, p. 618.- PThucyd. lib. 3, cagna. s. » ’ . *..



                                                                     

252 VOYAGEUn des principaux citoyens de Mytilène , n’ayant pu obtenir
pour ses fils deux riches héritières , sema la division parmi les
habitans de cette ville , les accusa de vouloir se joindre aux La-
cédémoniens , et fit si bien, par ses intrigues , qu’Athènes en-
voya une flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage t.
Les villes voisines , à l’exception de Méthymne , s’arnièrent vaiJ-

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
’habitans , au nombre de mille’. On ne respecta quele terri-
toire de Méthymue; 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 4. : .v ’ »-Depuis cette époque fatale, Mytilène , après avoir réparé ses
pertes et relevé ses murailles 3, est parvenue au même degré de
splendeur dont elle avait joui pendant plusieurs siècles4. La
grandeur de son enceinte ,* la beauté ses édifices , le nombre et

’ -l’opulence"de ses habitans5 la font regarder comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville I, construite dans une petite île, est
séparée de la nouvelle’par un bras de mer 5. Cette dernière se
prolonge le long du rivage, dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et d’oliviers 7, au-delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais, quelque
heureuse que paraisse la position de 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 froid, qu’on a de la peine,
quand il souille , à se tenir dans les places et dans les rues il; Son
commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un au nordi, l’autre au midi de la ville. Le premier,
plus grand et plus profond que le second, est garantindesla
fureur des vents et des flots par un môleiou’ une jetée de gros

rochers9. p - r . , . . . . .Lesbos est le séjour des plaisirs , ou plutôt de la licence la plus

l t Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390.-’l Thucyd. lib. 3, cap. 5o.
Diod. lib. la, t. a, p. 108.- aQuatre cent quatre-vingt-six mille livres. -

. 5 Diod. lib. I7, p. - é Plin. lib. 5 , t. i , p. 288. - 5 Xenopb. hist. græc.
lib. I, p. 445. Strab. lib. 13, p. 616 et 6:7. Cicer. de log. agr. oral. a, ’
up. 16, t. 5, p. ng.-°Diod. lib. 13, t. a, p. 291.-? Long. pastor. lih.4r,

n in init. Pococ. t. a, part. a , p. 15.-. ÈVitruv. lib. .1, cap. 6.-9 Diod. ibid.
p. zoo. Strab. lib. i3, p. fin. Pococ. ibid. . . .

l
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Iefi’rénéet. Les habitais ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et se prêtent aux circonstances avec la même
facilité que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes "t.- 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 ma sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes
progrès furent moins rapides dans la politesse des manières et
du langage : j’étais comme un arbre qu’on transporterai-t d’une
forêt dans un jardin , et dont les branches ne pourraient qu’à la

longue se plier au gré du jardinier. .
Piltacus.

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, v
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 déchirée 4. 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 philosophes"; c’est celle qui inflige une
double peine aux fautes commises dans l’ivresse. Elle ne parais-
sait pas proportionnée au délit; mais il était. nécessaire d’ôter le
prétexte de l’ignorance aux excès ou l’amour du vin précipitait
les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant achevé , il résolut

de consacrer le reste de ses jours à l’étude de la sagesse7, et

t Allier). lib. to, p. 438. Lucian. dial. 5, t. 3, p. 289.-’ Aristot. de mor.
lib. 5, cap. r4, t. a, p. ,72. --4Ces règles servaient à mesurer toutes les

,espèces de surfaces planes et courbes. -- 3 Plat. in Protag. t. 1 , p. 343 , et
alii.- i Diod. exeerpt. p. 334 , in excerpt. Vales. Strab. lib. r3, p. 600. Plus.
de malign. Herodot. t. a, p. 858. Polyæn. straleg. lib. I , cap. 25. -- 5 Arîsr
lot. de rep. lib. 3, cap. 14, p. 357. Diog. Laert. lib. r, 575.-6 Armor-
ibid. lib. 2, cap. m, p. 337; id. de mor. lib. 3, cap. 7 P- 345 ld’fhewr-
lib. a, cap. 25, p. 582. Ding. Laert. ibid. S 76.-7 Plat. HiPP. mal- L a:
p. 281. Diog. Lnert. ibid. S 75. V
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abdiqua «sans faste le «pouvoir souverain. On lui en demanda la
raison. Il répondit : a J’ai été effrayé de voir Périandre de Co-

.» rinthe devenir le tyran de ses sujets , après en avoir été le
n l; il est trop diflicile d’être toujours vertuenx’. n

La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos,
que , bien qu’on y parle une langue moins pure qu’à Athènes 3,
les Grecs disent encore tous les jours qu’aux funérailles des
Lesbiens les Muses en deuil font retentir les airs de leurs gé-
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 fus instruit a 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 , dont les chants opéraient tant de prodiges , ayant été
mis en pièces par les Bacchantes , sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre ,-fleuve de Thrace , et transportées par les flots de
la mer jusqu’aux rivages de Méthymne 5. Pendant le trajet, la
170i! d’Orphée faisait entendre des sons touchans , et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitait doucement les cordes 6.
’Leshabitans 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 talens7.
Pendant que le prêtre d’Apollon nous faisait. cerécit , un citoyen
de Méthymne observa que les Muses avaient enterré le corps
.d’Grpbe’e dans un canton de la Thrace a, 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 ’°. Lesrnoms d’Arion de
Méthymne, et de Terpandre d’Antisss , décorent cette liste

nombreuse. lArion.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans", a laissé

I l Zenob. cent. 6, prov. 38.--’ Plat. in Proug. t. r , p. 339.- 3 Id. ibid.
pa 341.-tMe’m. de l’acad. des bell. leur. t. 7 , p. 338.- 5 Ovid. metam.

,lib. Il , v. 55. Phylarg. in seorg. Virg. lib. 4, -v. 523. Eustath. in Dionys.
v. 536. -- 5 Lucîan. adv. indoct. t. 3 , p. log. - 7 Hygin. astron. .poet. lib. a,
cap..7.--’Id. ibid.-9Pausau. lib. 9, p. 769.-"Plut. de sans. t. a,
p. n33.- " Salin. cap. 7.
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un recueil de poésieslqu’il chantait au son de sa lyre, comme
faisaient alors tous les poètes. Après avoir inventé , ou du moins
perfectionné les dithyrambes’, espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite , il les accompagna de danses en rond 3, usage qui r
s’est conservé jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Corinthe ,
l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , ou il remporta le prix dans un combat de musiquei.

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 hymnesü, conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé à Corinthe , ou l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots 7. J’ai vu moi-même a Ténare a, sur
I’Hélicon 9, et en d’autres endroits , la statue de ce poële , tou-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la musique 1°, 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 "H 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 monnaie Æ

Terpandre.

Terpandre "i 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 x5; mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il
ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant n’en avait que
quatre l6; composa pour divers instrumens des airs qui servirent

’ Suid. in ’Apt’dr.--’ Hercdot. lib. r , cap. a3. Sclml. Pind. in olymp. r3,

v. 25. -’ Hollan. et Dicæn. up. schol. Aristoph. in av. v. 1403.-J Solin.
cap. 7.-5Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Haliout. lib. 5, v. 450. Plin.
lib. 9. cap. 8, t. I , p. 502, Solin. cap. la. --°AElian. liisl. anim. lib. la ,
cap. 45. -- 7 Herodot. ibid. -’ 1d. ibid. Dion. Chrys. orat. 37 , p. 455. Gell.
lib. I6, cap. 19.-- 9 Pausan. lib. 9 , cap. 30, p. 767. -*° Arion. up. AElian.
ibid. Plin. lib.*9, cap. 8, p. 502.-" Aristot. blet. anim. lib. 9, cap. 48, t. 1,
p. 954. AElian. ibid. lib. 6, cap. 15.-" Plin. ibid. Pausan. lib. Io, cap. r3,
p. 831. -" Aristot. up. Pol]. lib. 9, cap. 6, S 80.-i Les médailles de Ta-
rente représentent en etTet un homme sur un dauphin. Voyez la plaanc des
médailles, n°. r.-- N Fabric. bibl. grena. t: r , p. 23.3. Mém. de l’acad.’ des

ben. leur. s. Io, p. 9l3.--”Plut. de mus. t. a, p. n32. ruban. lib. i4,
cap. 4 , p. 635.4» ’6 Tcrpandr. up. Eucl. inti-0d. burin: P- 19; ln flütŒ- Will].
mus. l. l. Strab. lib. t3, p. 6:8.
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de modèles l; introduisit de nouveaux rhythtnes dans la poésie à,
et mit une action , et par conséquent un intérêt, dans les hymnes
qui concouraient aux-combats de musique a. 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

i leurs plaisirs. .Alce’e et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre , florissaient à Myti-
lène Alcée et Sapho , tous deux placés au premier rang des poètes
lyriques. Alce’e6 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 , en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée 8. Il professait hautement l’amour de
la liberté , et fut soupçonné de nourrir en secret le désir de la
détruire 9. Il se joignit, avec ses frères , à Pittacus, pour chasser
Mélanchrus , tyran de Mytilène W; 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 Mytilène; il revint quelque temps
après à la tête des exilés”, et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante, en lui pardonnant’3.

Lapoésie , 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’Æ, et surtout ceux qui président
aux plaisirsl5; il chanta ses amours , ses travaux guerriers , ses
voyages, et les malheurs de l’exil I5. Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance 17; et c’était dans une sorte d’ivresse

’qu’il composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration de la pos-
térité æ. Son style, t0ujours assorti aux. matières qu’il traite, n’a
d’autres défauts que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il
réunit la douceur à la force; la richesse à la précision et à la

’ Plut. de mus. t. a, p. n33. Marm. oxon. epocli. 35.- ’ Plut. ibid. p. n35.
-3 Pull. lib. 4, cap. 9, 566.-i Plut. ibid. p. n32. - 51cl. de ser. num.
vind. t. a, p. 558.-° Fabric. bibl. græc. t. l , p. 563.- 7 Alcm. ap. Alban.
lib. Id, p. Gay-J Herodol. lib. 5, cap. 95.- 9 sinh, lib. 13, p, 6,7, .-
’.° Diog. Laert. lib. r , S 74. - " Id. ibid. S 8l. Mcuag. not. in Ding. Laert.

, - l.’ Aristot. de rep. lib. 3 , cap; 14.- Ü Diog. Laert. ibid. S 76.- "Fabric.
ibid. - "Horn. lib. r, 0d. 32.:- ’°.Alcæi carm. Horat. lib. a, 0d. l3. --
"Aêheu. lib. Io, cap. 7, p. 429.-" Dionys. Halic. de muet. oral. t. 5,
p. l 7.
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clarté i il s’élève presque à la hauteur d’Homëre , lorsqu’il s’agit

de décrire des combats et d’épouvanter un tyran t.
’Alce’e avait conçu de [l’amour pour Sapho. Il lui écrivit un

jour : a Je voudrais m’expliquer , mais la honte me retient.
» --- Votre front n’aurait pas à rougir, lui répondit-elle, si
a votre cœur n’était pas coupable ’. n

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour des plaisirs et
u de la vertu s; sans elle, rien de si dangereux que la richesse ,
t) et le bonheur consisteadans la réunion de l’une et de l’autre 4. u

Elle disait encore : « Cette personne est distinguée par sa figure;
n celle-ci par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup
i» d’œil ; l’autre ne le parait pas moins au second5. u

Je rapportais un jour ces expressions, et beaucoup d’autres
semblables, à un citoyen de Mytilène; et j’ajoutais : L’image
de Sapho est empreinte sur vos monnaies”: 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 cunnaissons pas assez les
détails de sa vie pour en jugerfl. A-parler exactement, on ne
pourrait rien conclure en sa faveur, de la justice 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
Lesboss. 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. Vans
n’en serez pas surpris , quand vous 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 Sapbo ne l’étaient pas moins peut-être; mais une cer-

” Dionys. Halic. de cens. vet. script. t. 5, p. 42v. Quintil. lib. 10,.cap. i,
p. 631.-’ Aristot. rhetor. lib. r , cap. 9, t. a, p. 531.-- ’ Sapph. ap. Athcn.
lib. l5, p. 687.-iEad. up. schol. Pindar. olymp. 2 , v. 96; et pyth. 5,
v. r.- 5 Ead. in fragm. Christ. Wolf. p. 7a.--°Poll. mon. lib. g; cap. 6,
S 84. - 7 Aristot. ibid. lib. a, cap. 23, p. 576. -4"llî faut bbserver que [ont
ce qu’on raconte des mœurs dissolues de Sapbo ne se trouve que dans des
écrivains fort postérieurs au temps où elle vivait.-- 9 Suid. in Erin-p.59 En, .
in Phæd. Max. Tyr. dissert. 24, 59, p.297. v

1. A I7
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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 ironiesI

qui achevèrent de les irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs
persécutions ’, et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite a, elle alla chercher un asile en Sicile3, ourl’on projette4,
à ce que j’entends dire, de lui élever upe statue b. Si les bruits
dont vous me parlez ne sont pas fondés, comme je le pense , son
exemple a preuvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux regards du public
et de la postérité.

Sapho 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 mort n’a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite ; et peut-être, ajouta-t-il en finisssant,
ne sera-t-elle 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.

Sapho 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 langues.

Plusieurs femmes de la Grèce 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 1° : 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

* Athen. lib. l , p. ai. Sappb. up. Plut. conjug. præcept. t. a, p. r46; ap.
Stob. de imprud. serin. 4, p. 52.- ’ Horat. lib. a, 0d. 13.- aV0 ez la note X
à la fin du volume. - 3 Marin. oxon. epoch. 37. -tCicer. in ben. lib. 4,
en), 57, t. 4. p. 400.-1’ Cette statue fut élevée quelques années après; elle
fut faire par Silanion , un des plus célèbres sculpteurs de son temps; (Cicer.
ibid. Tatian. ad Græc. cap. 5a, p. u3.)-5Athen. lib. i3,p. 596. Plin..
lib. au, cap: 8, t. a, p. Ovid. heroid. ep. I5, t. t, p. 195.-5Men.
up. Strab. lib. 10,.p. 452.-7 Fabric. bibl. græc. t. l , p. 590. Christ. Wolf.
vit. Sapph. p. 16 et.18.- ° Demelr. Phaler. de elocut. cap. 167. -9Strab.
p. 617.-*°Demetr. ibid. cap. 133.-- "’Di0nys. Halic. de compos. verb.

’ sect. 23,1). r71.
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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 I. 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 charmes , les transports et l’ivresse de l’amour! quels
tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme la Pythie, par le
dieu qui l’agite , elle jette sur le papiertdes expressions enflam-
mées’. Ses sentimens y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les symp-
tômes de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter
les plus fortes émotions dans nos âmes”.

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’accompagnait de la
lyre, et chantait une ode ou cette illustre Lesbienne s’aban-
donne sans réserve à l’impression que faisait la beauté sur son
cœur trop sensible. Je la voyais faible , tremblante, frappée
comme d’un coup de tonnerre qui la privait de l’usage de son
esprit et de ses sens , rougir . pâlir , respirer à peine , et céder
tour à tour aux mouvemens divers et tumultueux de sa passion,
ou plutôt de toutes les passions qui s’entrenchoquaient dans

son âme. *Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne, produit
des tableaux si sublimes et d’un si grand effet que loquu’elle
choisit et lie ensemble les principales circonstances d’une situai-
tion intéressante 4; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème,
dont je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui îeul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

’ Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que je te vois;
Et dans le trouble où s’égare mon âme,

Je demeure sans voix. .
t Dionys. Halic. de compos. verb. sect. 23 , p. 180. Demetr. Phal. cap. 12;.

Plut. de pyth. orne. t. a, p. 197. --’ Plut. amant: 2, p. 763- florin. lib. 4 ,
p. 60, v. u.--’Longin. de subl. S io.--i Id. lbld.
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Je n’entend: plus; un voile est sur me me;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite , éperdue,

Je tremble , je me meurs l.

mmCHAPITRE 1V.
Départ de thilène. Description de l’Eube’c. Chalets. Jrrivée

t i à Thèbes.
Le lendemain on nous pressa de nous embarquer. On venait
d’attacher la chaloupe au vaisseau l, et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe ’. On avait élevé le mât, hissé la vergue ,

disposéla 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.

uand nous eûmes doublé le cap Malée , situé à l’extrémité

méridionale de l’île , on déploya la voile. Les rameurs firent de

nouveaux 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 a dans un jour d’été ,
et soixante mille’ 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 Palus-

Méotide en Ethiopie7. . vNotre trajet fut heureux et sans événemens. Nos tentes étaient
dressées auprès de celle .du capitaine’ , qui s’appelait Phanès.
Tantôt j’avais la complaisance d’écouter le récit de ses voyages;

tantôt je reprenais Homère , et j’y trouvais de nouvelles beau-
tés : car c’est dans les lieux ou 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

«Voyez la note XI à la [in du volume. - ’ Demosth. in Zénoth. p. 929.
Achill. Tat. de Clitoph. et Leucipp. amor. lib. 3, cap. 3 , p. 240. -- ’ Schofl’.
de milit. nav. lib. a, cap. 5, p. 146.-- 3 Demosth. in Lacrit. p. 949.-iAchill.
Tat. ibid. lib. a, cap. 32, p. 200.-- 5 Thcophr. hist. plant. lib. 5, cap. 8,
p. 533. -’* Environ vingt-six lieues et demie. -b Environ vingt-deux lieues
trois quarts. --5 Herodot. lib. 4, cap. 86. -- 7 Diod. lib, 3 ,l p. 167.-ËSclicfi1 .
ibid. p. 137.-° Wood, un «sa; ou me orig. gai. of Hum. ’ I

v
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de I’Eubëe ’. (Atlas, pl. v1 1.) 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 largueur n’est pas pro-
portionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et produit heau-
coup de blé, de vin, d’huile et de fruits 3. Il produit aussi du
cuivre et du fer’t. 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) diverses maladies7. 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".
Nos divisions , en les garantissant de ce danger , leur ont souvent
inspiré le désiret 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
payonsl3 , jouir en paix de nos lois et des avantages de la démo-
cratie. Nous pouvons convoquer des assemblées générales à
Chalcis; et c’est la que se discutent les intérêts et les prétentions

de nos villes W. -Sur le vaisseau étaient quelques habitans de l’Eubée que des
vues de commerce avaient conduits à Mytilène et ramenaient
dans leur patrie. L’un était d’Orée , l’autre de Caryste, le troi-

sième d’Ere’trie. Si le vent, me disait le premier , nous permet
d’entrer du côté du nord dans le canal qui est entre me et le
continent, nous pourrons nous arrêter à la première ville que
nous trouverons à gauche ’5. C’est celle d’Ore’e, presque toute
peuplée d’Athéniens. [Voushverrez une place très-forte par sa:
position et par les ouvrages qui la défendent 15. Vous verrez un

’ e
’ Strab. lib. Io, p. 445. Eustath. in illad. lib. a, p. 280.- ’ Strab. ibid.

p. 444.-3Herodot. lib. 5, cap. 31.-4Strab. ibid. p. 447.-5Steph. in
AIJ’sNIu-sld. in Km. Eustath. ibid. p. 180.-7 Steph. ibid. Strab. ibid.
Aristot. meteor. lib. a, cap. 8, t. r , p. 567. Plin. lib. 4, cap. in, t. r , p. un.
--5Aristot. ibid. Thucyd. lib. 3, cap. Slrab. ibid.-9 Plut. in Phoc.
t. 1, p. 747.-" Demostlr. de cor. p. 483. Ulpian. in ont. ad Aristocr.
p. Polyb. lib. r7, p. 751. - " Demoath. ibid. Thucyd. lib. l , cap. H4.
Diod. lib. 16, cap. 7, p..4lr.-" Demosth ibid. p. 489. Id. in Androt.
p. 710. AEscbin. in Ctes. p. 44s. -- ” Id. ibid. p. 442 et 443. -" Id. ibid.
--’5 Lin lib. 28, cap. 5.-"5 Diod. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 3l , cap. 46.



                                                                     

262 VOYAG Eterritoire dont les vignobles étaient déjà renommés du temps
d’Homère t. 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 Ocha. Le marbre qu’on en tire
est d’un vert grisâtre, et entremêlé de teintes de différentes cou-
leurs. Il est très-propre à faire des colonnes 3. Vous verrez aussi
une espèce de pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui,
loin d’être consumée par le feu , s’y dépouille de ses taches 4.

Venez à Erétrie , disait le troisième ; je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 t vous verrez un monument
plus respectable, les fondemens de nos anciennes murailles dé-
truites par les Perses , à. qui nous avions osé résister 6. 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’. 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 Pbanès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La dispute s’échautfa bientôt sur la prééminence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Timagène : 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. V
Dans ce moment , le Chalcidéen disait à son adversaire: Sou-

venez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d’Athènes , et qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare que vous avez appor-
tée de l’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. nSo. - 3 Strab. lib. 9, p. 437;
lib. 10, p. Dinn. Chrysost. orat. 80, p. --i Strab. lib. Io, P. 446-
- 5 Liv. lib. 3a , cap. 16.--6 Hcrodot. lib. 6, cap. son. Strab. ibid. ,r- 4,48-
-7 Liv. lib. 35 , cap. 38. - ’ Strab. ibid. -9ld. ibid. Hesych. in Epnp.
Eustath. in iliad. lib. a, p. 279.
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glantes sur l’avarice des Chalcidéens et sur la "dépravation de
leurs mœurs ’. Mais enfin , disait le premier , Chalcis est une des
plus anciennes villes de la Grèce : Homère en a parlé. Il parle
d’Érétrie’ 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
sous l’administration d’un petit nombre de citoyens a ce fut alors
en effet que vous fîtes 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 Chalcidéens ont la lâcheté

de supporter la tyrannie de Mnésarque , et les Érétriens celle de
Thémisonô. - 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 quel hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles’pas inspiré le
goût des lettress? Ils restèrent immobiles. Le capitaine donna
des ordres à l’équipage. Nous’doublâmes le cap méridional de
l’île , et nous entrâmes dans un détroit dont les rivages nous of-
fraient de chaque côté des villes de différentes grandeurs : nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Érétrie , et nous arri-
vâmes à Chalcis.

Elle est située dans un endroit ou, à la faveur de deux pro-
montoires qui s’avancent de part etd’autre , les côtes de l’île
touchent presque à celles de la Béotie 9. Ce léger intervalle , qu’on

’Hesych. et Suid. in au. Eustath. in iliad. lib. a, p. 279.- ’ lliad.
lib. a, v. 537. - ’Strab. lib. Io, p. Eustath. ibid. -- 4 Aristot. de
rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391.-- 5Id. ibid. cap. 6, p- 395. -6AEschin.
in Cles. p. - 7 Strab. ibid. p. - I Dicæarch. stnt. Græc. ap. geogr.
min. t. a, p. 20.-9 suai). ibid. p. ’ V
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appelle Euripe , est en partie comblépar une digue queTimagène
se souvenait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A chacune de
ses extrémités est une tour pour la défendre , et un pont-levis
pour laisser passer un vaisseau 1. C’est 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 paraît 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 changer
de direction 3.

. i Chalcis.Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne de même
nom 4. Quelque considérable que soit son enceinte , on se propose
de l’augmenter encore 5. De grands arbres qui s’élèvent dans les

places et dans les iardins6 garantissent les habitans des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la fontaine d’Aré-
thuse , suffit à leurs besoins 7. La ville est embellie par un théâtre,
par des gymnases , des portiques , des temples, des statues et des
peintures’. Son heureuse situation , ses fabriques de cuivre9 , son
territoire , arrosé par la rivière de L’élantus, et couvert d’oliviers,

attirent dans son port les vaisseaux des nations commerçantes *°.
Les liabitans sont ignoranset curieux à l’excès : ils exercent l’hos-
pitalité envers les étrangers, et, quoique jaloux, de la liberté, ils

seplient aisément à la servitude ". ’
Nous couchâmes àChalcis , etle lendemain , à la pointe du jour,

nous arrivâmes sur la côte opposée, 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
à Anthe’don par un chemin assez doux, dirigé en partie sur le
rivage de la mer, et en partie sur une colline couverte de bois,
de laquelle jaillissent quantité de sources l3. 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 ble’ "il

V ’ Diod. lib. r3 , p. 173.- ’ Plat. in Phæd. t. r, p. 90.- 3 Voyage de 51mn,-
t. a, p. 162.-- t Dicæarch. stat. Græc. 8p. gang. min. t. a, p. r . Eustath.
in iliad. lib. a , p. 279. Steph. in an- 5 Shah. lib. l0, p. 4 7.-5Di-
cæarch. ibid. - 7 Eustath. ibid.-- a Dicæarch. ibid.,- 9 Steph. ibid.-- ’° Di-
cæarch. ibid. Plin. lib. 4, cap. la, t. 1, p. 211.-" Dicæarch. ibid.-
” Strab. lib. 9, p. 403. --" Diœatdl- ibid. - *t Id. ibid: p. la
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Nous avions fait soixante-dix stades a. Il n’en fallait plus que

cent soixante b pour nous rendre à Thèbes ’.
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 a tour sur son
visage. Voici ma patrie , disait-il ; voilà où 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 mort 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 fut amère; mais les marques
d’attention et de tendresse qu’il reçut des citoyens de tous les
états, de quelques-pareils éloignés, et surtout d’EpaminOndas,
adoucirent ses peines , et le dédommagèrent en quelque façon de

ses pertes. 4

C H A PI T R E V.

Séjour à’ Thèbes. Épamz’uondas. Philippe de Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage que jetfis en Béotie, je
parlerai de la ville de Thèbes et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaminondas.

Épaminondas. P

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-
tiens sur les Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration i
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. Nom le vîmes tous les

4.04311: lieues seize cent. quinm toises. - bSix lieues cent vingt toises. -
’ chæarch. stat. Græc. up. geogr. min. t. a, p. r7 et ig.-’ 1d: ibid. p- I7-
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266 VOYAG Ejours. 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 1.

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 efi’aça la gloire des généraux

les plus célèbres 3 , et ne fut jamais vaincu que par la fortune4;
à l’homme d’Etat qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils

n’avaient jamais eue , et- qu’ils perdirent à sa mort5 -, au négo-
ciateur qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les au-
tres députés de la Grèceô, et qui sut retenir dans l’alliance de
Thèbes , sa patrie , les nations jalouses de l’accroissement de cette
nouvelle puissance; à celui qui fut aussi éloquent que la pluPart
des orateurs d’Athènes7 , aussi dévoué à sa patrie que Léonidasa,

et plus juste peut-être qu’Aristide luiamême?
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 éon-
certés avec tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment représenter encore cette égalité d’âme , cette
intégrité de mœurs n, 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 laquelb
il supportait les injustices du peuple et celles de quelques uns de

ses amis9? - i j «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 a 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 pauvreté.

’ Ncp. in Epam. cap. 3.- I Cicer. de oral. lib. 3, cap. 34, t. r , p. 313;
id. tuscul. lib. l, cap. a, t. a, p. a3’.-’Diod. lib. I5, p. 356 et 396.
AEIian. var. hist. lib. 7, cap. 14. -tPolyb. lib. 9, p. 548.- 5ld. lib. 6,
p. 483. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pausan. lib. 8. cap. n , p. 622. Nep. ibid.
cap. [0. -° Id. ibid. cap. 6.-7 Cicer. in Brut. cap. l3, t. r , p. 346. --
f Id. de fin. lib. a, cap. 19, t. a, p. m3. --a Voyez la note X11 à la fin du
volume. -9 Nep. ibid. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 290. Pausanribid. lib. 8 ,

me 49. r- 699- .
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Elle y régnait avec la joie pure de l’innocence , avecla paix inal-
térable du bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtait de nouvelles forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle
y régnait dans un dénûment si absolu , qu’on aurait de la peine
à le croire l. Prêt à faire une irruption dans le Péloponèse , Epa-
minondas fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta
cinquante drachmes" ; et c’était à peu près dans le temps qu’il
rejetait avec indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de
Thessalie avait osé lui oErir ’. 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: « 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 pa rtiCulierysuivant vosÏacultés. Je suis obligé
a) de rester quelques jours chez moi; mais , à ma première sortie ,
n 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
D) suis obligé de faire blanchir mon manteau 4. n En eEet, 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
u Micythus; il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès de
a 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-
n table. Il m’a même forcé d’accepter cinq talens. - Faites-le
n venir, répondit Epaminondas. Écoutez, Diomédon , lui dit-il :
n si les vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts de ma
n patrie, je n’ai pas besoin de ses prése’nsi: si elles ne le sont
» 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 peut que
n vous ne corrompiez les habitans5. Et vous, Micythus, si vous
n ne rendez à l’instant même l’argent que vous avez reçu, je vais
n vous livrer au magistrat. n Nous nous étions écartés pendant
cette conversation, et Micythus nous en fit le récit le moment
d’après.

La leçon qu”il venait de recevoir, Ëpaminondas l’avait donnée

t Front. strateg. lib. 4, cap. 3. -4Quarante«cinq livres. --” AElian. var.
hist. lib. n , cap. 9. Plut. in apophtli. l. a , p. 198.- 3 Ncp. in Epam. cap. 3.
--tAE,lian. ibid. lib. 5, cap. 5.- 5 Nepc ibid. cap. 4. AElian. ibid.



                                                                     

268 VOYAGEplus d’une fois à ceux qui l’entouraient. Pendant qu’il comman-
(lait l’armée , il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un

captif. «Rendez-moi monibouclier , lui dit-il ; depuis que l’ar-
n gent a souillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
u dans les dangersl. »

Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. Il s’était

interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pouf
toute nourriture". La musique , qu’il axait 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 lyre3. l

Plusil 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. « Pour-
» quoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
a pour l’accorder à une courtisane? - C’est, répondit Epami-
u nondas, qu’il ne convenait pas àiun homme tel que vous de
n vous intéresser à un homme tel que lui 4. u I. I

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus
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 Thé-
bains à lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient à
Thèbes : les premiers eurent l’avantage; et des ce moment Ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les Lacédémoniens 5.
Il Campait en Arcadie; c’était en hiver. Les députés d’une ville
voisine. vinrent lui proposer d’y entrer , et d’y prendre des loge-
mens, u Non, dit Ëpaminondas’à ses officiers; s’ils nous voyaient
u assis auprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes
a» ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison.
n Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils seront frappés,
n d’étonnement 7. n

’ AEli’am var. hist. lib. n , cap. 9. Plut. in apophth. t. a, p. igfi.-’Athen.
lib. 10, p. 419. -- 3 Cicer. tuscul. lib. r , cap. a , t. a , p. 234. Athcn. lib. 4,
p. 184. Hep. in Epam. cap. 2.- 4 Plut. de rei gcr. præc.’ l. a , p. 808.-- 5Nep.
ibid. cap. 7.-6 Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3, 6. -7Plut. an seni , etc.

p. 7 ’ - . .



                                                                     

D’ANACHARSIS. 269
Daïphantus et Iollidas , deux olliciers généraux qui avaient

mérité son estime , disaient un jour a Timagène : Vous l’admire-
riez bien plus , si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si Vous
aviez étudié ses marches , ses campémens , ses dispositions avant
la bataille , sa valeur brillante et sa présence d’esprit dans la
mêlée ;.si vous l’aviez vu toujours actif, toujours tranquille, pé-
nétrer d’un coup d’œil les projets de l’ennemi, lui inspirer une
sécurité funeste , multiplier autour de lui des piéges presque iné-
vitables l , 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 , et sur-
tout de leur honneur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
am0ur. Excédés de fatigue, tourmentés de la faim, ils sont ton-4
jours prêts à exécuter ses ordres , à se précipiter dans le dangerî’.

Ces terreurs paniques si fréquentes dans les autres armées sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il
sait d’un mot les dissiper ou les tourner à son avantage 4. Nous
étions sur le point d’entrer dans le Pélopcuese : l’armée ennemie

vint se camper devant nous 5. Pendant qu’Epaminoudas en exa-
mine la position , un coup de tonnerre répand l’alarme parmi ses
soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. On demande
avec effroi au général ce qu’annonce un pareil présage : a Que
u l’ennemi a choisi un mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu-
rance. Le courage des troupes se ranime , et le lendemain elles
forcent le passage 6.

Les deux olliciers thébains rapportèrent d’autres faits que je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sousmes yeux ,
et je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas, sans ambition ,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point

de grandeur ou nous avons 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 accélérai

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 Lacédémoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général , et sur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il aurait renfermée en lui-même ; mais, des que sa
patrie lui eut confié le soin de sa vengeance , il’brisa les fers des

’ Polyæn. stratcg. lib. a , cap. 3.-’ Id. ibid.- 3 Xeliopb. ltist. græc. lib. 7,
p. 645.-iDiorl. lib. 15, p. 367 et 368. Polyæn. ibid. 53 et 8.-.5D504,
ibid. p. 380. -5 Polyæn. ibid. 3.

l
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nations , et devint conquérant par devoir. Il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens jusque dans le
centre de leur Empire , et de les 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 formé à Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’Epami-
nondas 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’Epaminondas détruisit à la fin
ces obstacles , et tout était disposé pour la campagne quand nous
le quittâmes. Si la mort n’avait terminé ses jours au milieu d’un
triomphe qui ne laissait plus de ressources aux 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-
minondas. 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 ,
u et qu’ils jouiront de ma gloire 3. »

Philippe. i

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune
Philippe, frère de Perdicas , roi de Macédoine’l. Pélopîdas, ayant

pacifié les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages ce
prince et trente jeunes seigneurs macédoniens5. Philippe, âgé
d’environ dix-huit ans , réunissait déjà le talent au désir de plaire.
Enle 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 gaietélaissait quelque-
fois échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’ofi’ensant.

Doux , affable , généreux, prompt à discerner le mérite , per-

’ Nep. inIEpam. cap. 5.-’ AEschin. de fals. log. p. 4l 1.- 3 Plut. in Co-
riol. t. r , p. nui-i Diod. lib. 16, p. 407.-5Plat. in Pelop. t. t, p. 291.
Diod. lib. t5, p. 379. Justin. lib. 7, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. la, p. 167.-
6Alîschin. ibid. p. 402 et 4m. -7ld. ibid. p. 401. .
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sonne ne connut mieurque lui l’art et la nécessité de s’insinuer

p dans les cœurs ï. 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 sur le 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-
rerfi , à entendre la vérité , à revend? de ses erreurs , à connaître
les Grecs , et à les asservir.

I C H A P I T B E V I.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitans ’de l’Attt’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 Épicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apollodore. Ils vinrent à Thèbes dès les premiers jours de notre .
arrivée. Timagène goûta dans leur société une douceur et une
paix que son cœur ne connaissait plus. depuis long-temps. Philo-
tas était de même âge que moi. Je commençai à me lier avec
lui; et bientôt il devint mon guide , mon compagnon , mon ami,
le plus tendre et le plus fidèle des amis.

’Ils nous avaient fait promettre , avant leur départ, que nous
irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes a
Athènes le 16 du mois anthestérion, dans la deuxième année de
la cent quatrième olympiade a. Nous trouvâmes dans la maison
d’Apollodore les agrémeus 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 seni , etc. t. a, p. 806.-’Clem. Alex.
pzdagog. lib. i, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Amen. lib. 4, p. 167; lib. 6,
p. 260. ---3Plut. in Pelop. t. i , p. aga. -tId. conjug. præc. t. a, p. 143;
id. in apophth. p. 177.-JLe I3 mars de l’an 362 avant J. C.
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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 1 ; les ports de Phalère , de Munychie et du Pirée. (Atlas,
pl. le.)

C’est sur le rocher de la citadelle ’ que s’établirent les premiers

habitans d’Athènes ; c’est la que se trouvait l’ancienne ville.
c Quoiqu’elle ne fût naturellement accessible que du côté du sud-
ouest 3 , elle était partout environnée de murs qui subsistent

encore 4. î .Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stades’t 5. Les
murs flanqués de tours6 , et élevés à la hâte du temps de Thé-
mistocle , offrent 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 b , 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 troisièmé,

qui embrasse, dans un circuit de soixante stades’, ces deux
ports , et celui de Munychie situé au milieu ;Let comme , outre
ces ports, les trois murailles renferment encore une foule de

r maisons, de temples et de monumens de toute espèce 9, on peut
dire que l’enceinte totale de la ville est de près de deux cents
stades d ’°. i

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher du
Muséum , séparé par une petite vallée d’une colline on l’Aréopage

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 suffisent pas aux habitans ". Ils sup-
pléent à cette disette par des puits et des citernes , oü’l’eau
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent avec soin ".

Les rues , en générai, n’ont point d’alignement. La plupart
des maisons sont petites et peu commodes 13. Quelques unes, plus

I Aristid. panada. t. r , p. 99. - ’ Thucyd. lib. a , cap. 15. -- 5 Pausan.
lib. i , cap. au, p. 51. Whel. voyag. du Lev. t. a, p, 415.-4Herodm. lib. 6’
rap. 137. l’ausïm- "Il î i (VIP- 98, P- 67--a Deux lieues six cent soixante- i
au lniscs.-5Thucyd. ibid. cap. i3. Schol. ibid.---GId. ibid. cap. .7. .-
’ 7 Thucyd. lib. l, cap. b3.--b Une lieue huit cent sept toises et demie. -

a Une lieue douze cent quatre-vingts loises.- ’ Thucyd. lib. a, cap. I3. -
ski. ibid. cap. 17. Pausan. ibid. cap. i et 2.-dSept lieues quatorze cents

. toisas-1° Dion. Chrysost. orat. 6, p. 87.-" Plat. in Lys. t. a, p. 203.
Strab. lib. 9, p. 397.- " Theophr. charnel. cap. 20.:- l’pDicæarch. cap. S.
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magnifiques, laissent à peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour , ou plutôt une avenue longue et étroite l. Au dehors ,
tout respire la simplicité ; et les étrangers , au premier aspect ,
cherchent dans Athènes cette ville si célèbre dans l’univers l’;
mais leur admiration s’accroît insensiblement lorsqu’ils emmi.
nent à loisir ces temples , ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’Ilissns 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 on de vignes, et appuyées sur de hautes montagnes,
forment comme une’euceinte autour de la plaine, qui s’étend
versrle midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme triangulaire.
Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir , en droite ligne, trois
cent cinquante-sept stadesa; celui qui borne la Béotie, deux
cent trente-cinq b; celui qui est à l’opposite de. l’Eubée , quatre
cent six c. Sa surface est de cinquante-trois mille deux cents stades - V
carrésd : je n’y comprends pas celle de l’île de Salamiue , qui
n’est que de deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrést.

(Atlas,pl. Il.) ’Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de ro-
chers, est très-stérileide 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 dé hameaux et de bourgs dont Athènes est la capitale-Î.

On divise les habitans de l’Attiqne 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 ales 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 résistance3; les seconds viennent de
Thrace, de Phrygie, de Carieg , et des pays habités par le,
barbares 4.

’ Eustath. in iliad. lib.l8 , v. 435. Didym. ibid. Hesych. in ’Erar. Vin-av,
lib. 6, cap. io.-’ Dicæarch. ibid.--4Environ treize lieues et demie. -
1’ Près de neuf lieues.--°Quinze lieues sept cent soixante-sept toises. -
4 Soixante-seize lieues carrées.--e Environ quatre lieues carrera-Ive";
la carte de l’Attique. - 3 Thucyd. lib. 3 , cap. 68. -8 Les esclaves étranger.
portaient parmi les Grecs le nom de leur nation :l’un s’appelait (Jurieu.
l’autre Thrace , etc. -- t Euripid. in Alec-st. v. 675.

1. 18
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un objet mnsidérable de commerce dans toute la Grèce. Des
négocians avides en transportent sans cesse d’un lien 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 drachmesa , les autres six cents”.
Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent

A 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. Lacédémone, 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 insolenss.

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 mai50ns 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, lès talens et l’a 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 ,

cent vingt drachmese t3. «
Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant

pour la république r4, 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. Lersqu’ils ne peuvent l’obtenirpar leurs services, ils

r Men. up. Harpocr. in minon-4 Deux cent soixante-dix livres.-1’Cinq
cent quarantelivres. -’ Demosth. in aphob. 1, p. -. 3 Amine. de myste:-
p. 18. Termt. in emch. au. i , scen. a. -° Deux mille sept cents livres.
-6Diog. Laert. in Plat. "13.3, 540.-51d. ibid. 5 39.-"-°Athen. lib. 6,
p. 371-7 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776.-8 Xenoph. de rep. Amen.
p. 691-9 Adieu. ibid.-" Ulpianuin Mid. p. 683.-’- " Plat. de rep. lib. 9,
t. a , p. 573- Demostll. ibid. -4Quatre-vingt-dix livrés. - u DemOstb. ibid.
"Joan bu” fines”. la Mm in film. Pi 375-- IiAristoPh. in ran.
v. 705. -- l5 Plat. ibid. A .
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l’achetant par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir t, et dont

ils se servent pour faire des présens à leurs maîtres dans des oe-
casious d’éclat; par exemple, lorsqu’il naît un enfant dans la
maison , ou lorsqu’il s’y fait un mariages.

Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs, leurs
maîtres peuvent les charger de fer-s3 , les condamner à tourner
la maille du moulin4, leur interdire le mariage, ou les séparer
de leurs femmes 5 ; mais on ne doit jamais attenter à leur vie :»
quand un les traité avec cruauté , on les force à déserter , ou du
moins à clærcher un asile dans le temple de Thésée 5. Dans ce
dernier cas , ils demandent» à passer au service’d’un maître moins

rigoureux 7 , et parviennent quelquefois a se soustraire au joug
i - du tyran qui abusait de leur faiblesses.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand
ils sont intelligensl, 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 unie 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 est défend-u , sans de très-grandes peines, d’infliger des coups
à l’esclave d’un antre, parce que toute violence est un crime
contre l’Etat "’; parce que , les esclaves n’ayant presque-rienqui
les caractérise à l’extérieur a, l’outrage , sans dette 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 a cette
dernière par la liberté , et à celle des esclaves par le peu de 00n-
side’ration dont elle jouit.

Étrangers domiciliés.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix mille ", sont des
étrangers établis avec leurs familles dans l’Attique ’3 ; la plupart
exerçant des métiers , ou servant dans la marine t4; protégés par

t Dion. Chrysost. ont. 15, p. 241.-’ Terent. in Phorm. net. x , seau. a.
--’ Athen. lib. 6, p. 272. ---4 Terent. in Andr. au. 1 , scen; 3. -- 5 Xenopli.
acon. p. 84.-5 Poil. lib. 7, cep. in, p. 694.--7 Plut. de superst. t. a,
p. 166.-’ Demosth. in Mid.’ p. 6H. Pet. leg. attic. p. 178. -9 Xenoph. de
rep. Athen. p. 693.-- "Demostb. ibid. p. 610. Athen. ibid. p. 266 et 967.
--ü Les esclaves étaient obligés de raser leur tête (Aristoph. in av. v. 9m.
Scbol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 443- ) Items
habillemens devaient n’aller que jusqu’aux gnou: ( Id. in Lysis. v. n53.
Scbol. ibid); mais bien-des citoyens en portaient’de semblablem- t i Xenoph.
ibid.- H Athcn. ibid. p. 272. - u Harpocr. in M5705». Æ- *i XenoPh. ibid.



                                                                     

’276 VOYAGE ’
le gouvernement", sans y participer; libres et dépendus; 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 a l’état de citoyen *.

ils doivent se choisir parmi les’citoyens un patron qui réponde
I 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 premierde ces engagemens, et leur liberté quand

j ils, violent le second 4 ; mais s’ils rendent des services signalés à
. l’Etat , ils obtiennent l’exemption du tributs.

Dans les cérémonies religieuses , des fonctions particulières les
distinguent des citoyens : les hommes doivent porter une partie
ides offrandes , et leurs femmes étendre des parasols sur les femmes
libresô. Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple , et aux traits
ignominieux qu’on lance contre eux sur la scene’l.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dans la classe des citoyens , épuisée par de longues
gnomes”. 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:
a Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre". »

La condition des 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. t

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un père et
d’une mère’qui le sont eux-mêmesfl; et l’enfant d’un Athénien

l AElian. varnhist. lib. 6, cap. l .-’ Harpocr. et Suid. in films-4’"?- Hyper.
3p, Hamocr. in biffin-ü Dix livres seize sous. -b Cinq livres huit sous.
.- 3 lsæus ap. Harpocr. in Man’s. Pull. lib. 3 . cap. 4 , S 55. -- 4 Pet. leg.

.attic. p. 152-514. ibid. p. 169. -6 AElian. ibid. Periz. ibid. Harpocr. in
*Mr7oin. et in 2140. Suid. et Hesych. in 2m10. --7 Aristoph. in Acharn.
v, 507. -I Diod. lib. t3 , p. m6. --9 l’et. ibid. p. 134. - ’° Dieu. Chrysost.
oral. 15, p. 239.-" Val. Max. lib..a, cap. 6.-- "gienoph. de rep. Adieu.
p.693;- " Pat. ibid. p. 138.



                                                                     

D’sNACHARSIs. 2’77
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 ille-

itime’; eLes Athéniens par adoption jouissentpresque des mêmes droits
que les Athéniens d’origine. Lorsque ,. dans .les commencemens ,;
il fallut peu plerl’Attique , on donna le titre de-citoyen à tous ceux
qui venaient s’y établir’. Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Selon ne l’accorda qu’à ceux- qui s’y transportaient avec leur fa-

mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays , cherchaient ici
un asile assuré 3. Dans la suite on le promit à ceux quirendraient
des services à l’État 4; et comme rien n’est si honorable que d’ex-
citer la reconnaissance d’une nation éclairée, d’as que ce’titre fut

devenu le prix du bienfait , il devint l’objet de l’ambition des sou-
verains, qui lui donnèrent un nouveau lustre-eul’obtenant, et
un plus grand encore lorsqu’ils nell’obtenaient pas. Refusé autre-
fois à Perdicas , roi de Macédoine, qui en était digne 5;. accordé ’
depuis avec plus degfacilitéG à Évagoras , moi. de Chypreflz Denysr
roi de Syracuse, et à d’autres princes, il futvextrêmement re-
cherché tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât r car il ne suffit pas»
qu’on soit adopté par un décret du peuple; il faut que ce» décret:
soit confirmé par une assemblée ou six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens , devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du peuplermême 7. 3’

Ces précautions , trop négligées dans ces .derniers temps , ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titre", et dont l’exemple. autorisera dans la suite des choix

encore plus déshonorans. 4
On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt mille hommes

en état de porter les armes 9. ’
Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses , par leur
l Plut. in PBTÎCI. p. 17a. AElian. lib. 6, cap. 10; lib. i3, cap. 24. Suid. in

Amour. Schol. Aristopb. in vesp. v. 716.-’ Thucyd. lib. I , cap. a. Schol.
ibid. -’Plut. in Solen. t. I , p. 91. ---4 Démosth. in Nom. p. 861.-- ; Id.
de ord. rep. p. 126. Meurs. de fort. Athen. p. 1702.-5 EpisL Phil. ad Athen.
in opcr. Demosth. p. "5. Isocr. in Evag. t. a, p. 97.-7 Demostb. ibid.
p. 875.-’Id. de rep. ordin. p. 126.- 9 Plat. in Crit. t. 3, p. un. Demosth.
in Aristog. p. 836. Plut. ibid. Philocbor. up. Scbol. Pind. olymp. 9,
v. 67; id. ap. schol. Aristoph. ibid. Ctesicl. ap. Adieu. lib. 6,. cap. 30,;
p. 212.
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naissance, parleurs vertus et par leur savoirJ , forment ici,
comme, presque partout ailleurs , la principale classe des ci-
toyens, qu’on peut appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les
charges de l’Etat; les hommes vertueux et éclairés, parce qu’ils-
cehtribuent le plus. à son maintien et à sa gloire. A l’égard de

A 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 Eumol-
pides conserve le sacerdoce de Cérès Éleusine4 , 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 à. détruire : Car les no-

tables ne font point un Corps particulier; ils ne jouissent d’au-
’oun privilége,’ d’aucune préséance. Mais leur éducation leur.

donne des droits. aux premières places , et l’opinion publique , des

fiacilite’s pour y parvenir. ’ e 0
La ville d’Athèues contient, outre les esclaves , plus de trente

mille bahitans 7. - -
CHAPITRE un,

Séance’à’ l’Jcade’mic. (Atlas , pl. 12.)

Jus-rus depuis quelques jours à Athènes ;, j’avais déjà parcouru
tapidement les sin ularités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille , Apollo sore ,. mon hôte , me proposa de retourner à
nlfAcadémie ". l

Nous traversâmes un quartier de la, villequ’on’appelle le Céra-

l’Aristot.’ii:srep. lib. 4, cap. 4, l. a, p. 368. Herald, animadv. in Salm.
observ. lib. 3, p. 252.-’ Aristot. ibid. lib. 3,, cap. 13 1p. 353; id. rbetor.
lib. r , cap. 9,, 53a. -.3 Plat. ap. Ding. Laen. lib. 3 , 588. Aristot. ibid.
cap. 5 , p. 55’). - t Hes’ch. in Eâfiaàr. -- 5 Id. Harpocr. et Suid. in ’Erqc.
-6 Schol. Aristoph. in av. v. 284-7 Aristoph. in eccles. v. nui-te Vchz
le plan de l’Acade’mie.
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nique ou les Tuileries; et de la, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céra-
miques*, et nous vîmes le long du chemin quantité de toma
beaux ’ ; car il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3. La

plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagne’t , ou dans des quartiers qui leur sont assignés hors des
murs. Le Céramique est réservé pour ceux qui ont péri dans les
combats 5. Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de Périclès
et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas morts les armes
à la main , et à qui on a voulu décerner, après leur trépas , les

honneurs les plus distingués”. I
. L’Académie n’est éloignée de la ville que de six stadeçü 7. C’est

un grand emplacement, qu’un citoyen d’Athènes, nominé Aca-v
démus , avait autrefois possédé 8. On y voit maintenant un gyms
nase et un jardin entouré de murs 9 , orné de promenades 00.11"
vertes et charmantes ’° , embelli par des eaux qui coulent à l’omn
bre des platanes et de plusieurs autres espèces d’arbres ". A l’en»:
trée est l’a utel de l’Amour et la statue de ce dieu l-’; dansl’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 au;

Muses, et dans une portion de terrain qui lui appartientü, Il
yvient tous les jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu
de ses disciples, et je me sentis pénétré du reSpect-qn’inspire sa

présence t4. à J .Quoique âgé d’environ soixante-huit ans , il conservait 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 15 , 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 15.

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux "J , les yeux pleins de
douceur 1°, le front ouvert et dépouillé de cheveux’9, la poitrine
large, les épaules hautes ’°, beaucoup de dignité dans le maintien,
de gravité dans la démarche , et de modestie dans l’extérieur ".

’ Meurs. Ceram. gem. cap. 19.-.JPnnsnn. lib. r, cap. agi, p. 70.-3Cicer.
opist. ad fam. lib. 4, epist. la, t. 7, p. x39.-.-4Demosth. in Macart. p. 1049,
et in Callicl. p. "17.-5 Thucyd. lib. a, cap. 34. - 9 Pausan. ibid. p. 71.--
3 Un quart de lieue.- 7 Cicer. de fin. lib. 5, cap. r , t. a, p. 196.-’ Hesycb.
et Suid. in ’AzgdÏ- 9 Suid. in 10’ ’Irnm’px.- W Plut. in Cim. t. r, p. 487.

--" schol. Aristoph. in nnb. v. mon. - " Forum. ibid. cap. 30.-- " Plut.
de exil. t. a ,p. 603. Diog. Lui-t. in Plat. lib. 3, 55 et ne; id. in Speus. .
lib. 4, cap. 8,5 r.--’iAElinn. var. bist. lib. a, cap. m.- ’5 Sauce. epist. 38.
-l5Aristot. probl. secs. 3o, t. a, p. 8:5. Plut. in Lysandr. t. r , p.
"Diog. Laert. lib. 3 , S 28.-" AEIian ibid-t9 Nenntll. 1p. Diog. Lært.
lib. 3, S 4.-" Suid. in mir. 5eme.- opist, 58. --’.’ AElian. ibid. lib. 3,

cap. 19. Schol. Aristopln- ibid. v. 36:. -



                                                                     

:80 VOYA G EIl 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 l ; mais les grâces et la persuasion semblaient couler de
ses lèvres. Comme je le connus plus particulièrement dans la
suite, son nom paraîtra souvent dans ma relation : je vais seu-
lement ajouter ici quelques détails que m’apprit alors Apol-

lodore. ’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 différens
exercices du gymnase remplirent tous ses momens3. Comme il
était ne’ avec une imagination forte et brillante , il fit des dithy- .
rambes, s’exerça dans le genre épique , compara ses vers à ceux
d’Homère , et les brûla a i. Il crut que le théâtre pourrait le’dé-

dommager de ce sacrifice x 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 a la
philosophie 5.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux bommess. La
. guerre du Péloponèse avait détruit les bons principes et corrompu

les mœurs :. la gloire de les rétablir excita son ambition. Tour-
menté jour et nuit de cette grande idée , il attendait avec im-
patience le moment où , 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 effrayantes, la mort de
SDcrate, son maître et son ami , les réflexions que tant d’événeo.

mens produisirent dans son esprit , le convainquirent bientôt
que tous les gouvernemens sont attaqués par des maladies incu-
rables; que les affaires des mortels sont , pour ainsi dire , désespé-t
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,

i Diog. Laert. lib. 3, S 5.-’Id. ibid. S r. Suid. in nain-3 Id. ibid.
s 4 et 5.-4 En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homére : «A moi, Vul-
3! cain! Thétis a besoin de ton aide. n Platon dit à son tour: « A moi, Vul-
a cain! Platon a besoin de ton aide. in (Homer. iliad. 18, v. Eustatb.
t. a, p. 1149. Diog. Laon. ibid.)--iAElian. var. hist. lib. a, cap. 30. -
’ Diog. Laert. ibid. S 5. --°Plat. epist. 7, t. 3, p. 324. - 7 1d. ibid.
p. 326.
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à Cyrène, en Égypte , partout on l’esprit humain avait fait des
progrès l.

Il avait environ quarante ans’, quand il fit le voyage de Sicile,
pour voir l’Etna 3. Denys, tyran de Syracuse , désira de l’entre-
tenir. La conversation roula sur le bonheur , sur la justice, sur
la véritable grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste , Denys en colère lui
dit : n Vous parlez comme un radoteur. -- Et vous comme un
u tyran, n 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 : a Je
n n’ai pas assez de loisir pour me souvenir de Denys 4. a i

A son retour, Platon se fit un genre de vie dont il ne s’est plus
écarté. Il a continué de s’abstenir des alfaires publiques, parce
que, suivant lui , nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la forces ; 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 acerédite les idées qu’il a conçues ou

adoptéesô. *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 célèbres7. Il est vrai qu’il la met’sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie , et différents traits qu’on
pourrait citer de lui prouvent qu’il avait , du moins dans sa jeu-
nesse, assez de penchant à la satires. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son cœur ses suc-
cès ou ses 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 bom-
mes 9. L’amour de la gloire on de la célébrité me paraît être’sa

’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 326. Cicer. de En. lib. 5, cap. 29, t. 2, p. 228.
Diog. Laert. lib. 3, 5 6. Quintil. lib. r , cap. 12, p. 81.- ’ Plat. ibid. p. 324.
--3 Plut. in Dion. t. 1 , p. 959. Ding. Laert. ibid. S 18.--4 Id. iliad. S 19 et al.
- 5Cicer. cpist. ad famil. lib. r, epist. 9, t. 7. -° Senec. epist. 6. Dlog
Laon. ibid. 5 35.-- 7 Athen. lib. n , p. 505.-° Id. ibid.--9 sence. de ira.
lib. 3 ,v p. H4. Plut. t. 2 , p. Io et 551. Alban. lib. 2, p.



                                                                     

282 "VOYAGEpremière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il éprouve
cette jalousie dont il est si souvent l’objet 1. Difficile et réservé
pour ceux qui courent la même carrière que lui, ouvert et fa-
cile pour ceux qu’il y conduit lui-même , il a toujours vécu avec
les autres disciples de Socrate dans la contrainte ou l’inimitié ’;
avec ses propres disciples, dans la confiance et la familiarité ;
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs penchans vers des objets
honnêtes’ , 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 alfectent de tenir les épaules hautes et arrondies , pour avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C’est ainsi qu’en Éthiopie, 10T 5"
que le souverain a quelque défaut de conformation, les cour-ï
tisans prennent le parti de s’estropier pour lui ressembla”. 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.

Apollodore , en finissant, s’aperçut que je regardais avec surv
prise une assez jolie femme qui s’était glissée parmi les dis-1
ciples de Platon. Il me dit z Elle s’appelle Lasthénie; c’est une
courtisane de Mantinée, en Arcadie 7. L’amour de la philoso-
phie l’a conduite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle y est
retenue par l’amour de Speusippe , neveu de Platon , qui est assis
auprès d’elle 8. Il me lit remarquer en même temps une jeune
fille d’Arcadie qui s’appelait Axiothée , et qui, après avoir lu un
dialogue de Platon , avait tout quitté, jusqu’aux habillemenâ de
son sexe, pour venir entendre les leçons de ce philosophe9. Il me
cita d’autres femmes qui, à la faveur d’un pareil déguisement,

avaient donné le même exemple ’°. I
J e lui demandai ensuite: Quel est ce jeune homme malgre et

sec que je vois auprès de Platon, qui grasseye , et qui a les yeux
petits et pleins de feu " ? C’est , me dit-il , Aristote de Staglre I
fils de Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas, roi de Ma-
cédoine". Nicomaque laissa une fortune assez considérable à son
515’3, qui vint, il a environ cinq ans, s’établir parmi nous. Il

I Alban. lib. u , p. Soit-J Diog. Laert. lib. 3, S 34, etc.-’ Plut. de
sanit. tuend. t. a, p. i35.--4 Id. de adnlat. t. a, p. 71.-5Id. de and-
poet. t. a, p. 26, et de adnlat. p. 53.-6 Diog. lib. 3, p. 146.-7 Diog.
Laert. in Plat. lib. 3, S (46; id. in Speusip. lib. 4 , S 2. -g 5 Athen: lib. 7 ,
p. 7g; lib. la, p. 546. à 9 Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S 46. Themist. ont.
33” l”- a95-." m Menag- in Diog. Latin. p. 155.-- " Diog. l’aneth mâtin.
lib. 5,5 r. Plut. de and. post. t. a, p. 26.-- " Suid. in limopw- l’ r un.
var. hist. lib. 5, cap. g.
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pouvait avoir alors dix-sept à dix-huit ans t. 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 Xénocrate de Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans amé-
nité. Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de
lui et d’Aristote, que l’un a besoin de frein, et l’autre d’éperon 3.

Un jour ou vint dire à 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
» tendrement4. 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 intervalles5? C’est Démosthène, me dit Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père, qu’il perdit à l’âge de
sept ans , OCCupait une assez grande quantité d’esclaves à forger
des épées et à faire des meubles de différentes sortesô. 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 ser nt’, "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
I au barreau; et, dans ce dessein , il fréquente l’école d’Isée 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 àla fois des principes de philosophie et des
leçons d’éloquence ".

Le même motif attire les trois élèves que vous. voyez auprès
de Démosthène. L’un s’appelle Eschine : c’est ce jeune homme

si brillant de santé 1’. Né dans une, condition obscure, il exerça

’ APOII. ap. Diog. Laert. lib. 5, S 9.. Dionys. Halic. epist. ad. Amm. t. 6,
p. 728.-’Diog. Laert. lib. 5, S r. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 19.--
lDiog. Laert. in Xenocr. lib. 4, 56. -’*Val. Max. lib. 4, in exœrn. cap. I.
-5Plut. x oral. vit. t. a, p.s844.-°Demoslh. in Aphob. r, p.
7 Id. ibid. p. 895, et in Ouetnr. p. gain-’Suid. in Aura AEschin. in
Tim. p. 930, et de fals. kg. p. 410.-9PIut. ibid. p. 847.-- "Id. ibid.
P- 344-" Cicer. de orat. lib. 1, cap. au. t. r, p. r49; id. in Brut.
cap. 3l , t. 1 , p. 363; id. ont. cap. 4, p. 423. -" Plut. ibid. p. 840.
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dans son enfance des fonctions assez viles I; et comme sa voix
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre ,
ou cependant il ne joua que des rôles subalternes ’. Il a des
grâces dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelques suceès 3.
Le second s’appelle Hypéridei, et le troisième Lycurgue. Ce
dernier appartient à 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’y vis aussi plusieurs étrangers qui s’empressaient d’é-

couter les maximes de Platon sur la justice et sur la liberté ;
mais qui, de retour chez eux, après avoir montré des vertus ,
voulurent asservir leur patrie , ou l’asservirent en effets : tyrans
d’autant plus dangereux qu’on les avait élevés dans la haine de

la tyrannie.
» Quelquefois Platoulisait ses ouvrages à ses disciples7 ; 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 a. C’était êommunément 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 violens
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 vis arriver un homme âgé d’environ quarante-cinq ans H.
Il était sans souliers " , sans tunique , avec. une longue barbe , un.
bâton à la main , une besace sur l’épaule, et un manteau-l3, sous
lequel il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’assemblée , en disant: u Voilà l’homme de Platon ï4. n 1l dis-

arut aussitôt. Platon sourit l5; ses disciples murmurèrent. Apol-
dore me dit : Platon avait défini l’homme, un animal à deux

pieds sans plumes; Diogène a voulu montrer que sa définition p
n’est pas exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-ie , pour un de
ces mendians importuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en efl’et’quelquefois, me répondit-il ,-

mais ce n’est pas toujours par besoin. Comme ma surprise aug-
’ Demostb. de fals. leg. p. 323, etc. ; id. de cor. p. 515 et 516.-’ Vit.

AEschin. p. 4l. Plut. x Orat. vit. t. a, p. 840.-3AEschin. in Timarch.
p. 28I.-i Plut. ibid. p. 848.-- 5 Id. ibid. p. 841.-5Athen. lib. u , cap. 15,
p. 508. -7 Diog. Laert. lib. 3, S 37.-’ Epicr. ap. Athen. lib. a, cap. 18 ,L
p. 59.-9Diog. Laert. ibid. 527. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 18.- 1° Plan.
in Phæd. t. 3, p. 227.-" Diog. Laert. lib. 6, S 76 et 79. -" Dion Chrym
lest. oral. 6, p. 89.-- *’ Diog. Laert. ibid. S au et 23.-t5 Id. ibid. 5,49....
i5 Epicn 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 misanthrope 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 3. 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 a 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 volupté5; 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 6. 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. v

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 1°, Antisthène lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène cher-
chait à corriger les passions; Diogène voulut les détruire. Le
sage, pour être heureux , devait, selon lui, se rendre indépen-
dant de la fortune des hommes et de lui-même; de la fortune,
en bravant ses faveurs et ses caprices; des hommes, en secouant
les préjugés, les usages et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient

pas conformes à ses lumières; de lui-même, en travaillant à en-
durcir son corps contre les rigueurs des saisons , et son âme
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : a 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
n lois, la raison aux passions". u

De ces principes, dont les difl’érentes conséquences peuvent
«conduire à la plus haute perfection , ou aux plus grands désor-

t Pausan. lib. t , cap. 3o. - ’ Cicer. de fin. lib. 5 , cap. l , t. a, p. 197. --
âDiog. Laert. lib. 6, 13. - 1* Id. ibid. 58. -- 5 Id. ibid. S 3.-- 5 Id. ibid.
r3. --7 Id. ibid. 14.-3AElian. van-whist. lib. no, cap. IC-9 Ding.
Laert. ibid; 20.-" 1d. ibid. S au. AEliau. var. hisl. lib: 10, cap. 16.-...
leiog. Laert.-ibid. S 38. AElian. ibid. lib. 3, cap. 39- » ’ ’
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de la distinction des états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences, de tous les agrémens de la vie l. L’homme
dont Diogène s’est formé le modèle , et qu’il cherche quelque
fois une lanterne à lla main ’; cet homme étranger à tout ce qui
l’environne, inaccessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit
citoyen de l’univers, et qui ne le saurait être de sa patrie; cet
homme serait aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés po-
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 p

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
où règne l’abondance , tendre quelquefois la main aux passans4 ,
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer aux in-
jures de l’air sous le portique d’un temple5, se rouler en été sur

le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neiges,
satisfaire a tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple7 , 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 a leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le
vis un jour, pendant une forte gelée, embrasser à demi-nu une l
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda s’il soutirait.
---- Non , dit le philosophe. --- Quel mérite avez-vous donc? ré-
pliqua le Lacédémoniens.

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. Comme il se croit appelé à réformer les hommes,
il n’a pour eux aucune espèCe de ménagement. Son système le
porte à déclamer contre les vices et les abus; son caractère , à
poursuivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous
momens sur eux les traits de la satire, et ceux de l’ironie mille

.... a Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniques , et de

cette école est sortie celle des Stoïcicns. (Cicer. de oral. lib. 3, cap. r7, t. r,
la. 295.)---l Ding. Laert. lib. 6, 528, 7l, 7: et 73. ---’[d. ibid. S41. --
aId. ibid. 527.-- 5 Id. ibid. S 67.- 5 Id. ibid. 5T1 et a3.--° Id. ibid. S 13
et a4. -- 7 Id. ibid. S n et 66. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 19.-4-’. Plut. in.
apophth. t. a , p. 233.-!) Diog. Laert. ibid. S 75. f t
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fois plus redoutables, La liberté qui règne dans ses discours le
rend agréable au peuple 1. On l’admet dans la bonne compagnie,
dont il modère l’ennui par des réparties promptes’ , quelquefois
heureuses , et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse rien.
Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de plaisanteries
avec lui , et se vengent de sa supériorité par des outrages 3 qu’il
supporte avec une tranquillité qui’l’es humilie. Je l’ai vu souvent

leur reprocher des expressions et des actions qui faisaient rougir
la pudeur’t; et je ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemis l’accusent 5. Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs 5. De grands talens , de
grandes vertus, de grands efforts n’en feront qu’un homme siu-
gulier, et je souscrirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui: a C’est Socrate en délire7. n ’ ’

Dans ce moment nqus 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 : C’est Phocion , me
dit-il; et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée
de la probité même 9. Sa naissance est obscure l0; mais son âme
est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acade’mie " s

il y puisa les principes sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite,
principes gravés dans son cœur, et aussi invariables que la jus-
tice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie, il servit sous Chabrias , dont il modé-
raitl’impe’tuosité, et qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos".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 ( ni
procure à Fhocion un superflu dont il soulage les besoins des
autres 14. 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- i
chant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant point les
emplois ’5, les acceptant pour en remplir les devoirs. ’

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurert”, quoiqu’il soit

’ Ding. Laert. lib. 6, S 43.-”ld. ibid. S 74. --3ld. ibid. S 33 et 4l. -
4111. ibid. S 46, 47, 65, etc.- 5 Plut. de Stoic. p. 1044. Diog. Laert. ibid.
S 46 et -° Bruck. hist. philos. t. r , p. 88L-7 AElian. var. hist. lib. I4 y
cap. 33.-’ Plut. in Phoc. t. I , p. "43.- 9 N61). ibid. cap. r. AElian. ibid.
lib. 3, cap. .47; lib. 4, cap. 16. Plut. de mus. t. a, p. n31.---"’AElian.
ibid. lib, la , cap. 43. - " Plut. in Phoc. l. I , p. 743.-- t’ Id. ibid. p. 744.
ë- ” Nèp. ibid. cap. l. - N Suid. in (Dum- x5mm. in Phoc. p. 745. -.
Nid. ibid. p. 743; id. npophth. p. 187-



                                                                     

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. Il n’est amer et sévère que pour ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent l’Etat
par leurs conseils t.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous vos yeux
Diogène et Phocion. En les comparant, vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice à la philosophie sans la pousser
trop loin et sans en avertir le public, tandis que le second ne
montre , ne cache et n’exagère aucune de ses vertus. J’irai plus
loin et je dirai qu’on peut juger, au premier coup d’œil, lequel
de ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau de Pho- I
cion est aussi grossier que celui de Diogène; mais le manteau
de Diogène est déchiré , et celui de Phocion ne l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens , dont l’un se faisait
remarquer par une taille majestueuse et une figure imposante’.
Apollodore me dit : Il est fils d’un cordounier3, et gendre de
Cotys, roi de Thrace 4: il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de
Conon, qui fut un des plus grands hommes de ce siècle, et s’ap-
pelle Timothée.

Tous deux, placés à la tête de nos armées , ont maintenu
pendant une longue suite d’années la gloire de la république 5 ;
tous deux ont su joindre les lumières aux talens, les réflexions
à l’expérience,la ruse au murage”. Iphicrate se distingua surtout
par l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par la

’prudeuce 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: u Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas en-

» tendu parler d’Iphicratea. » . n U
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-dessus de sa tête ,
et rassemblant auprès de lui des villes prises dans un filet. Timo-
thée vit le tableau , et dit plaisamment : « Que ne ferais-je donc
M pas si j’étais éveillé "l n

l Plus. in Phoc. p. 743 et 746.-’ Nep. in Iphier. cap. 3.-- 5 Plut. apophth.
t. a 7 p, 186.-i Nep. ibid.-5 Id. in Timoth. cap. 4. -5 Polyæn. stratcg.
lib. 3, cap. get m. Xenoph. hist. græc. p. 589.-7 Nep. ibid. cap. r. Plut.
ibid. p. 187. -’ Id. ibid.- 9 Nep. in Timoth. cap. l. i- " Plut. in Syll.
t. 1, P, 4R4; id. ap0plith. t. a, p. 187. AElian. var. bist. lib. 13, cap. 43.
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Iphicrate a fait des changemens utiles dans les armes de l’in-

fanterie’; 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 trônes3; le second a forcé les Lacédémoniens à nous céder
l’empire de la mer4. Ils ont tous deux le talent de la parole. L’élo-
quence d’Iphicrate est pompeuse et vaine 5 ; celle de Timothée
plus simple et plus persuasive 5. Nous leur avons élevé des statues7,

et nous les bannirons peut-être un jour. I

CHAPITRE VIII.
lycée. Gfinnases. Isocrate. Pakstres. Funérailles des

. Athéniens.
Un autre jour, au momentsqu’Apollodore entrait chez moi,
pour me proposer une promenade au Lycée , 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

chez lui en revenant du Lycée. - 4
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 parsrble, qui, suivant la diii’erence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d’une colline par
on finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables, ses eaux
communément pures et limpides 3.. Nous vîmes aux envnrons un
autel dédié aux Muses9; l’endroit on l’on prétend que Borée en-

leva la belle Orithye, fille du roi Erechthée "’ 5 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,

t Nep. in Iphicr. cap. r. Diod. lib. l5 . p. 3Go. -- ’ Nep. in Timoth. cap. I.-
-a Id. in Iphicr. cap. 3.- tId. in Timoth. cap. 2.-5 Plut. de rep. gcr.
t. a, p. 813.-6 AElian. var. hist. lib. 3, cap. i6.--7Nep.’m Flmoth.
cap. a. Pausan. lib. i , cap. 24.- ° Plat. in Phæd. t. 3, p. 229- Spon, voyag.
un, p. 121.-9 Pausan. ibid. cap. l9: p. 45. Dionys. Perieg. v. 425. .-. g
2° un. ibid. Pausan. ibid.- u sept. in A7,...

1. l9



                                                                     

290 VOYAGEque l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-

peaux de l’Attique: 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’. . iCes 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’ilspuisent 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 fldiditéü. 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’employerwle
miel dans la pâtisserie7 ainsi que dans les ragoûts 8. On prétend
qu’il prolonge la vie , et qu’il est principalement utile aux vieil-
lards 9. J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour toute nourriture "h

Après .avoir repassé .l’Ilissus, nous nous trouvâmes dans un:
chemin on l’on s’exerce à la course , et qui nous Conduisit au
Lycée 1*.

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 t4. ’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 pondeur est de deux stades” ’5. Elle est environnée de porti-

l Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 3er. Plut. de Herodot. malign. t. a,
p. 862. -’ Plat. de leg. lib. 8 , t. a , p. 843.- 3 Theophr. hist. plant. lib. 6,’
cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap. 8, t. a , p. 181. -- i Antipb. 3p. Albert.
lib. r, cap. 22, p. 23. Alex. op. eumd. lib. t4, p. 652. -5Plin. lib. n ,
cap. 13, t. r , p. 596; id. lib. 21N cap. Io , t. a, p. 243. Varro, de te rustic.
lib. 3, cap. 16, p. 374. Colum. ibid. lib. 9, cap. 4.-5Geopon. lib. 15,
cap. 7.-7 Alhen. lib. 3, cap. 25, p. 109; lib. I4, p. 646.-J Hesych. in
’ïsrorp.-9 Geopon. ibid. --- ’° Adieu. lib. a , cap. 7, p. 46; lib. in, etc. -
"Xenopb. bist. gr. lib. a, p. " Ulpian. in Timocr. p. 820.- ”.De-
mostli. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 3! , cap. a4. Ding. Laert. lib. 6, S l3. --
HDemosth. in Aristocr. p. 760. Plut. in ’I’liemist. t. 1, p. 112.-4Ccnt-
quatre-vingt-neuf toises. --I.5 Vitruv. lib. 5, cap. u.
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ques et de bâtimens. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses et garnies de sièges, ou les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples 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-
te’rieure.

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 du soleil ceux qui s’y promènent
en 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 là 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-delà du Xiste, .
est un stade pour la course à pied 3.

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque, préside aux dif-
féreus 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 officiers, tels que le gymnaste, lepædolribe, et d’autres
encore, dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves,
et les antres les dressent à dillérens exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialement sur les mœurs”. 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 où 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 a a.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Solon en avait interdit l’entrée au’public , pendant queles élèves,
célébrant une fête en l’honneur de Mercure9, étaient moins
surveillés par leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus
observé W.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois, sou-
’Plat. in Euthyph. t. l, p. a. lsoer. panath. t. a, p. 191. Denlclr. de interp.

cap. I". Lucian. dial. mort. t. r , p. 339.-’ choph. œcon. lib. 5, p. 850.
-3 Vitruv. lib. 5 , cap. u.- t Demoslh. in Lepliu. p. 5H.- 5 Ulpian. in
Leptin.’ ont. p. 575.-55tob. serin. 5, p. 77.-7Axioch. up. Plut. t. 3 ,
p. 367.-fi Neuf livres. -° Demosth. in Timocr. p. 79l.--9AEscliin. in
Tim. p. 262. -"’ Plat. in Lys. t. a, p. 204 ct 206.



                                                                     

292 VOYAGEmis 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’éducat-
tion , parce qu’ils rendent un homme agile , robuste, capable de
supporter les travaux depla guerre et les loisirs de la paixl. 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 firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps, il a fallu, pour les
vaincre, les égaler dans la gymnastique 3.

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le
sont pas moins. La médecine et la 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 4.

On asuccessivement augmenté etdécoré le gymnasodu Lycée5.
’Ses murs sont enrichis de peintures 6. Apollon est la divinité tus
télaire du lieu : on voit ’a l’entrée sa statue7. Les jardins, ornés.
de belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de
mon séjour en Grèce”. Des siéges placés sous les arbres invitent

à 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 a l’Académie, lelong des murs de laville". 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 complimeus , il lui demanda ou 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 " P-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 Lucinn. de gymn. t. a, p. 901.-;2 Hippocr. de diæt. lib. a, t. I , cap.
39,. etc; lib. 3, cap. 25.-3Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 45a.
Plut. sympos. lib. a , cap. 5 , t. a , p. 639.- 4 Hippocr. ibid. lib. 3 , cap. 98.
Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 410. Aristot. ibid. ; id magn. moral. lib. r, cap. 5,
p. 151. - 5Tlie0pomp. et Philoch. ap. Suid. in Au’x. Harpocr. in Aix.
Pausan. lib. r, cap. 29, p. 75.---6 Xenoph. exped. Cyr. lib. 1 , p. 125. -
7Lucian. ibid. p. 887. Pausan. ibid. cap. 19, p. 44.-9Plun x orat. vit.
î- QrP. 84h-9L110Îanv ibid- p. 395.-- W Plat. in Lys. t. a, p. 203.--
." Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S 8. . .
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rablest. -- Cet hommage vous était dû. On se souvient qu’à la
mort de Socrate , pendant que ses disciples effrayés prenaient,la
fuite», vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d’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 yous le-
vâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-1l pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir mourir avec
lui3 2 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 lui-4; 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 richeô?
--J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un
homme sage 7. 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 N icoclès, roi de Chypre, m’attira de sa part une gratification
de vingt talensn°. 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. -’Convenez pourtant que, malgré la sévérité de vos
mœurs, vous en avez consacré quelques uns aux plaisirs. Vous
eûtes autrefois la belle Métanire; dans un âge plus avancé , vous
retirâtes chez vous une courtisane non moins aimable". On di-
sait alors que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté; et l’on parlait de ce lit sompv
tueux que vous aviez fait dresser , et de ces oreillers qui exhaq-
laient une odeur si délicieuse ". Le vieillard convenait de ces faits
en riant.

Apollodore continuait : Vous avez une famille aimable, une
bonne santé, une fortune aisée, des disciples sans nombre, un

l Plat. in Phæd. t. 3, p. 278. - ’ Plut. x oral. vit. t. a, p. 838. - ’ Id.
ibid. p. 836.- 4Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , s 4. Plut. ibid. -5Isocr.
panatli. t. a, p. i8’.-6 Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 537.-7 lsocr. ibid.
-’ Plut. ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 534.79 Cicer. in Brut. t. 1 , p. 346.

. --4Cent huit mille livres..-- m Plut. ibid. - n Lys. Hermip. et Strap. up,
Alban. lib. i3, p. 592.-- " Plut. ibid. p. 839.
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nom que vous avez rendu célèbre, et des vertus qui vous placent
parmi les honnêtes citoyens de cette ville 1. Avec tant d’avantages
vous devez être le plus heureux des Athéniens. -,- Hélasl 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 coté 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 prôcurerait 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.
-Ehl 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 mes talens5. Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je ja-
mais obtenu les emplois, les magistratures , les distinctions que
je’vois tous les jours accorder à ces vilszorateurs qui trahissent
l’Etatô.

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’humilités. J’ai des in-

tentions pures z je n’ai jamais, par des écrits ou par des accusa-
tions , fait tort à personne, et j’ai des ennemis9 l --- Eh! ne de-
vez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins? Vos
ennemis sont plus à 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 m ’: que de temps en temps il sortde votre école
des colonies d’hommes éclairés, qui vont au loin répandre votre
doctrine ; que vous gouvernez la Grèce par vos élèves " ç et,pour
me servir de votre expression, que vous êtes la pierrre qui aiguise
l’instrument-Oui; mais cette pierre ne coupe pas".

’1’ Isocr. panath. t. a, p. 184. - ° Id. epist. ad Phil. t. 1 , p. 270; id. epist.
ad MytiL t, 1 , p. 487. Cicer. de orat. lib. a, cap. 3, t. 1 , p. 194.-3Isorr.
panath. t. a, p. 185.-a Neuf cents lines.--- 4Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.--
5Isoer. ibid. p. 184.- 6 Id. ibid. p. 189.-7 Id. de antid. t. a, 4o4.-’Id.
panada. p. 192.-9ld. de antid. p. 386, 3go, etc. --’°Id. Ibid. p.
" Cicer. ibid. cap. 13, p. 429. Dion. Halic. de lsoc. 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 medéchirer: 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’il ont la bassesse de défigurer
en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de douleur ’. Mais
j’aperçois Éphore et Théopompe. Je vais les ramener chez Platon,

et je prends congé de vous. i r
licorne.

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 effort épuisa
sans doute la vigueur de son âme; car il a passé le reste de ,
ses jours dans la crainte et dans le chagrin. L’aspect de la tri-
bune , qu’il s’est sagement interdite, l’afflige si fort, qu’il n’as-
siste plus à l’assemblée générale3. 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 à la cri-
tique : son style est par 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. .
Sou éloquence n’était pas propre aux discussions de la tribune

et du barreaufi; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’à émou-

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

r ’ t . l .
P. Æ?RËE.2ÏZJTEZ;ÆOÆ; imité: 332?; ËÈ.Î’.’1’1”.Î.’L;.°,ÎË.;.ÎZÏ

t. a, p. 190; id. cpist ad. Philip.-t. i , p. 277. -- 3. Plut. x ont. vit. t. a ,
p. 838.-4’Isocr. ibid. t. r , p. 184 et 187.-5Cicer. ibid. cap. 7, t. 1 ,
p. 286. Dionys. Halic- de Isocr. t. 5, p. 537.-.- ° Id- ibid- P- 539- (508F- 01m.
cap. n, t. 1 , p. 439.
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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 périodés, et d’au-

tre ressource, pour en symétriser les membres, que de les rem-"
plir d’expressions oiseuses et de figures déplacées 4. 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 ligures les mêmes traits, les mêmes vêlemens et les mêmes

attitudes 5. ’ .La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus
importans- de la morale et de la politique 6. Il ne persuade ni
n’entraîne , parce qu’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il parait

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 ,
constitué le législateurs, ont répondu à ses avis par des récom-r
penses. Il a composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il

fait circuler de.cour en cour. Denys , tyran de Syracuse, le re-
çut9. Il admira l’auteur et lui pardonna facilement des leçons

qui ne portaient pas le remords dans son âme. .
Isocrate a vieilli faisant, polissant , repolissant , refaisant un

très-petit nombre d’ouvrages. Son Panégyrique d’Athènes lui
coûta , dil.on , dix années de travail l". Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il éle-
vait son édifice 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
d’autres , ses écrits présentent tant de tous 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 prore ’
de Cumes et Théopompe de Chic , qui viennent de nous l’enle-

* Aristot. up. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35, t. I, p. 3l3.--’ Dion. Halic. de
Isocr. t. 5, p. 558.- 3 Quintil. lib. 9 , cap. 4, p. Dionys. flanc, ibid,
Demetr. Phaler. de elocut. cap. 63.-tCicer. oral..cap. in, t. r, p. 429.
Plut. de glor. Amen. t. a, p. 350. Dionys. Halîc. ibid. p. 540. Hermog. de
[ont]. lib. a , p. 388.- 5 Philon. ap. Dionys. Halic. ibid. p. 55g. - sDicnys.
Halic. ibid. p. 535. -7 Hermog. ibid. lib. 1 , p. 294, et lib, 9’ p, 388,...
’Isncr. ad Nicocl. t. l , p. 55. Aphthon. progymn. p. 4.-? Isocr. cpist. ad
Phil. t. 1. p- 269. Socralic- epist- P- Œ-- ’° Plut. de glor. Alban. t. a,
p. 350. Quintil. lib. 10, cap. 4. Phot. biblioth. p. 1455.- "Longiu. du
subi. S 38.
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ver , en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’essor au
premier , et réprimé l’impétuosité du second I , il les a destinés
tous deux à écrire l’histoire ’. Leurs premiers essais font honneur
à la sagacité du maître et aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instrnisait de ces détails , nous tra-
versions la place publique. Il me conduisit ensuite parla rue des
Hermès , et me fit entrer dans la Palestre de Taure’as , située en
face du portique royalü.

Palestre.

Comme Athènes possède difi’érens gymnases , elle renferme
aussi plusieurs palestres. (Atlas, pl. 13.) 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 différentes 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 sur le sable , pour que leurs adversaires ne puissent
les saisir 5.

i 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 dilïérens 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 fiere-
ment prononcés , comme on représente Hei’cule; 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. de ont. lib. 3, cap. 9, t. i, p. 288; id. de clar. orat. cap. 56,
p. 383. Quintil. lib. 2, cap. 8, p. 105. Suid. in E901). -’Ciccr. de orat.
lib. 2 , cap. l3, p. 205. -4Voyez le plan de la Palestre.- 3 Plat. in Charmid.
t. 2, p. 153.-4 Id. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.-5Me’m. de l’acad. des
bell. leur. t. I , hist. p. 99.- 5 Id. ibid. lib. 3, p. 410.-7 Id. de log. lib. 8,

l. a, p. 840. .
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frugale ; mais ceux qui se sou-mettent 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 l. 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. Ou dit,
par exemple , que Théagène de Tbasos mangea dans un jour un
bœuf tout entier3. On attribue le même exploit à Milan de Cro-
tone , dont l’ordinaire était de vingt mines de viande , d’autant
de mines de pain", et de trois congos de vinb4. On ajoute enfin
qu’Astydamas de Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
barzane, 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 : leurtaille 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 (Î.
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous leurs traits7; il
leur survient des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie 8 : car, il’ne faut pas

le dissimuler , la lutte , le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureur dans les solennités publiques ne sont plus que
des spectacles d’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 iri-
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 formeiet d’arrêter leur accroissement "’ ; 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 1 t .

* Hippocr. epid. lib. 5 , t. r, p. 788. Plat. de rep. lib. 3, p. fin. Plut. in
Ann. t. i , p. nous. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. l , :p. mi.- ’ Galen.
de (ligner. puis. lib. a, cap. a. Mém. ibid. --- 3 Poseidip. 3p. Adieu. lib. in,
rap. a, p. 412.-fl Environ dix-huit livres-Ù Environ quinze pintes. --
4 Thcodor. ap. Athen. ibid. -- 5 Alhcn. ibid. p. 413. ç- 5 Plat, de rep. lib. 3 ,
p. 404.-- 7 Aristot. de genet. lib. 4, cap. 3 , p. un]. --5 Euripid. op. Alban.
lib. 10, cap. 5, p. 413. --9 Diod. lib. r, p. 73. -- "Aristot. lib. 8, cap. (l,
t. a, p. 452.-" Plut. in Philop. t. l , r. 357.
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’ Funérailles. ’
En sortant de la Palestre , nous apprîmes qué Télaîre , femme

de Pyrrhus, parent et ami d’Apollodore , venait d’être attaquée
d’un accident qui menaçait sa vie. Ou 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 t. 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
(le ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avait
reçues à l’Acade’mie; leçons si belles quand on est heureux , si

importunes quand on est dans le malheur. a O philosophie!
n s’écria-t-il, hier, tu m’ordonnais d’aimer ma femme; au-
» jOurd’hui tu me défends de la pleurer4 l u Mais enfin , lui di-
sait-on , vos larmes ne la rendront pas à la vie. a Eh! C’est ce
31 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? ; dans ses mains ,
un gâteau de farine et de miel , pour apaiser Cerbère 8 ; et dans
sa bouche une pièce d’argent, d’une ou deux oboles qu’il faut
payer à Caron9: en cet état elle fut exposée pendant tout un
jour dans le vestibule , entourée de cierges allumés ". A la porte
était un vase de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre "a Cette exposition est nécessaire pour
s’assurer que la personne est véritablement morte " , et qu’elle
l’est de mort naturelle u. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-

sième jourt3. ’ 1Le, convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant le lever du

t Diog. Laert. in Bion. lib. 4, 5 57. Etymol. maso in Anis. Bod. in
Theopbr. bist. plant. lib. 3, cap. 17, p. 258.-" Homer. odyss. lib. 24’, v. g.
Etymol. magn. in ’Eân. -3 Euripid. in Alcest. v. 391. --4Stob. serin. 97 i.-
p. 539.- 5141. serm. ne, p. 613.-6 liomer. iliad. lib. 24, v. 587; id. in
odyss. lib. a4, v. Euripid. in Phœuiss. v. 1329 et 1626; id. in Alcest.
v. 158. Sophocl. in Electr. v. 1145. Luciau. de lucl. t. a, p. 926.-7 Euripid.
in flippai. v. 1458.-a Aristoph. in Lysistr. v. 601. Schol. ibid.; id. in
ecclcs. v. 534-9 Aristoph. in ran. v. 140. Schol. ibid. v. 272. Lucian. ibid.
Epigr. Lucil. in Anthol. p. :168. -4Llcs cierges étaient faits de joncs ou
d’écorces de papyrus , en forme de rouleaux couverts d’une couche de cire.
(Aristoph. in eccles. v. 10:17; not. Kust. in v. 1022. Brunch. in Aristoph.
ibid. v. 1035.) -t° Euripid. in Alcesl. v. 100. Aristoph. ibid. v. 1025- P0"-
lib. 8, cap. 7, S 65. Hesych. in .ApdÏICasnuh. in Theophr. cap. 16. --" Plat.
de lfg- libv 12, p. 959. - " Poil. ibid.- ’3 Jungerm. in Poli. ibid. cap. lûtJ

s 146. . X



                                                                     

300 VOYAGEsoleilf. Les lois défehdent de choisir une autre heure ; elles n’ont
pas voulu qu’unq cérémonie si triste dégénérât en un spectacle
d’ostentation. Les parens et les amis furent invités ’. Nous trou-
vâmes auprès du corps , des femmes qui poussaient de longs gé-

,missemens 3; quelques unes coupaient des boucles de leurs che-
veux , et les déposaient à côté de Télaïre , comme un gage de leur

tendresse et de leur douleur 4. On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès 5. Les hommes marchaient avant , les
femmes aprèsë; quelques uns la tête rasée , tous baissant les
yeux , vêtus de noir 7, précédés d’un chœur de musiciens qui fai-
saient entendre des chants lugubress. Nous nous rendîmes à une s
maison qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est la qu’étaient

les tombeaux de ses pères 9. i
L’usage dÎinhumèr les corps’fut autrefois commun parmi les

nations 1° : celui de les brûler prévalut dans la suite chez les
Grecs " z aujourd’hui, il paraît indifférent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les restes de nous-mêmes 1’. Quand le»
corps de Télaïre eut été consumé, les plus proches parens en
recueillirent les cendres’3; et l’urne qui les renfermait fut ense-
velie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin; on jeta dans
le feu quelques unes des robes de Télaïre; on l’appelait à haute
voix’4; 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 Télaïre 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 "5 ; et il fut réglé que, rassemblés tous les ans le jour de
sa naissance , ils s’occuperaient deisa perte comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se perpétue souvent

’ Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3 , p. 377.-’ Aristot.
de morib. lib. 9, cap. 2 , t. a, p. 118.-a Euripid. in Alcest. v. 103. -t Id.

l ibid. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funerib. lib. 2, cap. 13
et 15.- 5 Thucyd. lib. 2, cap. 34.-6 Demosth. in Macart. p. 1037. Lys. de
cæde Eratosth. p1 5. Tercnt. in Andr. act. 1 , scen. 1,, v. 90.-7Xenoph.
bist. græc. lib. -1 , p. Euripid. Iphig. in Au]. v. 1438 et 1449. -’ Homer.
iliad. lib. 24, v. 721. Eustath. p. 1372. Plat. de les. lib. 7, t. 2, p. 800.
Adieu. lib. 14, cap. 3, p. 619.-9Demosth. ibid. p.iro4o:, id. in Calljcl.
p. ln7.-’°Ciccr. de log. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 155. Kirchm. lib. 1, cap. 2.
-" Homcr. passim. T hucyd. ibid. cap. 52. Terent. ibid. Lucian. de luct.
cap. 21 , t. 2, p. 932. -- " Plat. in Phædon. t. 1 , p. 115.- ’3 Homcr. iliad.
lib. 23, v. 352; lib. 24 , v. 793. -- N 1d. ibid. lib. 23 , v. 221. -” 1d. ibid.
lib. 24, v. 802. Demosth.’ de cor. p. 520. Cicer. ibid. cap. 25, p. 158. -
"’Isæus, de Cyron. hæred. p. 73. Poli. lib. 1, cap. 7, S 66; lib. 3, cap. 19,

E102; lib. 8, cap. 14, S 146. Jungerm. ibid. -
.
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dans une famille, dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un philosophe’. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellent dans la fête générale des morts , qu’on

. célèbre au mois anthestérion n. 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 d’u 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 injures de l’air 4. .
De la , 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 chemins; 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, à la faveur des sacrifices
et des libations, ils se flattent de ramener leurs mânes’ï, 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 au-dessus

de leurs cendres qu’une petite colonne ouleur nom est inscrit; les
antres, 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 auxlpremières ma-

t Meurs. Græc. fer. in l’air. -°Moîs qui répondait’à nos mois de février
et de mars.- ’Meurs. ibid. in Nina: -Â 5 Pott. archæol. lib. 4 , cap. 5 et 8.
-- t Homer. iliad. lib. 23 , v. 83. Eustath. ibid. -5 Sophocl. in Antig. v. 262.
Schol. ibid. AElian. var. hist. lib. 5 , cap. 14.’- 5 Homer. odyss. lib. 1 , v.
Eustatb. ibid. p. 1614. Pind. pyllo. 4 , v. 283. Schol. ibid. -- 7 Pausan. lib. 1,
cap. 18, p. 43.-5 Dix mille huit cents livres. --’Demostl1. in Steph. 1,

p. .
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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 ?

l Xenoph. memor. p. 743.-- aCicer. de les. lib. a, cap. 25, t. 3, p. 158.
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EVOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GBÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JËSUS-CHRIST.

C H AP I T R E I X. 1
’ Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’on .

En arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les Êéens
s’étant emparés d’un petit endroit du Péloponèse nommé Seil-

lonte , où Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses fils
s’établir à Corinthe ’. Timagène était impatient de le voir. Nous

partîmes d’Athènes , amenant avec nous Philotas , dont la famille
avait des liaisons d’hospitalité avec celle de T imodème , l’une des
plus anciennes de Corinthe ’. Nous traversâmes Éleusis , Mégare,
l’isthme; nous étions trop pressés pour nous occuper des objets
qui s’offraient à nous sur la route.

Xénophon.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était
sorti : nous le trouvâmes dans un temple voisin , où il offrait un
sacrifice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait
sur personne; car il 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-

llingue dans sa îeunesse 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 a la fin : C’est Timagène , sans doute ? Eh l quel
autre que lui pour’rait conserver des sentimens si vifs après une

’ Dîog. Laert. in Xenoph. lib. a , S 53.-a Plut. in Tino]. t. r, p. 237.--
’ Diog. Laert. ibid. S 48.

l. * 20



                                                                     

304 , VOYAGEsi longue absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont on s’est cru
séparé pour t0ujours. De tendres embrassemens suivirent de près
cette reconnaissance, et, pendant tout le temps que nous pas-z
sèmes à Corinthe , des éclaircissemens mutuels firent le sujet de
leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dansl’école de Socrate,

Xénophon porta d’abord les armes pour sa patrie; ensuite il
entra comme volontaire dans l’armée qu’assemblait le jeune
Cyrus pour détrôner son frère Artnxerxès , roi de Perse î. Après
la mort (le Cyrus , il fut chargé , conjointement. avec quatre au-
tres olliciers, 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-
mons, 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 Lacédémoniens 4.
Mais ces derniers ,’pour le dédommager, lui donnèrent une ha-

, bitution à Scillonte 5.
C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé plusieurs

années , et qu’il comptaithretourner dès que les troubles du Pé-
loponèse seraient calmés.

q 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; son extrême dou-
ceur quahd il s’agissait de ses intérêts , son extrême fermeté
quand il était question de ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse
pour la tyrannie (lel’ambition , et pour celle des mauvais exem-
ple-st” : je mettrais le comble à son éloge , en ajoutant que
personne n’eut autant que lui des traits de ressemblance avec -

’ Xennph. cxped. Cyr. lib. 3, p. 291. -’ Id. ibid. p. 999.- 3 Ding. Laert.
Iili. a, 3? 5x. Nep. in Ages. cap. r. - i Ding. Laert. ibid. - 5 Dinarch. op.
ibid. S 5a. -- 5 Plut. in Timol. t. I , p. 337. Diod. iib. 16, p. 459.
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Epaminondas, que par un secret instinct il avait pris pour son
modèle I.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la sienne, lors-
que l’excès de sa vertu lui aliéna ,presquc tous les esprits et le
rendit le plus malheureux des hommes. Son frère Timophanès ,
qui n’avait ni ses lumières ni ses principes, s’était fait une cour
d’hommes corrompus qui l’exhortaient sans cesse à s’emparer de
l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un courage aveugle et

x présomptueux lui avait attiré la confiance des Corinthiens , dont
il commanda plus d’une fois les armées , etqui 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 lui

étaient suspects ’. VTimoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite etvsur 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 a Timo-
phanies l’horreur des attentats qu’il a commis , et qu’il médite
encore ; le conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et
de satisfaire aux mânes des victimes immolées à sa folle ambi-
tion. Quelques jours après , il remonte chez lui, accompagné de
deux de leurs amis , dont l’un était le beau-frère de .Timoplia-

’nès. Ils réitèrent de concert les mêmes prières; ils le pressent; au
nom du sang, de l’amitié , de la patrie. Timophanès leurirépon’d
d’abord par une dérision amère , ensuite par des menaces et des
fureurs. On était convenu qu’un refus positif de sa part serait le
signal. de sa perte. Ses deux amis , fatigués de sa résistance , lui

. plongèrent un poignard dans le sein , pendant que Timoléon ,’la
tête couverte d’un pan de son manteau , fondait en lardus-dans
un coin de l’appartement ou il s’était retirél4. v

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal oh nous en-
tendîmes retentir dans la maison ces cris perçans , ces etfrayantes
paroles : Timophanès est mort! c’est son beau-frère qui l’a tué!
c’est son’fr’eré! Nous étions par hasard avec Démariste sa mère;

’Plut. in .Timol. z. x, p. 353.--’Id. ibid. p. 937.-3Id. ibid-us.

ibid. Nep. in Timol. cap. l, - ..1 j .



                                                                     

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 ’.

Parmi les Corinthiens , les uns regardaient le meurtre de Ti- I
mophanès comme un acte héroïque , les autres comme un forfait.
Les premiers ne se lassaient pas d’admirer ce courage extraordi-
naire qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié. Le plus
grand nombre, en approuvant la mort du tyran’, ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher la vie, ex-
cepté son frère. Il survint une émeute qui fut bientôt apaisée.
On intenta contre Timoléon une accusation quin’eut pas de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de rigueur. 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, l’engagèrent à.
prendre quelque nourriture , mais ne purent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d’eux. Il sortit de Corinthe, et, pendant
plusieurs années , il erra dans des lieux solitaires , occupé de sa
douleur, et déplorant avec amertume les égaremens de sa vertu ,
et quelquefois l’ingratitude des Corinthiens 4. . .

Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’éclat , et faire
Je bonheur d’un grand Empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionés par le meurtre de son frère accélé-
rèrentqnotre 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

Lacédémoniens. , -Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs qui se ren-
daient à Athènes pour assister aux grandes Dionysiaques , l’une
des plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des
autres spectacles , je désirais avec ardeur de voir un concours éta-
bli depuii long-temps entre les poètes qui présentent des tragé-
dies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du mois éla-
phébollon a. Les fêtes devaient commencer huit jours après b.

’ Plut. in Timol. t. I, p. a38.--’ld. ibid. -- 3 Diod. lib. 16, p. -
éPlnt. ibid. Nep. in Timol. cap. l.-’1 Le premier avril de l’an 362 avant
J. C. -b Voyez la note X111 à la fin du volume.
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C H A P I T R. E X .

Levées , revue, exercice des troupes chez les Athéniens-

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 taxiarque4, 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. . ALes Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de dix-huit ans
jusqu’à celui de soixante 7. On emploie rarement les citoyens
d’un âge avancé a ; 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 " ; quel-

quefois ors-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 pressansqu’on faitmarcbel:
les esclaves 13 , 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 delà que la perte d’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens, suflit pour
donner à la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-
vernement l5.

rxmpii. hi... græc. lib. 7, p. 642. Diod. lib. i5, p. 39r.--’Id. ibid.
p. 393.--a Plul. in Phoe. t. l, p. 746. - iAris-toph. in pnc. v. n72. -’ Id.
in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. et Hesych. in Ku7u’À. Argum, ont. De-
mosth. adv. Olymp. p. 1064.---a Lys. in Alcib. p. n75. Poil. lib. 8, cap. 9,
5 "5.-- 7 Aristot. cap. Snid. et Harpocr. in Erpn7af- Poll. lib. a, cap. 2,5 I i.
Taylor. in nul. ad Lys. p. m4. -’ Plut. ibid. p. 752.- 9 AEschin. de fallu.
les. ,. 422. Suid. et etymol. magn. in Trpôp.-’°Demoslh. philipp. l,
p. 50. --" Lys. pro Mantit. p. 307.-" Petqleg. allic. p. 555.. Ulpian. in
3 olynlb. p. 43.- Ü Aristoph. in mu. ’v. 33 et 705. Schol. ibid. --H Ath-
mph. ap. Harpocr. in 631". Pet. ibid. p. 546.-- I5A1:iistot. de rep. lib. 5,,

cap.3,t.2,p.389. ’ t
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La république était convenue de fournir à l’armée des alliés

six mille hommes , tant de cavalerie que d’infanterie R 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 Philotas. Nous y trouvâmes
Iphicrate , Timothée , Phocion , Chabrias , tous les anciens géné-
raux et tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,
suivant l’usage , choisis dans l’assemblée du peuple. Ils étaient au

nornbre de dix , un de chaque tribu 4. Je me souviens , à cette
occasion , que Philippe de Macédoine disait un jour : « d’envie
» le bonheur des Athéniens ; ils trouvent tous les ans dix hommes
n en état de commander leurs’armées , tandis que je n’ai jamais

)l trouvé que Parménion 5 pour conduire les miennes. n
Autrefois le commandement roulait entre les dix stratèges.

Chaque jour l’armée changeait de générais; 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 tout de rendre compte de ses opé-
rations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité 9. Les

autres généraux restent à Athènes , et n’ont presque d’autres
fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques 9.
- L’infanterie l° 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 pred
miers, moins légères que celles des seconds ". s

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 1’.

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.

Lespeltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé

pelta. - ’* Diod. lib. i5, p. 393.-’ Aristopb. in Lysistr. .v. 556, etc.-a Id. in
pac. v. "83. Schol. ibid. - t Demosth. philipp. I , p. 5o. Aristot. et Hyper.
ap. Harpocr. in 21;;qu Plut. in Cim. t. r , p. 483, et alii.-5 Plut. apophth.
t. a, p. [77.-° Herodot. lib: 6, cap. no. Plut. in Arist. t. l, p. 3er. -’
7 Herodot. ibid. cap. log.-0 Plut. in Alcih. t. r , p. zoo. Suid. in ’Ao7ucp.
--9Demosth. ibid. p. 51.-" Plut. reip. ger. præcept. t. a, p. 810. --
" Arrian. tact. p. le. AElian. tact. cap. a. -- " Suid. in Os)»

s n
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Les boucliers , presque tous de bois de saule t 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 ron-
TUNE 3; d’autres ou divers ofiiciers avaient fait peindre des sym-
boles relatifs à leur caractère ou à leur goût. J’entendis , en pias-
sant , un vieillard qui disait à son voisin : J’étais de cette inal-
beureuse expédition de Sicile , il y a cinquante-trois ans. Je ser-
vais sous Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du premier , de la valeur et de la beauté du second :
le troisième était d’un courage à inspirer la terreur. L’or et la
pourpre décoraient le bouclier de Nicias4; celui de Lainnchus
représentait une tête de Gorgone 5, et celui d’Alcibiade un Amour-

lançant la foudre 6. IJe 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. lis étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange , accablée sous le poids de ses armes , obéis-
sait avec peine aux mouvemens qu’on lui demandait , et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour lui en por-
ter. Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal; un bouclià
petit et léger, ces énormes boucliers qui , à force de nous proté-
ger, nous ravissaient notre liberté. Lapique estdevenue pluslongne
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 lpbicrate étalait volontiers de l’éloquence, il M
suivit sa comparaison : il assimila le général à la tête, la cava-
lerie aux pieds , les troupes légères , aux mains a. Timagène lui
demanda pourquoi il n’avait pas adopté le casque béotien , qui
couvre’le con 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.

Au-dessous des six stratéges , disait-il , sont les dix taxiarques,
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par

* Thucyd. lib. fi, cap. 9. Poll. lib. r , cap. Io ,5 133. Theophr. hist. plant.
lib. 5, cap. 4, p. 518. --- ’ AÉschyl. sept. conlr. Theb. v. 393 , etc.-’ Plut.

jin Demostli. t. 1 , p. 855.-4ld. in Nie. t. 1, p. 54a. Poll. ibid. 134. .-
’Arist0ph. in Acharu. v. 573. Schol. ibid. -5 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198,
--7 Diod. lib. 15, p. 360. Nep. in lphicr. cap. 1.-. Plut. in Pelop. t. l ,
p. 278.-9 Xenoph. de re equesir. p. 952.



                                                                     

310 VOYAGEle sort, et tirés de chaque tribu dans l’assemblée générale ’. 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 droitea;
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 tunique5
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 dit cet oflicier , 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 archontesô, vous verrez qu’il s’est écoulé

depuis ce temps-là plus de quarante-deux ans. Cependant, si
ma patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’officier
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’État 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”. Ils sont en assez grand nombre. Les uns
commandent cent vingt-huit hommes; d’autres , deux cent cin-
quante-six, cinq cent douze , mille vingt-quatre’9, suivant une
proportion qui n’a point de bornes en montant, mais qui, en
descendant, aboutit a un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des différentes divisions de la phalange. Cet élément

est la file , quelquefois composée de huit hommes , plus souvent
de seize".

J’intcrrompis 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 bé-

t Demoalh. philipp. I , p. 5o. Poll. lib. 8, cap. 9, 5 54. -’ Sigon. de rep.
Atben. lib. 4, cap. 5. Pou. archæol. græc. lib. 3, cap. 5.-’Aristopb.
in av. v. 352.-iAEschin. de fols. leg. p. 422. -5Xenoph. exped. Cyr.
lib. 5 , p. 347. AElian. var. hist. lib. 13, cap. 37.- 6 Deuiosth. ap. Harpocr.
in 13.5.03. - 7Aristoph. in pac. v. I181. Lys. pro Mil. p. 161.-3 Polyæn.

. .trateg. lib. 3, cap. 9, S 10.-9Arrian. tact. p. 28. AElian. tact. cap. 4.
.-’°Xen0pb. bist. grue. lib. ,4 , p. 515. Arrian. ibid. p. 18. AElian ibid.
cap. 7.-" Thucyd. lib. l , cap. 53.

r
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ranis , 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 où 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 étouffe la voix du héraut, on élève des
signaux 5 : si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette 6 : si aucun de ces moyens ne réussit, un aide-deæampv
court de rang en rang signifier les intentions du général 7.:

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui passaient comme
des éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves person-
nages qui marchaient à pas comptés. Les premiers , me dit Apol-
lodore, sont des coureurs 8; 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 ? 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 oflicier subalterne
qui ne le quittait point. C’est son écuyer 1°, 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 n, qui, entre autres fonctions ,
remplit quelquefois celles de l’écuyer l3; mais avant le combat on
a soin de le renvoyer au bagage "3. Le déshonneur, parmi nous ,.

’Xenoph. hist. grise. lib. 4, p; 533; id: exped. Cyr. lib. 5 p. 366.--
’ Id. exped. lib. 4, p. 317; id. (le rep. Laccd. p. 686. -’ Id. e cd. lib. 3,
p. .-ild. exped. Cyr. lib. 4, p. 312. Schol. Aristoph. in av. v. 450.
- "l’hucyd. lib. 1 , cap. 63. Suid. maint. AElian. tact. cap. 34.- t Xe-
noph. ibid. p. 31g, et alii.- 7 Suid. in 3574:7. Guiscb. tact. d’Arrieu, t. a,
p. 169.- 3 Suid. in ’Hfupnd’p- Harpocr. in Apparu-9 Xenoph. de mag.
equit. p. 972; id. exped. Cyr. et alii. - " AElian. var. hist. lib. u , cap. 9.
Plut. apophth. t. 2, p. 194.- " Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 321.-
"Thucyd. lib. 3, cap. 17, p. 177.-- " Polyæn. strates. lib. a, cap. 3,
S lO.--*’*AElian. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.1
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est attaché à la perte du bouclier 1 , 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. V
Nous passâmes ensuite au Lycée , ou se faisait la revue de la

cavalerie. Elle est commandée de droit par deux généraux nom-
niés 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. , . IQuelques Athéniens sont inscrits de bonne heure dans ce corps ,
comme presque tous les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est
composé que de douze cents hommes 4. Chaque tribu en fournit.
cent vingt, avec le chef qui doit les commander 5. Le nombre de
ceux qu’on met sur pied se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés ; et cette proportion , qui varie sui-
vaut les circonstances , est souvent d’un à deux. , c’est-adire qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 6; .
Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait Apollodore,

qu’on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse , parce que le pays abonde en pâturages. Les autres
cantons de la Grèce sont si secs , si stériles , qu’il est très-diflicile
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 a. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grément 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 ou le javelot , un petit manteau , etc.
Pendant qu’on procédait à l’examen de leurs armes , Timagène,
qui avait fait une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait : Une cuirasse trop large ou trop étroite
devient un nids ou un lien insupportable m. Le casque doit être»
fait de manière que le cavalier puisse , dans le besoin , s’en cou-
vrir jusq ’au milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu’on a récemment inventée , et qui , s’étendant et

l AEchin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p. 174. Andoc. de Inyst. p. io.
- 3 Plut. in Pelnp. t. il, p. 278m-3 Demostli. pliilipp. 1 , p. 50.-4Andnc.
de pac. p. 24. Suid. in Iran- 5Poll. lib. 8, cap. g, Harpocr. in Ouï.
-90emosth. philipp. l , p. 50. xenopli. liist. græc. lib. li, p. 440. ....7xe-
noph. de re equcst. p. 935.-9Anstot. de rep. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 365.
--9Xenopb. de magist. equit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in Angle.-

" Xenopb. de re equest. p. 952. p ,
r
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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 iambes et les pieds seront garantis par
des bottzs de cuir t , armées d’éperons ’. On préfère avec raison,
pour les cavaliers , le sabre à l’épée. Au lieu de ces longues lances,

i 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--
znier , 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 Timagène venait d’indiquer, cependant il fut
assez content de la manière dont ils étaient armés. Les sénateurs
et les ofliciers généraux en congédièrent quelques uns qui ne pa-
raissaient pas assez robustes 5; ils reprochèrent a d’autres de ne
pas soigner leurs armes. On examinait ensuite si les chevaux
étaient faciles au montoirs, dociles au mors, capables de sup-
porter la fatigue 7; s’ils n’étaient pas ombrageux 3, trop ardens
ou trop mous 9. Plusieurs furent réformés ; et, pour exclure a ja-
mais ceux qui étaient vieux ou infirmes , on leur appliquait avec
un fer chaud une marque sur la mâchoire "h

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
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. iLa même flétrissure est attachée a celui qui refuse de servir", q
et qu’on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux l3.
Elle l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi,
ou qui , pour éviter ses coups , se sauve dans un rang moins ex-
posé ’4. Dans tous ces cas , le coupable ne doit assister ni à l’as-

’ Xenoph. de re equcst. p. 953.-’ Id. ibid. p. 9H. -’ Id. ibid. p. 953.
-4 Id. ibid. p. 952, et de mugisl. cqnit. p. 968.- 5 Id. de niagist. equit.
p. 955.-81d. de re equesl. p. -7 Id. de magist. equit. p. -’Idr..
de re cquest. p. 937. -9 Id. ibid. p. 967. -- 1° Hesych. et etyrn. in Tyran
Eustath. in odyss. lib. 4 , p. 1517. - ’ l Lys. in Alcib. r , p. 276 et 382; id-
in Alcib. a, p. 299. Lyc. ap. Harpocr. in Aura" Demosth. pro Rhod. libert.
p. :48. - ” DcmOsIh. in Neær. p. 865; id. in Timocr. p. 789. -- a Xenoph.
de magist. eqnit. p. 955.-”AEschin. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. i,
p. 275 et â78.

s
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semblée générale , ni aux sacrifices publics; et s’il y paraît , cha-

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 j usqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort T. La désertion l’est de même ’,
parce que désertera c’est trahir l’État 3. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et même d’ass’ujétir 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 lasubordination dans vos armées. Apollodore me répon-
dit : Un Etat qui ne protégé plus ses lois n’en est plus protégé.

La plus essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à
défendre sa patrie, est tous les jours indignement violée. Les
plus riches se l’ont inscrire dans la cavalerie, et se dispensent du
service, soit par des contributions volontaires’s , soit en substi-
tuant un homme à qui ils remettent leur cheval 6. Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vites hier
enrôler un petit nombre : on vient de les associer a des merce-

inaires 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 d’es 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 étrangerss. Nos pères auraient frémi à ces
cris indécens; mais l’abus est devenu un usage , et l’usage une

loi. i ACependant, 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-
être 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. -’ Pet. leg. attic. p. 563. - sSuid. et Hesycb. in
Aéréfiok- 5 Xenoph. de magist. eqnit. p. 957; id. exped. Cyr. lib. 3, p. 296.
,et. ibid. p. 556.-5 Demoslb- in Mid. p. Gag. Xenoph. de magist. equit.
p. 97a.-s Potter. archæol. une. lib. 3 , cap. 3.-7 Demostb. in Aristocr.
p. 747; id. philipp. t. l , p. 50. lsocr. de pac. t. i , p. 384; id. ont. ad Phi-
lipp. t. l, p. 278; id. epist. a ibid. p. 457; id. epist. ad Archid. ap. Phot.
biblioth. p. 334. Polyæn. strates. lib. 3, cap. le, Sac-J Demosth. philipp. I,
p. 50.-9 Xen0ph. 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 armées ’, 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
oplites , pour maître et valet’ , deux drachmes par jour"; mais
c’était une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public. Envi-
ron vingt ans après , ou 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’aplite est de quatre oboles
par jour, de vingt drachmes par moisl’4. 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 6 : on suppose alors que cette légère rétribu-
tion suffit pour procurer des vivres au fantassin , et que le par-

tage du butin complétera la solde. l
Celle du cavalier, en temps de guerre , est, suivant les occa-

sions, le double 7, le triple 3 , et même le quadruple 9 de celle du
fantassin. En temps de paix, oit toute solde cesse , il reçoit pour
l’entretien d’un cheval environ seize drachmes par mois f ; ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante talens d pour le tré-
sor public 1°.

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

’Demostb. in Mid. p. 625. Theopomp. ap. Adieu. lib. n, p. 582.--
’ Thucyd. lib. 3, cap. l7.-"’ Une livre seize sons.--3Tliucyd. lib. 7 ,
cap. 27, p. 46L-b Par jour, environ douze sans; par mois dix-huit livres.
-t Theopomp. zip. Pull. lib. 9, cap. 6, Eustath. in ilind. p. 95x,- id.
in odyss. 1405. -- 5Xenopb. exped. Cyr. lib. ç , p. 402 et 413. - 6 De-
mostli. philipp. i , p. 51.-7 Thucyd. lib. 5, cap. 47.- ’ Demosth. ibid. -
9 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 556-0 Environ quatorze livres huit sous.
4-4 Environ deux cent seize mille livres. -"’ Xenopll. de magist. equit.
p. Pet. lcg. allie. p. 552.-"Aristoph. Acharn. v. 196. Schol. ibid,
Plut. in Phoc. p. 75a. - l’ choph. memor. lib. 3, p. 562. ’ .



                                                                     

316 VOYAGEesclaves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en charger l.
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 connue une des prérogatives du
général. Pendant la guerre de Troie, elles étaient mises à ses
pieds : il s’en réservait une partie , et distribuait l’autre , soit aux
chefs , soit aux soldats ’. Huit cents ans après , les généraux ré-
glèrent la répartition des dépouilles enlevées aux Perses à la ba-
taille de Platée. Elles furent partagées entre les soldats, après en
avoir prélevé une partie pour décorer; les temples de la Grèce, et
décerner de justes récompenses à ceux qui s’étaient distingués

dans le combat 3.
Depuis cette époque jusqu’à nos jours , on a vu tour à tour les

généraux de la Grèce remettre au trésor de la nation’les sommes
provenues de la vente du butin 4 , les destiner à des ouvrages .pu-i
blics’ 5 ou à l’orneuient des temples 6, en enrichir leurs amis ou
leurs soldats 7 , s’en enrichir eux-mêmes 8 , ou du moins en rece-
Voir le tiers, qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage
constant 9.

Parmi nous , aucune loi n’a restreint la prérogative du gênée
ral : il en use plus ou moins , suivant qu’il est plus ou moins dé-
sintéressé. Tout ce que l’fitat exige de lui, c’est que les troupes
vivent , s’il est possible , aux dépens de l’ennemi, et qu’elles trou-

vent dans la répartition des dépouilles un supplément à la solde,
lorsque des raisons d’économie obligent de la diminuer.

Les jours suivans 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 accul
pour qui j’écris : voici seulement quelques observations géneL

raies. * .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 1° un es-
pace de quatre coudées a.» A ce corps était joint un certain nombre
d’armés à la légère.

t choph. exped. Cyr. lib. 3, p. 303, etc.-” Homer. iliad. lib. 9, v. 330;
ndyss. lib. g, v. 39; lib. :4, v. 332.-3 fierodot. lib. 9, cap. 80.-Diod. lib. il,
p. 26. Plut. in Aristid. t. l ,p. 33x. - tC’est Ce que firent quelquefois Culex,
Plut. in Cim. t. I , p. 484 et 487 ; TIMOTHÉE, Nep. in Tim. cap. i; Lun-
nnx, Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 462. Diod. lib. I3, p. M5. Plut. in
Lys. p. 5 CIMON, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in film, cap, 3.-6 ne-
rodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. "4.-! Mnomnias, Diod.
lib. n, p. 63; AGÊSILAS, Nep. in Agesil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 60:.
Xenoph. in Agesil. p. 654; IrHtCnA’rE,’Polyæn. stratcg. lib. 3, cap. g, 53.
-- ’ Cimon, Plut. N-cp. ut supra. -’9 CLÉOMÈNE , Polyb. hist. lib. a, p. 14;.
--" AElian. tact. cap. ll- -aCinq pieds huit pouces. ’ 7

I
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On avait placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et

dans les derniers 1. Les chefs de files surtout, ainsi qu’e les serre-
files , étaient tous gens distingués par leur bravoure et par leur
expérience ’LUn 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-t
tances! à droite! à gauche4l la pique en dedans du bouclier 5l
marches! halte! doublez vos files! remettez-vous! lacédémo-

p nienne évolution! remettez-vous! etc.
A la voix de cet officier, on voyait la phalange successivement

ouvrir ses files et ses rangs, les serrer, les presser de manière
que le soldat, n’occupant que l’espace d’une coudéeu, 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 à la légère 8. On
la voyait enfin , à la faveur des évolutions prescrites, prendre
toutes les formes dont elleest 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 négligeas N. J’en fus d’autant plus surpris , que chez
les Athéniens il est défendu devfrapper même un esclave ". Je

l conclus de la que , parmi les nations policées , le déshonneur dé-
pend quelquefois plus de certaines circonstances que de la nature
des choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées, que nous vîmes au
loin s’élever un nuage de poussière. Les postes avancés " annone
cèrent l’approche de l’ennemi. C’était un second corps d’infan-

terie qu’on venait d’exercer au Lycée Ü , et qu’on avait résolu de

mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’image d’un com-
bat ’4. 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 passentpar-dessus la phalange b.

ï Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.- ’ Arrian. tact. p. 20 et 33. AElitm. tact.
cap. 5. -’Arrian. ibid. AElian. ibid. cap. 5l et 53.-tThe0phr. charnel.
«qui ’otmcoœJAriswph. in av. v. 388. Schol. ibid.--° Arrian. AElian.
ut supràn- e Dix-sept pouces. -7 Arrian. ibid. p. 32. AElian. ibid. cap. n.
- ’ Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.-9Id. ibid. lib. 3, p. 304. Trad.
de M. le C. de La L. t. l , p. 407. Arrian. tact. p. - W Xenoph. ibid.

4 lib. 5, p. 368. -- "1d. de rep. Athen. p. " Xennph. exped. Cyr. lib. a,
p. 278. -- t3 Aristopb. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 353. -- ’t Onosaml.
inst. cap. to, p. 34.-’5Xenoph. cyrop. lib.-6, p. 167. Arriun. ibid. p. no.
--” Onosander (inst. cap. to) dingue, dans ces combats simulés , les oplites
avaient des huons et des courroies; la armés à la légère2 des mottes de terre.
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Cependant les ennemis venaient au pas redoublé t , ayant la

pique sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent’

avec de grands cris ,4. 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 combat4. Ils baissent leurs piques; quel-
ques uns frappent leurs boucliers 5; tous courent alignés en bon
ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur, pousse le cri
du combat 6. Ils répètent mille fois , d’après lui, Eleleu.’ Elele-
leu 7.’ L’action parut très-vive; les ennemis furent dispersés , et
nous entendîmes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés
ce mot , Aidé"! C’est le cri de victoire 3.

Nostroupes 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 "A Ils se retirèrent ensuite
dans le camp , où , après avoir pris un léger repas , ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages ’ ’. V

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 Ü. On posa les
gardes du soir ’4; on les releva dans les différentes veilles de la
nuit 15. Un officier fit plusieurs fois la ronde , tenant une sonnette
dans sa main ’6. 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 "i. 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

’ Xnnoph. expcd. lib. 6, p. 387. - ’AElian. tact. cap. 17.- a Homer.
iliad. lib. 3, v. 8. -- t chOph. hist. græc. lib. a , p. 474.; id. exped. lib. 4,
p. 324, 396, etc. - 51d. ibid. lib. I , p. 265. Pol]. lib. 1 , cap. 10 , 5163.--
ernopl-i. ap. Demctr. Phaler. cap. 98.-7 Id. exped. lib. 1, p. 265. AristOpb.
in av. v. 363. Schol. ibid. Hcsych. et Suid. in ’EAtAsiÎ.-° Dans les anciens
temps , la dernière. lettre du mot 1111116 se prononeait comme un i. (Plat. in
Cratyl. t. 1, p. 418.) On disait en conséquence ÀlaIi.-°Aristoph. ibid.
v, et 176i. Schol. ibid. Hcsych. in ’AÀæA. -9choph, ibid. lib, 6,
p. 387.-- " Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de La L. t. 1 , p. 221.
-- " Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, 19. Eustath. in orlyss. p. 1678. Schol.
:Àrislopll. in pac. v. 347. --".Aristoph. in av. v. 842.- Ü Xenopb. lllsl.
gucc. lib. 6, p. 587.- N Id. exped. lib. 7, p. 406.-*5Id. ibid. lib. 4,
p. 316. - t5 Aristoph. ibid. v. 843 el 1160. Schol. ibid. Ulpian. in Demostb.
de fals. leg. p. 377.- ’7 Xenoph..ibid. lib. 6, p. 386; lib. 7, p.
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droit ’. On emploie assez souvent ces formules : Jupiter sauveur
et Hercule conducteur ’; Jupiter sauveur et la Victoire; Minerve-
Pallas ; le Soleil et la Lune; épée et poignard 3.

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes, et que, pour mieux déro-
ber la connaissance de l’ordre à l’ennemi , il donnait deux mots
diEérens pour l’ofiicier et pour la sentinelle; de manière que l’un,
par exemple , répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neptune 4.

Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte
qui en défendît les approches. C’est une précaution , disait-il ,
dont on doit se faire une habitude , et que je n’ai jamais négligée,
lors même que je me suis trouvé 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 fois chaque
soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp: l’ennemi survient,
compte les lits , et , me supposant plus ou moins de forces que je
n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque

avec désavantage 5. V I
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 supvenu à l’ennemi’i.

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 a.
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 haut : 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. ’
Iphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui

avaient également bien réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
dela nuit. Le lendemain et pendant plusieurs jours de suite , nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie ’°:

on les accoutumait à sauter sans aide sur le cheval " , à lancer
des traits " , à franchir des fossés , à grimper sur des hauteurs , à

. courir sur un terrain en pente l3 , à s’attaquer ,, à se poursuivre I4,
’ Xenoph. exped. lib. 7 , p. 407. --’ Id. ibid. lib. 6, p. 386. -’ Id. ibid.

lib. 1, p. AEneas, comment. cap. 24.-l Id. ibid-5 Polyæn. straleg.lib. 3, cap. 9, 5 .7.- 61.1. ibid. 5 .9. -7 1.1. ibid. 531-0 1d. ibid. 5 35.
-9 Id. ibid. 5 1.-- " choph. de magist. equit. p. 959 , etc.- " Id. ibid.
p. 954. -- u 1d. ibid. p. 954 et 956.-- l’ Id. ibid. p. 966; et de re equcst.
p. 936. -- n Id. de re equest. p. 951.

I. 21



                                                                     

320 VOYAGEa faire toutes sortes d’évolutions , tantôt séparément de l’infante-

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 cons-
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 conrage
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’. n Une autre Lacédémonienne, en donnant le
bouclier à son fils 3 , luidit: u Revenez avec cela, ou sur celaü. u

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacehus , dont le dernier
jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-
intéressante. Elle eut pour témoins le sénat , l’armée, au 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 :
a Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à la guerre,
n après avoir combattu avec courage. Le peuple, qui les avait V
» adoptés, les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur

» donne aujourd’hui une armure complète , il les renvoie chez
a eux, il leur assigne les premières places dans nos spectaclesi. :3
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des larmes
d’attendrissement , et partirent le lendemain.

l Diod. lib. 15, p. 394.-’ Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 240.-3 AIÎSI»
.ap. Stob. serin. 7, p. 86. Plut. ibid. Sent. Empir. pyrrh. hyper. lib. 3,
cap. a4, p. 181.-4 A Sparte, c’était un déshonneur de perdre son bouclier;
et c’était sur leurs boucliers qu’on rapportait les soldats morts. --t Thucyd.
lib. 2, cap. 46. Plat. in Mcnex. t. 2, p. 248. AEschin. in thsiph. p. 452-
Leabon. in protrept. p. 172. Diog. Laert. in Solen. lib. 1 , S 55.
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WCHAPITRE XI.
Séance au Théâtre4..

JE viens de voir une tragédie , et, dans le désordre de mes,
idées , je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en
a1 reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour l. J’y suis arrivé avec

Philotas. 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’autre , 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 offi-
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 dei
justice 3 , le sénat des cinq cents, les officiers généraux de l’ar-
méew’! , les ministres des autels5. Ces divers corps ont occupé les
gradins inférieurs. Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens
qui avaient atteint leur dix-huitième année 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 Athéniens faire étendre sous leurs pieds des tapis
de pourpre , et s’asseoir mollement sur des coussins apportés par
leurs esclaves 8; d’autres qui , avant et pendant la représentation ,
faisaient venir du vin , des fruits et des gâteaux9; d’autres qui se

anDans la 2’. année de la 104.. olympiade, le premier jour (les grandes Dio-’
nyslaques ou glandes fêles de Bacchus, lequel, concourant toujours , suivant
Dodwel , avec le [2 d’élaphébolion, tombait cette aunée au 8 avril de l’an 362 .
avant J. C. - l chOph. memor. lib. 5 , p. 825. AÊscliin. in thsiph. p. .440.
-- ’ Demnslh. in Mid. p. 631. Ulpian’. ibid. p. 688. Schol. Allstnpll. in pan.
v. 733.- 3 Poli. onom. lib. 4, cap. I9, ml.-- 5 TIWOPlIrr ChM’aCl- cap- 5.
Casauh. ibid. p. 5l. --5Hcsych. in stçér.- 5 Poil. ibid. in. Schol.
Aristopli. in av. v. 795.- 7 Aristoph. in ecclcs. v. ’12. Schol. ibid.- a AB-
cbin. ibid. Theophr. ibid. cap. 3.-- 9Philoch. et Phcrccr. ap. Alban. lib. u , p

p. 464. i



                                                                     

322 VOYAGEprécipitaient sur des gradins pour choisir une place commode,
et l’ôter à celui qui l’occupaitl. Ils en ont le droit , m’a dit Phi-
lotas; c’est une distinction qu’ils ont reçue de la république pour
récompense de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il peut se
monter , m’a-t-il dit , à trente mille’. La solennité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grèce , et répand un esprit.
de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours, vous les verrez abandonner leurs 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 eHorts pour celle-ci. On nous
a promis sept à huit pièces nouvelles3. N’en soyez pas surpris :
tous ceux qui, dans la Grèce, travaillent pour le théâtre , s’em-

’ pressent à nous offrir l’hommage de leurs talens 4. D’ailleurs,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos anciens auteurs , et
la lice va s’ouvrir par l’Antigone 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
silence6 , s’est écrié : Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle 7l

’étaitvl’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 Polynicè ,

frère d’Antigone. 4 ’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 sdis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai

. - Aristoph. in equit. v. 572. Schol. ibid. Suid. in nporJ).- à Plat. in conv.
t. 3, p. r73 et 175.-- 3Plut. in seni, etc. t. a, p. 785. Mém. de l’acad. des
bell. leur. t. 39, p. 181.-iPlat. in Lacli. t. a, p. 183.- ’Demosth. de fais.
leg. p. 331.-l5 Ulpian. in Demosth. p. 687. -7 Aristoph. in Acharn. v. l l.
Schol. ibid.-- d Soph. in Amie. v. 18. Argum. iniAristoph. grammat. ibid.

,--9Plut. in Phoc. t. i, p. 750. Aul. Gel]. lib. 7, cap. 5. Lucian. de sait. ’
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 1 , et qui devait lui servir de tombeau. Bien-
tôt , effrayé des menaces du ciel , il s’est avancé vers la caverrie,
d’où sortaient des hurlemens effroyables. C’étaient ceux de son

fils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Antigone, dont un
nœud fatal avait terminé les jours. La présence de Créon irrite
sa fureur; il tire l’épée contre son père ; il s’en perce lui-même ,

et va tomber aux pieds de son amante , qu’il tient embrassée jus-

qu’à ce qu’il expire. ’Ils se passaient presque tous à ma vue , ces événemens cruels ;
ou plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver 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 à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante, lorsque , de barbares satellites l’entraînant vers la
caverne , son cœur fier et indomptable, cédantà la voix impé-
rieuse de la nature , a montré un instant de faiblesse, et fait
entendre ces accens douloureux!

a Je vais donc toute en vie descendre lentement dans le sé-
n jour des morts ’ l je ne reverrai donc plus la lumière des
n cieux 3 l O tombeau, ô lit funèbre, demeure éternelle4l Il
n ne me reste qu’un espoir z vous me servirez de passage pour
n me rejoindre à ma famille, à cette famille désastreuse dont je
n péris la dernière et la plus misérable5. Je"reverrai les auteurs
u de mes jours; ils me reverront 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
u vie, mon hymen , tout ce que j’avais de plus cher au monde.
n Hélas! on m’abandonne en ce moment funeste. Les Thébains
» insultent à mes malheurs 6. Je n’ai pas un ami dont je puisse
n obtenir une larme 7. J’entends la mort qui m’appelle ,. et les
u dieux se taisent". Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

’ Poil. lib. 4, cap. 19, S m4. - ’ Sophocl. in An’tig. v. 932.--3 Id. ibid.
v. 891.-t Id. ibid. v. 903.-5Id. ibid. v. 907. -° Id. ibid. v. 850. 57 Id.

ibid. v. -f Id. ibid. v. 945. I V
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n crime , je dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
n conpables , je ne leur souhaite pas de plus affreux supplices

» que le mienl. 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.

.. aCHAPITRE X11.

Description d ’A thèmes. ’

IL n’y aÆoint de ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre e monumens que celle d’Athènes. De tontes 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. Ici touts’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 dansl’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’Olympie et de Delphes : je conduirai mon lecteur dans les dif-
férens quartiers d’Athènes : nous nous placerons aux dernières
années (le mon séjour dans la Grèce, et nous commencerons par
aborder au Pirée”. (Atlas, pl. 10 et I4.)

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 galères3;

’ Sophocl. in Antig. v. 940.-- IlVoyez la note XIV à la lin du volume.
I --’Thucyd. lib. x, cap. 93. Pausan. lib. i, cap. r, p. 3. Le biguines de

la Grèce , part. i , p. 261. --3 Thucyd. lib. a, cap. I3.
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il pourrait en contenir quatre cents l a. Thémistocle en fit ,. pour
ainsi dire , la découverte , quand il voulut donner une marine aux
Athéniens’. 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. Sen 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 de leurs époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’apporter , et
d’y apposer leurs cachets jusqu’à ce qu’on ait payé le droitde cin-

quantième 4; ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés , les uns pour fixer leprix du blé et de la farine 5 , les autres
pour en faire transporter les deux tiers àAthènes”, d’autres pour.

empêcher la fraude et maintenir l’ordre 7.- .
Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le ports. Voilà

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 couditions du marché 9.
En voilà un qui déclare, en présence de témoins, que les ains
qu’il vient d’embarquer seront, en cas de naufrage, aux risques
des prêteurls 1°. Plus loin sont exposéessur des tables différentes
marchandises du Bosphore " , et les montres des blés récemment
apportés de Pont , deThrace , de Syrie,d’Egypte, de Libye et de
Sicile ". Allons à la place d’Hippodamus , ainsi nommée d’un
architecte de Milet qui l’a construite l3. Ici les productions de tous
les pay s sont accumulées : ce n’est pointle marchéd’Athènes, c’est ’

celui de toute la Grèce l4. j rLe Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs temples , et de
quantité de statues 15. Comme il devait assurer la subsistance d’A-
thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coup de main , en faisant
construire cette belle muraille qui embrasse et le bourg du Pirée ,:

l Strab. lib. g, p. 395.-4 Spon et Wheler observent que quarante on qua-
mute-cinq de nos vaisseaux auraient de le peine a tenir dans ce port.-- ’ Plut.
in Themist. t. 1 , p. m. Nep. ibid. cap. 6. Diod. lib. u , p. 32.-3 Pausan.
lib. 1 , cap. 1 , p. 3.-- f Demostb. in Lacrit. p. 952. AEneae Poliorc. cap. 29.
.- 5 Harpocr. et Suid. in 241’004)" -° Dinarch. et Aristot. api, Harpocr. in
Errata. Etym. magp. ibid.--7.Aristot. ad Harpocr. in ’AfiipuL-J Meurs.

in Pir. cap.4.-9 Demosth. ibid. p. 949. Theophr. chaxact. cap. 23.-- " De-.
m0511). adv. Phorm. p. U. - l ’ Harpocr. in Atîyp. Polyæn. strateg. lib. 6,
cap. a, S 2.- " Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 4.- ’3 Meurs. ibid. cap. 5.
- N Thucyd. lib. a, cap. 38. Isocr. paneg. t. r, p. 139. Sopatr. de div. quæst.
op. rbet. græc. t. l , p. 305. FJ’ Meurs. ibid.
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hauteur est de quarante coudées a : Thémistocle voulait la porter
jusqu’à quatre-vingts ’ z 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 à s’exécuter sous l’ad-

ministration de Cimon et de Périclès 5. Quelques aunées après ,
ils en firent construire une semblable , quoiqu’un peu moins lon-
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’
avec 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’Atllènes , dont il est devenu le boulevard.
Après la prise de cette ville , on fut obligé de démolir en tout ou
en partie ces différentes fortifications s; mais on les a presque en-

tièrement rétablies de nos jours 9. t
La roule que nous suivons est fréquentée dans tous 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 m.
Lisez les premiers mots de l’inscription : LA GLOIRE D’EURIPIDE A
poux MONUMENT LA Grèce muent: ’HVoyez-vous ce concours de
Spectateurs auprès de la porte de la ville , les litières qui s’arrêtent

l 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 13.

’ Thucyd. ibid. cap. n’a-(La longueur était de cinq mille six cent soixante-
dix toises, et par conséquent de deux de nos lieues de deux mille cinq cents
toises , avec un excédant de si: cent soixante-dix toises, environ un quart de
lieue. La hanteur, étant (le quarante coudées ou soixante pieds grecs, équi-
valait à cinquante-six pieds-de-roi deux ticrs.-- ’ ’l’hucyd. lib. l , cap. 93.
Appian. bel]. mithrid. cap. 190, p. 325. --’ Thucyd. lib. a, cap. 13. Strab.
lib. 9 . p. 395- Ding. Laert. in Antisth. lib. 6, S a.- t Plut. in Tbcmist. t. l,
p. 121.-5’1’bucyd. lib. l, cap. m7 et 108. Andoc. de pac. p. 24. Plut. in
Pericl. t. l , p. [60.- 5 Amine. ibid.-7 Plut. in Cim. t. I, p. 487.-- ’XO-
naph. hist. grave. lib. a , p. 4Go. Diod. lib. 13 , p. 226. Plut. in Lysand. t. r,
p. [fin-9 Xenoph ibid. lib. 4, p. 537. Diod. lib. i4, p. 303. Ncp. in Ti-
inot-b. cap. 4; id in Canon. cap. - I°l:’ausau. lib. I, cap. a, p. 6.--
" Amine]. lib. 3, p. 273. Thon]. Mag. in vit. Euripid.--"Dinarch. ont.
Ê’dv. Demosth. in oper. p. 177.- ” 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 fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin , consacré à Cérès , on admire la statue de la déesse , celle
de Proserpine , et celle du jeune Iaccbus , toutes trois de la main

de Praxitèle ’. lParcourons 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 philos0phes 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 ,w
confine à celui du Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé des
ouvrages en terre cuite qu’on y.fabriquait autrefoiss. Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties; l’une au-delà des murs,
ou se trouve l’Académie; l’autre en dedans, où est la grande

place. (Atlas,pl. io et 12.) ’
Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui , sous plu-

sieurs rapports , mérite notre attention. Le second des archontes;
nommé l’archonte-roi , y tient son tribunal 7. Celui de l’Aréo--
page s’y assemble quelquefoisa. 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 figurer
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 "h 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’Évagoras, roi de Chypre W al’rès du po tique royal est celui de Jupiter Libérateur n , où le
peintre Euphranor vient de représenter dans une suite de tableaux

’ Pansan. lib. l , cap. a, p. 6.- ’ Id. ibid.- a Hesych. in ’AÀQI’T. Aris-

toph. in eccles. v. 68:. - i Eustath. in iliad. lib. n , p. 868, lin. 37.-
- 5 Meurs. de popul. Athen. in voce Pnfz.-6Plin: lib. 35. cap. 1’), p. 7m.
Suid. in Kipdfcc Meurs. in Cernm.-7 Pausan. ibid. cap. 3. p. 8.--a De-
mosth. in Aristog: p. 831.-9Pausan. ibid.---’° AEs-chin. épiai. 4, p. 20".
--" Isocr. in Evag. t. a, p. 98. Detuosth. in Leptin. p. 551. Pausan. ibid.
ç- ” Meurs, in Ceram. cap. 4.
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cavalerie ou Gryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thébains
commandés par Epaminondas h On les reconnaît aisément l’un
et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur
dont ils étaient animés". L’Apollon du temple voisin est de la
même main3.

Du portique royal 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-
nés , et dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci , par exemple,
est écrit : PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE POUR GUIDE; sur celui-la z
NE VIOLEZ JAMAIS LES DROITS ne IJAMITIÉ 5. Ces maximes ont con-

tribué sans doute à rendre sentencieux le langage des habitans
de la campagne 6. ,

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, on 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 Scion 9. Les murs
de l’intérieur, chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens
et à d’autres peuples ’° , sont enrichis des ouvrages de Pol ygnote,
de Micon , de Panœnus , et de plusieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux , dont il est plus aisé de sentir les beautés que
de les décrire , vous verrez la prise de Troie , les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent
aux Lacédémoniens à OEnoé , aux Perses à Marathon , aux Ama-
zones dans Athènes même n.

Cette place , qui est très-vaste , est ornéed’édifices 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. lib. r, cap. 3 , p. 9.--’ Plut. de glor. ’Athen. t. a , p. 346. -
3 Pausan. ibid. -- iHarpôcr. in ’Epp. --- 5 Plat. in Hipp. t. a, p. 229. Hesych.
in ’Iarar-px- Suid. in ’Ep.u.--° Aristot. rhet. t. a, p. 572.-7Mneaim. ap.
Adieu. lib. 9, p. 40:. --I AEschin. in thsiph. p. 458. - 9 Demosth. in
Arismg. p. 847. Pausan. ibid. cap. 16, p. 38. AEliau. var. bien lib. 8, cap. 16.’
-- ’° Pausan. ibid. cap. 15. - " Meurs. Adieu. au. lib. I , cap. 5.
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de statues décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république K

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 offrir des sacrifices
pour la prospérité du peuple 6. -

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes 7, le premier des archontes tient son tribunal a. Ici 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 Alcamène,
digne élève de Phidias 1°. Tous les côtés de la place offrent de pa-

reils monumens. pDans 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 difficile de percer. C’est
là 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 tumul-
tueuse. L’une défend de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché t3. On n’a pas voulu qu’une profession utile
pût devenir une profession méprisable. L’autre défend au même
citoyen de surfaire en employant le mensonge l4. La vanité main-
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme q

’ t Meurs. in Ceram. cap. 16. -’Plut. in Cim. t. r , p. 487.-3 Id. in x
fileter. vit. t. a. p. 84a. Suid. in Mn’lpmy. - i Lycurg. in Leocr. p. 165.
AEsqhin. in Clesiph. p., 458. Harp0cr. in J Kni007Ir-- 5 Suid. et Hesych. in
Enlum- 6 Demoslh. (le fais. leg. p. 33a. Ulpian. ibid. p. 388. Pausan. lib. r,
cap. 5, p. la. Meurs. ibid. cap. 7.-7Pausan. ibid.-*Suid. inVApzdv-
r- 9 Pausan. ibid. cap. 3 , p. 9.-*°Id. ibid. cap. 8, p. no.- ’f Meurs. ibid.
-- ” Demoslh. de cor. 50! ; id. in Neær. p. 875. Taylor, not. in Demosth.
p. 600. Harpocr. in rififis. - t3 DemOsth. in Eubul. p. 886. - M Id. in
cht. p. 54a. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. up. Harpocr. in Kami n’y, etc.
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la 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 Castoretde 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 Triomphes. C’est
ici, en effet , que tous les ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces com-
bats se livrent eIItre des musiciens ou des danseurs de diflérens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle quia remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze , tantôt dans un temple , quel-
quefois dans une maison qu’elle a fait construire dans cette rue 6.
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 quia
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 8. Approchons. Voilà les vainqueurs des
Perses célébrés pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous
ce trépied : LA Tan ANTIocnIDE A REMI’ORTÉ LE PRIX ; ARISTIDE

ÉTAIT criant-562; ARCHESTRATE AVAIT comrosr’: LA misse 9. Sous cet

autre : THÉMISTOCLE ÉTAIT camion; marnons AVAIT FAIT LA TRA-
GÉDIE; AnIuANTE ÉTAIT ARCHONTE W 4.

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 voir dans cet édifice " , que Pra-

’ Lys. adv. gît-lat. p. 413.- ’ Le Roi, ruines de la Grèce, t. I , p. I8. -
3 Pausan. lib. I , cap. I7 , p. 40. - 4 Meurs. Athen. allie. lib. r , cap. 7 et 8.
- 5 Alban. lib. I2, p. 542 et 543. Pausan. ibid. cap. 20, p. 46. - GCIIandl.
inscript. part. a , p. 48. - 7 Pausun. ibid.-a Van Dal. dissert. (le gymnas.
cap. 5, p. 672. Chandl. trnv. in Greece , p. 99. -9 Plut. in Aristid. t. I ,
p. 3I8.’--"’ld. in Thcmist. t. l , p. 114.-fiV0ycz la note XV à la fin
du volume.-- " Pausan. ibid. Plin. lib. 3j, cap. 8, p.À1653. Athcn. lib. I3A
p.591.
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xitèle met parmi ses plus beaux ouvrages , et que le public place
parmi les chefs-d’œuvre de l’art. ’ p

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il con-
venait que les trophées fussent élevés auprès du champ de ba-
taille ; car c’est au théâtre que les chœurs des tribus se disputent:
communément la victoire t. C’est la aussi que le peuplels’assem-
blé quelquefois , soit pour délibérer sur les atfaires 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 si. Observez en montant comme la vue s’étend et s’embellit
de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé dans le
rocher, et consacré à Pan , auprès de Cette’fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Créuse , fille du roi Erechthée. Il y reçoit
aujourd’hui l’hommage des 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 8. Commencé sous l’archontat d’Euthyménès", ils. ne

. furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on, deux
mille douze talensl’9, 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 6m.-’ Id. in Neær. p. 873. Pausan. lib. r ,
cap. 20, p- 46.-3 Alhcn. lib. 11, cap. 3, p.. 465. [sans ap. Harpocr. in
’81 Aigr- Hesych. in A121". - 4 Thucyd. lib. a, cap. I5. ---5 Hesyeh. in
’Eari A)". - 5 Médailles d’Alhèncs du cabinet du roi. - 7 Euripid. in Ion.
v. I7, 501, Pausan. ibid. cap. a8, p. 68. Lucian. in bis accus. t. a,
p. 80I.-°Plul. in Pericl. t. r, p. I60.--uL’an 437 avant J. C. --” Dix
millions huit cent soixante-quatre mille huit cents livres.--9 Hcliod. up.
Harpocr. et Suid. in flporv’h
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main de Polygnote t. Revenons au corps du milieu. Considérez
les six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Parcourez le
vestibule, divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioni-
ques , terminé à l’opposite par cinq portes , au travers desquelles
nous distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
dela citadelle’ a. Observez en passant ces grandes pièces de marbre

qui composent le plafond et soutiennent la couverture. i
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 , Iphicrate , Timothée , et plusieurs au-
tres généî-aux 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 a qui les
arts donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns comme
les enfans 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 ces deux autels. Respectez le premier; c’est ce-
lui de la Pudeur : embrassez tendrement le second; c’est celui
de l’Amitié 5. Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes , un citoyen et sa postérité,
parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre les Grecs 6.
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; mais on dirait qu’elle a établi sa demeure dans la cita-
delle. Combien de statues , d’autels 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, cap. au , p. 5I. - ’ Le Roi , ruines de la Grèce, part. a,
p. I3 ct 47. Pausan. ibid. -a Voyez le plan et l’élévation des Propylées , et
la note VIH à la fin de ce volume.- 3 Meurs. in Cecrop. - Il Pausan. ibid.
passim.- 5 ficsych. in Ald’tîr- - 5 Demosth. philipp. 4 , p. 9l; id. de fals.
log. p. 336. Plut. in Thcmist. t. I , p. "4-7 Demoslh. ibid. p. 336. Pau-
san. ibid. cap. 28, p. 67. -’ Id. ibid. cap. 26, p. 63. -9 Id. ibid.

A
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I d’olivier. La seconde, que je viens de vous montrer, estd’un temps
ou , de tous les métaux , les Athéniens n’employaient que le fer
pour obtenir des succès , et le bronze pour les éterniser. La troi-
sième , que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle

est d’or et d’ivoire l. IVoici 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 crimmun , 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 nuit 5; on n’y met de l’huile qu’une
fois l’an. La mèche , qui est d’amiante 7, ne se consume jamais,
et la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du pal-
mier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en est si achevé , j
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 a.

On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mar-
donius , qui commandait l’armée des Persesà la bataille de Pla-
tée , et la cuirasse de Masistius , qui était à la tête de la cavale-
rie 9. On voyait aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux
pieds d’argent sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du
combat de Salamine 1° ; et dans le trésor sacré, les restes du butin
trouvé au camp des Perses U. Ces dépouilles , la plupart enlevées
de notre temps par des mains sacriléges , étaient des trophées

’ Schol. Demosth. in Androt. p. 440.-’ Meurs. in Cecrop. cap. no.-
’ Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. I, cap. 26, p. 6a. Meurs. ibid.
cap. 19. - iPlut. in Themist. t. I , p. tan-5 Id. sympos. lib. 9, quæst. G,

wt. a, p. 74I.-’Pausan. ibid. p. 63. Strab. lib. 9, p. 606.-7 Salmas. in
Solin. t. I , p. 178.-° Plin. lib. 34, cap. 8 , t. a, p. 658. Pausan. ibid. -
9 Demosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in olymh. 3 , p. 45. Schol. Thucyd.
lib. a. cap. I3. Pausan. lib. I, cap. 27 , p. 6l..- l° Demosth. ibid. Harpocr.

’Aprvpnr. - ’ l Thucytl. ibid. A
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dont les Athéniens d’aujourd’hui ,s’enorgueillissaient, comme s’ils

les devaient à leur valeur : semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui tâchent de faire oublier
ce qu’elles sont par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodorne , est le trésor public l.
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 clef3. iVos yeux se tournentdepuislong-tempsversce fameux templede
Minerve , un des plus beaux or’nemens d’Athènes. Il est connu 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 en 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 :

u Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la divinité sous
n 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 public5,
si ni à Xerxès de détruire les temples et les statues des Grecs 5.
n Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie ,ignoraient qu’une
u nation pardonne plus facilement la violence que le mépris, et

A» qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
n Grèce a défendu de rétablir les monumens sacrés autrefois

. n renversés par les Perses 7. Cesruines attendent le moment de
n 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 cendrese.
» Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée9 et la forme
des temples "’; mais ils ont donné à ces édifices des proportions

n plus agréables, ou du moins plus assorties à leur goût.
n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes

l Meurs. in Cecrop. cap. 26.-" Aristot. ap. Harpocr. in T4,!" Pol]. lib. 8,
cap. 9. S 97. - 3 Argum. oral. Denmslli. in Androl. p. 697. Suid. in
’Emïa’n-i Herodot. lib. r , cap. 131. Cicer. de leg. lib. a, cap. I0, t. 3 ,
p. L45. -5 Hcmdot. lib. 3 , cap. ’15, 29, etc-G AEschyl. in Pers. v. 811.
Herodot. lib. 8 , cap. log. Diod. lib. 5, p. 332.-7 lsocr. pancg. t. r , p. 203.
Lycurg. in Leocr. part. a, p. 158. Pausan. lib. io, cap. 35, p. 887. Diod.
lib. n , p. a4. - 5 Id. lib. i7 , p. 545. Slrab. lib. i5, p. 730. Quint. Curt.,
lib. 5, cap. 7.- 9 Hcl’OdOt. lib. a, cap. --’° Voyag. de Norden, pl. 132.
Pococ. t. x, pl. 44, 45 , elc- Mosa’iq. de Palestr. dans les Mëm. de l’ucad.

des hell. leur. t. 30, p. 503. j n
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parties; j’aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut

in construit en l’honneur de Thésée. (Atlas , pl. 16 et 17.]
n Quatre murs, disposés en forme de parallélogramme ou de
n carré-long , constituent la nef ou le corps du temple. Ce qui le
a» décore et fait son principal mérite est extérieur, et lui est aussi
n étranger que les vêtemens qui distinguent les différentes classes
n des citoyens. C’est un portique qui règne tout autour, et dont
u les colonnes, établies sur un soubassement composé de quel-
» ques marches , soutiennent un entablement surmonté d’un
n fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique
a» ajoute autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue
n à la beauté des cérémonies par l’affluence des spectateurs qu’il

a» peut contenir, et qu’il met à l’abri de la pluieh n
» Dans le vestibule , sont des vases d’eau lustrale’, et des au-

: tels sur lesquels on offre ordinairement les sacrifices 3. Delà
a on entre dansle temple , ou se trouve la statue de la divinité,
î

a)

a!

et les offrandes consacrées par la piété des peuples. Il ne tire
du jour que de la porte 34. I
n Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier sui-n

a. vant les règles de l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
n trente pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de largeur,
à. soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter à Agrigente en
n Sicile 5 a trois cent quarante pieds de long , cent soixante de.
on large, cent vingt de haut b. i

u Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit
h deux , quatre , six , huit , et jusqu’à dix aux deux façades;
a: tantôt on n’en a placé qu’à la façade antérieure. Quelquefois

n deux files de colonnes forment tout autour un double portique.
p Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes

si et de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs.
a Après différens essais , ayant réuni leurs idées et leurs dé-
» couvertes en systèmes , ils composèrent deux genres ou deux

IVitruv. lib. 3, cap. a, p. 43.-- ’ Canal). in Theophr. cap. 16, p. nô.
Duport. ibid. p. 456. - 3 Euripid. lphig. in Taur. v. 7a. Pull. lib. r, clip. 1,
56, etc.-dVo et la note XVI à la fin du volume.-iVoyage de Spon, I
t. a, p. 89.-5 ausan. lib. 5, cap. to, p. 398.-5.Diod. lib. i3, p. 203.-
5 Longueur du temple d’Olympie , deux cent dix - sept de n05 pieds deux.
pouces 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 lignes;
sa largeur, cent cinquante-un. pieds un pouce quatre lignes; sa hanteur ,
cent treize pieds quatre Iignes.Winlelman (rec. de ses lettr. t. i , 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, tel qu’il est au-
jourd’hni.

I . ’ 22

s



                                                                     

336 VOYAGE1) ordres d’architecture , qui ont chacun un caractère distinctif
n et des beautés particulières : l’un , plus ancien , plus mâle et

plus solide, nommé dorique; l’autre, plus léger et plus élégant,

nomméionique. Je ne parle pas du corinthien , qui ne diffère
pas essentiellement des deux autres I. ’
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 colonnes".
n Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des
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, 19 et 20.)
J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce beau monu-

ment3. Ictynus fut un des deux architectes que Périclès
chargea du soin de le construire; l’autre s’appelait Callicrate 4.
u De quelque côté qu’on arrive , par mer, par terre , on le voit

n de loin s’élever au-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
n est de cent pieds , sa longueur d’environ deux centvingt-sept,
» sa hauteur d’environ soixante-neufb. Le portique est double

aux deux façades, simple aux deux côtés. Tout le long de la
n face extérieure de la nef règne une frise on l’on a représenté
n une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces bas-reliefs ont
a» accru la gloire des "artistes qui les exécutèrent.

n Dans le temple est Cette statue célèbre par sa grandeur, par
a la richesse de la matière et la beauté du travail. A la majesté
n sublime qui brille dans les traits et dans toute la figure de Mi-
n nerve , on reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
» de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a encore
n mieux réu55i à représenter les dieux que les hommes 7. On eût
» dit qu’il voyait les seconds de trop haut, et les premiers de
u fort près.

l n La hauteur de la ligure est de vingt-six coudées. Elle est
n debout, couverte de l’égide et d’une longue tunique”. Elle

’ 33:3 sa:

SISS

I Le Roi, ruines de la Grèce , p. 15 de l’Essaî sur l’architect. --’ Valet.
Max. lib. 1 , cap. 6, S la. Poil. lib. x, cap. 1,5 8, Cm, (le bull. civ. lib. 3 ,
cap. 105.-6Voycz la note XVII à la fin du volume.-’-’ Vilruv. præf. lib. 7,
p. [25.-- iPlut. in Perjcl. t. l , p. 159. Strabplib. 9, p. Pausan. cap. 4l.
p. 685. -- 5 Le Roi, ibid. part. l , p. 8.-1’ Voyez la note XVIlI à la lin du
Volume.-6 Chandl. lrav. in Greece, p. 51.-? Quintil. lib. in, cap. 10,
p. 744. - 8 Pausan. lib. 1 , cap. a4, p. 57 et 58. Plin. lib. 36, cap. 5 , t. a,
p. 726. Max. Tyr. diss. 14 , p. 156. Arrian. in Epici. lib. a , cap. 8, p. 208.
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tient d’une’main la lance , et de l’autre une Victoire haute

» de près de quatre coudées a. Son casque, surmonté d’un sphinx ,

u est orné , dans les parties latérales , de deux griffons. Sur la
n face extérieure du bouclier, posé aux pieds de la déesse , Phi--
» dias a représenté le combat des Amazones; sur l’intérieure ,
n celui’des dieux et des géans; sur la chaussme , celui des La-
» pitbes et des Centaures ; sur le piédestal, la naissance de Pan-
» dore , et quantité d’autres sujets. Les parties apparentes du
n corps sont en ivoire , excepté les yeux , ou l’iris est figuré par
u une pierre particulière ï. Cet habile artiste mit dans l’exécu-
u tion une recherche infinie , et montra que son génie conser-’
n vait sa supériorité jusque dans les plus petits détails ’.

n Avant que de commencer cet ouvrage , il fut obligé de
» s’expliquer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on

n emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat sub-
I siste plus long-temps. On l’écoutait avec attention; mais quand
n 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.

» On choisit l’or le plus pur i il en fallut une masse du poids
de quarante talensb 4. Phidias, suivant le conseil de Périclès,

xl’appliqua de telle manière, qu’on pouvait aisément le dé-
tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil.
Il prévoyait le moment ou l’on pourrait faire servir cet or aux
besoins pressans de l’Etat ; et c’est en effet ce qu’il pr0posa au

n commencement de la guerre du Péloponèse 5. Il prévoyait
a encore qu’on pourraitil’accuser , ainsi que Phidias, d’en avoir
I détourné une partie; et cette accusation eut lieu 5 : mais , par la
i précaution qu’ils avaient prise , elle ne tourna qu’à la honte de

p leurs ennemisc.
n On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son portrait

» et celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est
représenté sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une grosse

n pierre ; et l’on prétend que , par un ingénieux mécanisme,
n cette figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut l’en-j

3

a

a

v

v

"La coudée , parmi les Grecs, étant d’un de leurs pieds et d’un demi-
pied en sus , la hanteur (le la figure était de lrente- six (le no»- pieds et dix.
pouces en sus; et celle de la Victoire , de cinq de nos pieds et huit pouces.
- ’ Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 et 788. - ’ Id. lib. 36.
cap. 5, t. a, p. 726. -3 Val. Max. lib. r , cap. I . 7. -b La proportion
de l’or à l’argent était alors de un à treize : ainsi , quarante talens (l’or fui-
saient cinq cent vingt talens d’argent, c’est-à-dirc , Jeux millions inuit cent
huit mille de nos livres. Voyez à la fin du volume la note XIX , sur la
quantité de l’or appliqué à la statue-Vl’liucyd. lib. a, cap. 13.-51d.
ibid.-°Plut. in Pericl. t. l , p. 169.-0 Voyez la note XX à la fin du

volume. v.
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sassassuau: gansa.

3

lever sans décomposer et détruire toute. la statue I. Périclès
combat contre une Amazone. Son bras , étendu et armé d’un
javelot , dérobe aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
l’a caché en partie que pour inspirer le désir de le recon-
naître.

n A ce temple est attaché un trésor ou les particuliers mettent
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 confiés 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.

u Ce temple , celui de Thésée, et quelques autres encore ,
sont le triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je n’a-
jouterais rien à cet éloge quand je m’étendrais sur les beautés
de l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne soyez pas

» étonné de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur des

l!

à:

dieux. A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a
mutiplié les lois pour prévenir les crimes, et les autels pour
les expier. Au surplus , de pareils monumens embellissent une
ville , hâtent les progrès des arts , et sont la plupart construits
aux dépens de l’ennemi : car une partie du butin est toujours
destinée à la magnificence du culte public. n
Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès. Maintenant,

sans sortir de la citadelle , nous allons prendre différentes sta-
tions qui développeront successivement la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps , vers le sud-
ouest , parce que le commerce force tous les jours les habitans
1

a 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

surveillentles deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

t De moud. ap. Aristot. t. r , p. «5:3. Cicer. oral. cap. 71 , t. x , p. 48x;
id. tuscul. lib. l , cap. I5 , t. a , p. 245.- ’ Chaud]. inscript. in nous, part. a,
p. xv. Poli. lib. 10, cap. 28, S laG.---’thl. a joui-n. book 5, p. 338.
Spon , Chaud]. 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 a la terre , avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Athènes , les trente
tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus pressé que de
tournen vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mer’.

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 a Salamine 4..
Le second fut commencé par Pisistrate , et serait, dit-on, le
plus magnifique des temples , s’il était achevé 5.

Vos pas étaient souvent arrêtés , et vos regards surpris dans la
route que nous avons suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
ou nous sommes. Il est peu de rues , peu de places dans cette
ville qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur est
négligé renferme dans son sein un trésor précieux. Vers le nord ,
au quartier de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres autour
d’une maison qu’on aperçoit a peine; c’est la demeure de Pho-
cion’i: de ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un petit temple
consacré à Vénus; c’est la que se trouve un tableau de Zeuxis
représentant l’Amour couronné de roses 7 : là-bas , auprès de cette

colline , un autre édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrhasius , persuadé que , soit par
l’expression du visage , soit par l’attitude et le mouvement des
figures, son art pouvait rendre sensibles aux yeux les qualités
de l’esprit et du cœura , entreprit , en faisant le portrait du.
peuple d’Athènes , de tracer le caractère ou plutôt les différons
caractères de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux , rampant , fier et timide9. Mais comment a - t-il

l Plut. in Themist. t. t , p. Iat.--’ Meurs. inCeram. cap. tt.- ’ Demosth.
in Neær. p. 869.- i Theophr. charlot. cap. 3. Plut. in Pericl. t. t, p. 160.
-5Dicæarch. un. græc. up. geogr. min. t. a, p. 8. Meurs. Amen. attic.
cap. to.-°Plut. in Pline. t. i , p. 750. -7 Aristopb. in Acharn. v. 991,
Schol. ibid. Suid. in litho-t Xenoph. memor. lib. 3, p. 781. -9 Plin.

lib. 35, cap. to, 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. V

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’intérieur de la
ville; vous allez d’un coup d’œil en embrasser les dehors. Au
levant est le mont Hymette , que les abeilles enrichissent de leur
miel, que le thym remplit de ses parfums. L’Ilissus, qui coule
à ses pieds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus , vous
voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’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’Ilissus. 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 t 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 de la voir, de s’y plaire , et de la
n quitter’. W

CHAPITRE XIII.
Bataille de Illuminée a. Mort d’Épaminondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution : Épaminondas
était à la tête d’une armée ; sa victoire ou sa défaite allait enfin
décider si c’était aux Thébains ou aux Lacédémoniens de don-

ner des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de bâter

cette décision. ,Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendre Lacé-
démone ’. Cette ville est toute ouverte , et n’avait alors pour dé-
fenseurs que des enfans et des vieillards. Une partie des troupes
se trouvait en Arcadie ; l’autre s’y rendait sous la conduite
d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour 3 , et voient
bientôt Agésilas prêt a les recevoir. Insitruit , par un transfuge ,
de la marche d’Epaminoudas, il était revenu sur ses pas avec

’ Dicæarcli. stat. græc. t. a, p. Io. Hem. Steph. lucubr. in Dicæarch.
cap. 3, in Thés. antiq. grœc. t. u.-4Dans la 2’. année de la 104°. olym-
piade, le tu du mais de sciropltorion, c’est-à-(lire , le 5 juillet de l’année
julienne prolepliquc 362 avant J. C. -- ’ Xenoph. liist. gram. lib. 4;, 1). fifi.
l’olyæn.. stratrg. lib. a, cap. 3, S to.---’ Diod. lib. 15, 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 publique’, et s’était rendu maître d’une partie de la ville.
Age’silas n’écoute plus alors que son désespoira : 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. l.
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 qu’A-
chille, n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance a,

travers les bataillons des Lacédémoniens , fond avec impétum
site’ sur les Thébains , et renverse à ses pieds tout ce qui s’oppose
à sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour ho-
ndrer ses exploits , et le condamnèrent à une amende, parce
qu’il avait combattu sans cuirasse et sans bouclier 3.

Bataille de Monnaie.

Epaminondas 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 de la Grèce 4. Les deux armées furent bientôt en présence,
près de la ville de Mantine’e. 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 thébaïne, 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 deibataille les prin-
cipes qui lui avaient procuré la victoire de Leuctres”. Une de
ses ailes, formée en colonne , tomba sur la phalange lacédé-P
monienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée , s’il n’était

venu lui-même fortifier ses troupes par son exemple , et par un
corps d’élite dont il était suivi. Les ennemis , effrayés à son ap-
proche 7 , s’ébranlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le maître , et se trouve enveloppé par
un corps de Spartiates qui font tomber sur lui une grêle de
traits. Après avoir long-temps écarté lapmort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers , il tomba percé d’un’iavelot
dont le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-

’ Polyb. lib. g, p. 547.-’ Plut. in Ages. t. t , p. 6t’5.- 3M. ibid-i Xe-
n0pli. hisl. græc. lib. 7 , p. 647.-- 5 Diod. lib. I5, p. 393.;°Folard, traité
de la colonne, chap. 10, dans le i". vol. de la trad. de Polybe, p. hi...
7Diod. ibid. p. 395. ,



                                                                     

342 i VOYAGEgagea une action aussi vive, aussi sanglante quela 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’Épami-
nondas , les Athéniens ne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniens’. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains , fut
repoussée avec perte , se forma de nouveau , et détruisit un dé-
tachement que les ennemis avaient placé sur les hauteurs voi-

’ aines. Leur infanterie était sur le point. de prendre la fuite,
lorsque les Éléens volèrent à son secours’.

La blessure d’Epaminondas arrêta le carnage , et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes ides deux partis , également
étonnées , restèrent dans l’inaction”. De part et d’autre on sonna

la retraite , et l’on dressa un trophée sur le champ de ba-
taille 4.

Épaminondas respirait encore. Ses amis , ses officiers fon-
daient en larmes autour de son lit. Le camp retentissait des cris
de la douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il
expirerait des qu’on ôterait le fer de. la plaie5. 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 Voila qui est bien , répondit-il : j’ai assez
il 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. a Persuadez donc aux Thébains, reprit-il , de
à faire la paix”. n Alors il ordonna d’arracher le fer; et l’un
de ses amis s’étant écrié dansql’égarement de sa douleur : a Vous

if mourez , Èpaminondas! si du moins vous laissiez des enfans!
w -J e laisse , répondit-il en expirant , deux filles immortelles :
n la victoire de Leuctres et celle de Mantinée 9. à .

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène, de cet ami

si tendre qui m’avait amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille , il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur! la table
d’Épicharis sa nièce nous apprit qu’il allait joindre Épaminondas

avec qui il avait pris des engagemens pendant son séjour à
Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-

’ Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 646.-’ Diod. lib". 15, p. 394-3 Justin.
lib. 6, cap. 7. -- t Diod. ibid. p. -- 5 Id. ibid. -- 6Cicer. de finib. lib. a,
cap. 3o, t. a, p. 135; id. epist. famil. lib. 5, epist. la, t. 7,p. 163. Justin. lib.6,
cap. 8.-7 Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.-- ° Plut. apophth. t. a, p. 194.

- 9 Diod. ibid. ’ a
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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.

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre. Je voulus
partir à l’instant; je l’aurais du :rmais 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 fa-
mille.’Cette considération me retint; et je ne suivis pas mon
ami; et je ne fus pas témoin de ses exploits, et je ne mourus pas
avec lui.

Son image est toujours présente à 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 en la force de le finir, j’aurais en 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 Mantinée augmenta dans la suite les troubles
de la Grèce ’ ; mais , dans le premier moment , elle termina la
guerre ’. Les Athéniens eurent soin , avant leur départ, de re-
tirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
sur le bûcher : les ossemens furent transportés à Athènes , et

l’on fixa le jour on se ferait la cérémonie des funérailles , à la-

quelle préside un des principaux magistrats 3’. l t
s 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 religion 4. 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, on l’on
donna des jeux funèbres :. on déposa les morts dans le sein de lat
terre , après que leurs parens et leurs amis les eurent , pour la
dernière fois, arrosés de leurs larmes s un orateur, choisi par laf
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 d’e la’ville à l’Âcadémie est entouré de

pareilles inscriptions 6. On en voit’d’autres semées confusément

’ Xenoph. hist. guée. lib. 7, cap. 647.-’ Plut. in Ages. t. I , p. 616. --,
3 Poli. lib. 8, cap. 9, 591.-t Thucyd. lib..a,,cap. 3.1.- 5Lys. ont. funcbr-

p. 26 et 67.--6 Pausau. lib. I, cap. 29.- I



                                                                     

VOYAG Eaux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’Ë-
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 (lu Péloponèse , et qui avaient accompa-
gné le convoi , erraient au milieu de ces monumens funèbres:
ils se montraient les uns aux autres les noms (le leurs aïeux,
de leurs pères , et semblaient jouir d’avance des honneurs qu’on
rendrait un jour a leur mémoire.

. CHAPITRE XIV. l
Du Gouvernement actuel d’AlIIènes.

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 Ph’ilotas mon ami , et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. Amon retour, je repre-
nais mes recherches; je in’occupais , par préférence, de quelque
objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est, en général,
que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé , et dans lequel j’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 centsoixante-
quatorze départemens ou districts ’, 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 âges au moins de trente ans 3.

’ final). lib. g, p. Eustalli. in iliall. lib. a, p. n84. Corsin. fast. an.
l. i , dis-sert. 5. --’ Argnm. ont. Demosth. in Androt. p. 697. Pct. les. nuit,
p. 186.-? chopli. mentor. lib. I , p. çiç.
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Chacune d’entre elles en présente cinquante , et leur en donne
pour adjoints cinquante autres ,destinés à remplirles 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 :
car il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés à
gouverner les autres. Ils font ensuite un serment, par lequel ils
promettent , entre autres choses , de ne donner que de bons con-
seils à la république, de juger suivant les lois , de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions, à moins qu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré contre l’Etat , ou retenu les deniers

publics 4. . lLe sénat , formé’par les représentans desdix tribus , est natu-
rellement divisé en dix classes , dont chacune à son tour a la
prééminence sur les antres. Cette prééminence se décide par le
sort5, et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq pour les autres 6..

. Celle qui est à la tête des autres s’appelle la classe des pry-
tanes 7. Elle est entretenue aux dépens du public’l, 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 chef du sénat.
Ses fonctions sont si importantes , qu’on n’a cru devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose communément les sujets des
délibérations , il appelle les sénateurs au scrutin , et garde, peu-
dant le court intervalle de son exercice, le sceau de la répu-.
blique, les clefs de la citadelle, et celles du trésor de Minerve 1°.

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’État. Il n’y a point d’Atliénien 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’aulorité qu’on ne lui confie que pour
"quelques instans.

Les neuf autres classes, ou chambres du sénat, ont de même à
’ Harpncr. in ’EanAatx- -- ’ Id. ibid. Amicc. de myst. part. a, p. 13. -

3 Lys. adv. Philon. p. 487. -4 Pet. Ieg. attic. p. 192.-- 5 Argum. ont. De-
mosth. in Androt. p. Suid. in Upv7.-°Suid. ibid. Put. ibid. p. 189.
Corsin. fan. au. dise. a, p. 103, - 7 Harpocc. et Suid. ibid. -- i Demosth. de v
cor. p. 501. Poil. lib. 8, cap. 15, S 155. Ammon. ap. Harpocr. in 60’)..-
9 Argum. ibid. - ’° Sùid. in ’Ezlr. Argum. ibid. r



                                                                     

346 VOYAGEleur tête un président qui change à toutes les assemblées de cette
compagnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le chef des
prytanes l. En certaines occasions, ces neufprésidens portent les
décrets du sénat à l’assemblée de la nation , et c’est le premier
d’entre eux qui appelle le peuple aux sufl’rages’; en d’autres ,
ce soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de ses assistans 3’.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure , pendant
le temps de son exercice , ceux de ses membres dont la conduite
est répréhensible-4, et rendre ses comptes avant que de se séparer5.
Si l’on est content de ses services , il obtient une couronne que
lui décerne le peuple. Il est privé de cette récompense quand il
a négligé de faire construire des galères6 . Ceux qui le compo-
sent reçoivent , pour droit de présence, une drachme par jour 7 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 représente les tribus , il est représenté par les
prytanes , qui , toujours réunis en un même endroit , sont à-
portée de veiller sans cesse sur les dangers qui menacent la ré-
publique , et d’en instruire le sénat.

Assemblées du peuple.

Pendant les trenteucinq on trente-six jours que la classe des pry-
tanes est en exercice , le peuple s’assemble quatre fois 9; et ces
quatre assemblées , qui tombent le 1 1 , le 20, le 3o et le 33 de
la prytanie, se nomment assemblées ordinaires. V

Dans la première , on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place W ; on s’occupe des garnisons et
des places qui font la sûreté de l’État " , 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 la, ou présenté leurs

I Han-pou. in finish et in ’Emr. Pet. leg. nttic. p. 191.-’ Corsin. fast. i
au. t. 1 , p. 276 et 286. - 3 Aristoph. in Acbam. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, cap. l4. lsocr. de pue. t. 1, p. 363, et alii. --J Voyez la note XXI à
la fin du volume.- i AFschin. in Timarcb. p. 277. -5 Id. in Cœsiph. p. 430
et 431.-6 Demosth. in Androt. p. 700. Argum. ejusd. oral. - 7 Hesycb. in
BUÀ.-”Dix-huit soue-t Pat. ibid. p. 193.-9 Aristot. ap. Harpocr. in
Rapin. Sigon. de rep. Alhen. lib. a, cap. Pou. archæol. græc. lib. 1,
cap. 17. Pat. ibid. p. 196.-- " Pull. lib. 8 , cap. 9, " Aristot. ibid.
- " Poil. ibid. --" AEschin. de fals. les. p. 397 et 402, Demosth. de fals.
le. p- 296 et 298-
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lettres de créance au sénat 1. La quatrième enfin roule sur les
matières de religion, telles que les fêtes , les sacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu , et n’offre souvent
rien de bien intéressant , il fallait , il n’y a pas long-temps, y
traîner lepeuple 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 obolesn a; 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 4. 1Outre ces assemblées , il s’en tient d’extraordinaires , lorsque
l’État est menacé d’un prochain danger 5. Ce sont quelquefois
les prytanes6 , 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 3. iLes femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée. Les hommes
sin-dessous de vingt ans n’en ont pas encore le droit. On cesse
d’en jouir quand on a une.tacbe d’infamie ; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort , parce qu’il serait censé ’usur-
perla puissance souveraine9 ou pouvoir trahir le secret del’Etat".

L’assemblée commence detrès-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 l’e Pnyx 1’.
Il faut six mille suffrages pour donner force de loi à. plusieurs
de ses décrets t3. 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 ’4 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat l5, qui, dans des occa-
sions importantes, y assiste en corps. Les principaux officiers,
militaires y ont une place distinguée l5. La garde de la ville,
composée de Scythes, est commandée pour y maintenir l’ordre l7.

Quand tout le monde est assis la dans l’enceinte purifiée par le

’ Poil. lib. 8 , cap. 9, S - ’ Aristoph. in Acliarn. v. on. Schol. ibid;-
I 1Ncuf sous. - 3 Aristoph. in Plut. v. 530; id. in cccles. v. aga et 308. Pet.

leg. allie. p. ao5.-t choph. memor. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 13,
t. a, p. 378.-5 AEschin. de fais. leg. p. POIL ibid. S 116.--6 AEschin.
ibid. p. 403 et 404.-7 Demosth. de cor. p. 478, 484 et 500. - ’ Hesych. in
and. -- 9 Esprit des lois , liv. a , chap. 2.- "’ Liban. declam. a8, t. 1 ,
p. 617.-- " Ariswpb. in eccles. v. 736.-" Sigon. de rep. Alhen. lib. a,
cap. 4.-” Demosth. in Neær. p. 875; id. in Timocr. p. 780.-u Thucyd.
lib. 8, cap. 72.-"Aristoph. schol. in Acharn. v. (Sa-"l AEschiu. ibid.
p. 408.-- ’7 Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid. - l’ Id. in equit. v. 751
et 782; id. in eccles. v. 165.



                                                                     

348 V OYAG Esang des victimes ’, un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu’on prononce aussi dans le sénat tontes les fois qu’on y
fait quelque délibération ’. A ces voeux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations efl’rayantes

contre l’orateur qui aurait reçu des présens pour tromper le
peuple ,iou 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 voixi; et le bé-
rant s’écrie : a Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile
n à la patrie montent à la tribune , en commençant par ceux qui
» ont plus de cinquante ans. n Autrefois , en eflet, 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 a chacun des assistans de
monter à la tribune , cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’Etat. Ce sont dix citoyens distingués par leurs
talens , et spécialement chargés de défendre les intérêts de la pa-

’ trie dans les assemblées du sénat et du peuple 6.
La question étant Sulfisamment éclaircie , les proèdres ou

présidons 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 suffrages, 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 cemmencementT, a
régné dans ses délibérations. 7

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 Grèce 3. Ils
proposent d’opiner par tribus 9; et le vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres, qui sont en plus grand nombre que

les riches. . iC’est de ces diverses manières que l’autorité suprême mani-
feste ses volontés; car c’est dans le peuple qu’elle réside essen-
tiellement. C’est lui qui décide de la guerre et de la paix ’°, qui
reçoit les ambassadeurs qui été ou donne la force aux lois,nomme

’ AËschin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Acliarn. v. 43. Schol. ad v.
--’ Demosth. de fais. leg. p. 304.-- 3’Id. in Aristocr. p. 741. Dinarch. in
Aristog. p. 107.-- t Demosth. de fais. log. p. 299. - 5 AEschin. ibid. p. 264,
id. in Clcsipli. p. 428.-6Arislot. ap. schol. Aristoph. in vesp. v. 689. A55-
chin. ibid. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 850.- 7 Aristoph. in Acbnrn. v. 24.
Plat. (le rep. lib. 6, t. a, p. 492.-°AEncæ Poliorc. comment. cap. 11.--
9Xenopl1. liist. gram. lib. 1 , p. 449. - W Thucyd. lib. 1 , cap. 139. Demosth.

A ibid. p. 296. AEscliin. de fais. log. p.

l
l

l
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à presque toutes les charges, établit les impôts , accorde le droit
de citoyen anxiétrangers , 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 quelcur
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 " 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 nvantle consente-
ment du peuple , ont par eux-mômes assez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exercice3; mais il faut qu’ils
soient ratifiés par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solon , dont l’intention était que le
peuple ne pût rien faire sans le sénat , et que leurs démarches
fussent tellement concertées, qu’on en vît naître les plus grands
biens avec les moindre-s divisions pOSsibles. Mais , pour produire
et conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses officiers chan-
gent tous les jours, il n’a ni assez de temps , ni assez diintérêt
pour retenir une portion de l’autorité; et comme, après son au
d’exercice , il a des honneurs et des grâces à 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 Jeux corps; mais le choc qui résulterait de
leur jalousie serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre aux. Les décrets approuvés par le sénat sont
non-seulement rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on y
voit tous les jours (le 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. Demosth. etc. Sigma. de rep. Atlicn. lib. a, cap.
4Voyez la note XXlI à la (in du volume. -” Demosth. in Leptin. p. 554;
de cor. p. 500; in Antlrnt. p. Lilian. ara-mu. in Androt. p. 696. Plut. in
Solen. t. l , p. 88. HarpO’uu inyËaCsL-J Demosth. inAristecr. p. no.
L’Ipian. p. 766.-l Demosth. in Androt. p. 700.



                                                                     

350 - VOYAGEdroit qu’ils ont d’écarter toutes les contestations. Tantôt ils or-
donnent que le peuple n’opine que sur le décret du sénat; tantôt
ils cherchent à faire tomber les nouveaux décrets , en refusant
de l’appeler aux suffrages , et en renvoyant l’affaire à une autre
assemblée. Mais la multitude se révolte presque toujours contre
l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de proposer

ses vues : elle force , par des cris tumultueux , les chefs qui con-
trarient ses volontés à céder leurs places à d’autres présidents,

qui lui rendent tout de suite une liberté dont elle est si jalousel.

Orateur: 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’occupatiou , consacrent tout leur temps
à l’administration de l’Etat.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la pa-
role , alors , sous prétexte de servir leur patrie , mais le plus
souvent pour servir leur ambition, ils entrent dans une plus
noble carrière , 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 tres-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 elles

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 jalousie des nations faibles et alliées; de déconcerter
les mesures des nations puissantes et ennemiés; 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 , affron-
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

’ AEsehin. de fals. leg. p. 408. Xenoph. hist. græe. lib. I , p. 449. -’D0-
mosth. olynth. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 126. Aristot. de rep. lib. 4 ,
«113.4, p. 369.-3AEsehin. epist. la, p.ùl3.- tAristot. de rhet. lib. I,
cap. 4, t. a, p. 520; id. ibid. cap. 8. t
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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 instifiés ; paraître plein
de confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur de
tous côtés, et par des lumières subites relever les espérances
abattues; courir chez les peuples voisins; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté la soif
ardente des combats ; et , après avoir rempli les devoirs d’homme,
d’Etat, d’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. A

Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Les lois , qui ont prévu l’empire que des hommes si utiles et si
dangereux prendraient sur les esprits, ont voulu qu’on ne Fit
usage de leurs talens qu’après s’être assuré de leur cenduile.
Elles éloignent de la tribuue’ 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 aère l’amour de la pairie
quand on ne connaît pas les sentimens de la nature. E335 en
éloignent celui qui dissipe l’héritage (le ses pères , parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’État; celui qui
n’aurait pas d’enfans légitimes 3, ou qui ne posséderait pas de
biens dans l’Attique , parce que , sans ces liens, il n’aurait pour
la république qu’un intérêt général, toujours suspect quand il
n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui qui 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 ç
parte que la lâcheté et la corruption , presque touiours insépa-

, rables, ouvriraient son âme a toutes les espèces de trahisons ,
et que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre la atrie

. par sa valeur , ni l’édifier par ses exemples , est indigne e l’é-

clairer par ses lumières. iIl faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité
et l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même, ceux qui par.

laient en public n’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 tnbune et les mains dans leurs manteaux 5, imposaient
autant par la gravité de leur maintien que par la force de leur

éloquence. . l uLoin de suivre ces modèles , la plupart des orateurs ne laissent;

l Demosth. (le cor. p. 513.- ’ AEschin. in Timarch. p. Dinlrcll.
adv. Demosth. in opcr. Demosth. p. 182. -4AEschin. ibid. -- 5 Id. ibid.

la 11.?!



                                                                     

352 VOYAGEvoir dans leurs traits , dans leurs cris, dans leurs gestes et dans
leurs vêtemens t, que l’assemblage effrayant de l’indécence et de

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

leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur honneur à
des puissances ennemies d’Athènes; d’autres ont 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 (le
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 a sa souveraineté.
Toutes ses affections 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. Apeiue 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, étoutÏ’ent la
voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des gardes dis-
persés de tous les côtés pour y maintenir l’ordre 4, de l’orateur
enfin 5, qui voit tomber son décret par ces mêmespetits 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,torreut 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 av 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. i
L’histoire nous le représente , tantôt comme un vieillard qu’on

’ Plut. in Nie. t. l, p. 538.-’ Aristoph. in eccles. p. r42. AËschîn. in
Ctesiph. p. - 3 Plat. de rep. lib. 6, t. a , p. 492. Demosth. de fais. kg.
p. 297 et 3l0.-- t Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.- 5 Aristoph. ibid.
v. Demosth. ibid. p. 300 et 3m. - 5 AEschin. in Timarch. p. 265; id. a
il Ctesiph. p. .423.

l

1
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peut tromper sans crainte ’, tantôt comme un enfant qu’il faut
amuser sans cesse ; quelquefois déployant les lumières et les seu-
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 ses plus cruels ennemis; passant avec la, rapidité d’un
éclair de la. fureur à la pitié , du découragement à l’insolence ,
de l’injustice au repentir; mobile surtout , et frivole 4, au point
que, dans les affaires les plus graves, et quelquefois les plus 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. Ils 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 6.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquietde quelques hostilités
que Philippe venait d’exercer, et qui semblaient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les esprits étaient le plus
agités , parut sur la tribune un homme très-petit et tout coutre-
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. u Eh l que feriez-vous donc , leur dit-il enfin t, si
n vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes genoux ; ce?
n pendant, tout petits que nous sommes, quand la division se met
n entre nous , la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. n

’ Aristopl’i2 in équit. v. 7m, 749, enta-h ’ Plut. præcept. 8811 reip. tu a,

p. 799.- lliucyd. llh. 3, cap. 33.-4 l’lm. llb. 35, cap. .10, t. a. p. (:93.
N p. in Timoth. cap. 3. - 5Plut. in Alcil). t. v, p. 195; Id. præccpt. gel". .
reip. t. a, p. 799. -° 1,1l. in Nie. t. 1 , p. 527; id. præcept. ger. reip. ibid».
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354 VOYAGECette plaisanterie eut tant de succès , que les Athéniens aca
cordèrent sur-le-champ les secours qu’il était venu demander l.

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

flatteurs qui le conduisent , flatteurs aussi dangereux que ceux
des tyrans 4, et qui ne savent de même rougir que deleur dis-
grâce. l

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple
se livrant sans réserve5 à des chefs qui l’égarent , si quelque
chose peut maintenir la démocratie , ce sont les haines particu-
lièress, c’est la facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui
abuse de son crédit. Ou 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 la deux sortes d’accusations auxquelles
il est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses conci-
toyens. 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 fonctionsde son ministère , alors il est
permis à tout particulier d’intenter contre lui une action publi-
que. Cette action , qui prend ditférens noms suivant la nature
du délit 3, se porte devant le magistrat qui connaît en première
instance du crime dont il est question. Quand la faute est 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. ger. reip. t. a , p. 804. -’ Id. ibid. p. 799.- l Eupol. ap.
Stob. p. 239.-4 Aristot. de rep. dib. à, cap. 4, t. a, p. 369. - 5 Demosth.

- olynll’l. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 126; id. in Lept. p. 541.- sA’Eschin.
in Timarcli. p. ’160. Melanth. ap. Plut. de aud. poet. t. a, p. no. -7Isæus
up. Harpocr. in ’Pq7np. 7’49"... Harpocr. et Suid. in .1517". 1pdÇ-- 9 Po".
lib. 8, cap. 6, p. 885.
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Les orateurs qu’une conduite régulière met à l’abri de cati:

,premiere espèce d’accusation n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour cause d’inégalité *.

Parmi cette foule de.décrets qu’on voit éclore de temps à»
autre avec la sanction du sénat et du peuple , il s’en trouve qui
sont manifestement contraires au bien de l’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’eutreprendre , parce que les orateurs qui ont déjà surpris
sa religion ’ la surprendraient encore. Quelle ressource aura donc
la république? Une loi étrange au premier aspect, mais admi-
rable , et tellement essentielle , qu’on ne saurait la supprimer
ou la négliger sans détruire la démocratie 3 ; c’est celle qui au-
torise le moindre des citoyensà se pourvoir contre un jugement
de la nation entière, lorsqu’il est en état de montrer que ce dé-
cret est contrairezaux 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 juges , en cassant le,
décret , déclarent seulement ne 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 l’a force et l’activité
que le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant
être cité en justice , onvne peut avoir d’action que contre l’ora-
teur qui a proposé ce décret; et c’est contre lui en effet que se
dirige l’accusation pour cause d’illégflité. 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-tribunar des héliastes, composé pour l’or-
dinaire de cinq cents juges , et quelquefois de mille , de quinze’
cents, de deux mille; ce sont ces magistrats eux-mêmes qui ,

t Hume, dise. politiq. dise. 9, t. a, p. a.--’ AEschin. in Ctesipli. p. 44S.
Demosth. in Leptin.’p. 54r.--’ 1d. in Timocr. p. 797. AEscliin. ibid. p. 428
et 459- -* Demosth. de fals. leg. p.309.- 5 Id. de coup. 481.; id. in Lepta
pe555. .



                                                                     

356 VOYAGEsuivant la nature du délit, décident du nombre, qu’ils ont en
certaines occasions porté jusqu’à six mille 1.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore approuvé que

par le sénat; on peut attendre que le peuple l’ait confirmé.
Quelque parti que l’on choisisse , il faut intenter l’action dans
l’année pour que l’orateur soit puni : au-delà de ce terme, il ne
répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de cassation , et
l’accusé ceux de défense , on recueille les suffrages ’. Si le pre-
mier n’en obtient pas la cinquième partie, il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor public3 a, et l’affaire est finie z
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 extérieurInégligé , la
protection des olliciers 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 5. Cependant,
comme chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant son
administration; comme il lui est essentiel de les multiplier pour
maintenir son crédit; comme il est entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend très-clairvoyants; comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées ou des interprétations forcées , une

opposition entre ses avis,*a 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 Salon 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 8. - . ’
Dans tout gouvernement, il devrait être difficile de suppri-

Andoc. de myst. p. 3.-’ AEschin. in. Ctesipb. p. 460.- ’ Demosth. de
cor. p. et APACMH. de fab- lest, p. -fl Quatre cent cinquante
livres.--- i AFAcbin. ibid. - 5 Id. in thsipli. p. - 5 Id. ibid. p. --
7 Demosth. in Everg. p. I062. Andor. ibid. part; a , p. u. -- ’ Demœth. in
Leplin. 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-

trêmes. «Un particulier qui propose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre I. Il les résente toutes
deux au sénat’, qui, après les avoir balancées avec soin , ou
désapprouve le changement projeté , ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’assemblée générale , des-
tinée , entre autres choses , à l’examen et au recensement des
lois qui sont en vigueur 3. C’est celle qui se tient le onzième jour
du premier mois de l’année’t. Si la loi paraît en efi’et devoir être

révoquée , les prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée , qui se
éditant 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 afiiche 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-
courir de nouveau au peuple : ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances , relative a 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-

’ Demosth. in Leptin. p. 554 , et in Timoer. p. 778. --’ Demosth. in Ti-
mocr. p. 78I.--’ Id. ibid. p. 776.-J Ulpian. ibid. p. 8n.-5Dcmosth.
ibid. -° Id. ibid. p. 776 et 777. Pat. leg. allie. p. le].

’ x
a
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trats de faire tous les ans une révision exacte des lois , il s’en est
insensiblement glissé dans le code un si grand nombre de con-
tradictoires et d’obscures , qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers

temps, d’établir une commission particulière pour en faire un
choix. Mais son travail n’a rien produit jusqu’à présent l.

C’est un grand bien que la nature de la 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 connaîtie 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 3; mais il ne fait ce sacrifice
qu’a 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 hait d’autant plus , qu’il les confond avec les ty-

rans.
Nous avons considéré usqu’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’est 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 a un tribunal qui juge définiti-
vement 7. J’ai vu un citoyen , qu’on accusait de retenir les deniers
publics, condamné d’abord par le sénat, ensuite parles suffrages
du peuple balancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux qui formaient ensemble le nombre de mille un juges 3..
. On a cru avec raison que la puissance exécutrice , distinguée
de la législative , n’en devait pas être le vil instrument ; mais je

rue dois pas dissimuler que, dans des temps de trouble et de cor-
ruption, une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que des
orateurs ont engagé le peuple qu’ils gouvernaient à retenir cer-

’ sschin. in Ctesiph. p. 433. Demosth. in Leptin. p. ’ Id. de fats.
kg. p. 321.-? Id. ibid. p. 317.-t Isocr. de pac. t. i , p. 3,87 et 427. Tlieophr.
chai-net. cap. 26. Casaub. ibid. Nep. in Phor. cap. 3.- 5Andoc. de myst.
part. i , p. a. - 6 Demosth. in Everg. p. Io58.-i-7 Aristoph. in vesp. v. 588.
Demosth. ibid. Liban. argum. in orat. Demosth.. un. Mid. p, sa]. - l ph

mnslh. in Timocrr P- -
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taines causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils voulaient perdre * 4.

p.7-m

CHAPITRE XV.
Des Magistrats d’AtÏIènes.

DANS ce choc violent de passions et de devoirs qui se fait sentir
partout ou il y a des hommes , et encore plus lorsque ces
hommes sont libres et se croient indépendans , il faut que l’au-
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 présenteet redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble , dans les quatre derniers jours de
l’année , pour nommer aux magistratures ’; et quoique, par la
loi d’Aristid’e 3 , il puisse les conférer au moindre des Athéniens,

on le voit presque toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus
distingués celles qui peuvent’influer sur le salut de l’Etat 4. Il dé-
clare ses volontés par la voie des suffrages, ou par la voie du sort 5.

Les places qu’il confère alors sont en très-grand nombre. Ceux
qui les obtiennent doivent subir un examen devant le tribunal
des héliastes °; et, comme si cette épreuve ne suffisait 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 recueillent les suf-
frages; et s’ils sont contraires au magistrat accusé , il est destitué,
et traîné devant un tribunal de justice qui prononce définitive-

ment s. jLa 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 choph. bist. me. lib. l, p. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p.
--a Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétion , ne nomme
pas la république d’Athénes; mais il est visible qu’il la désigne en cet endroit.

- ’ AFscliin. in Clcsiph. p. Suid. in ’Apzcu. Argum. oral. Demosth. in
Amiral. p. 697.-- 3 Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristid. p. 331- tXe-
nnpli. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc. t. l, p. 745-5 Demosth. in
Aristog. p. 83a. AEscliin. ibid. p. 43a. Sigon. de rep. Aihen. lib. 4, cap. i.
Potter. archzeol. lib. i , cap. Ils-6 AEschin. ibid. p. 409. Poll. lib. 8, cap. 6,
S M. Harpncr. et Hesych. in Auqu- 7 Pull. ibid. cap. 9, 587.-’Harpocr.
ct Suid. in Kuala".



                                                                     

360 VOYAGEDeux examens, subis; l’un dans le sénat, et l’autre dans le
tribunal des héliastes * , doivent précéder ou suivre immédiate-
ment I 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-

Iginaux 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-
iures , lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de myrte 5 , sym-
bole de leur dignité, serait exclu de la plupart des privilégies 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 siégent accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes 6. Les six derniers , nommés thesmothètes , ne
forment qu’une seule etmême juridiction. A ces divers tribunaux

sont commises diverses causes 7. iLes archontes ont le droit de tirer au sort les juges 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-
lémarque , 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 où les cours

’AEschin. in thsipb. p. 4321 Dcmnslth. in chtin. p. 554. Po". lib. 8;
cap. g, S 86. Pol. les. allie. p. 237. - ’ Poli. ibid. 85 et 86.-3 Id. ibid.
Plut. in Solen. t. r , p. gain-6M. ibid. p. 88; id. in Pcricl. p. [57. Poll.
ibid. cap. 10, S "8. --’ Id. ibid. cap. 9, S 86. Hesych. in Mvfifin. Meurs.
lect. attic. lib. 6, cap. 6.-’ AEschin. in Tim. p. 284. Demosth. in Neær.
p. 87a et 874. Poll. ibid. 59a.- 7 Demosth. in Lacril. p. 956; id. in Pan-
tæn. p. 992. -J Poli. ibid. 5 87. -°Demoslh. in Meurt. p. 1040; id. in
Lacrit. et in Paniæn. ibid.--." Pol]. ibid. 590.-- " Demosth. in chodi.
p. 932. Pol]r ibid.
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supérieures doivent s’assembler 1 , fout leur ronde pendant la
nuit pour maintenir dans la ville l’ordre et la tranquillité ’ , et
président à l’élection de plusieurs magistratures subalternes 3.

Après l’élection des archontes , se fait celle des stratèges ou gé-
néraux d’armées, des hipparques ou généraux de la cavalerie 4,
des officiers préposés à la perception et à la garde des deniers pu-
blics 5 , de ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville , de
ceux qui doivent entretenir les chemins , et de quantité d’autres
qui ont des fonctions moins importantes.

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 ruines. Les magis-
trats de presque tous ces départemens sont au nombre de dix ; et
comme il est de la nature de ce gouvernement de tendre toujours
à l’égalité , on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce genre , est.une chambre
des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-

nérale du peuple, et qui est composée de dix olficiers’l. Les ar-
chontes , les membres du sénat , les commandans des galères, les
ambassadeurs 8 , les aréopagites , les ministres mêmes des autels ,
tous ceux, en un mot, qui ont eu quelque commissiorflelative à
l’administration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués, ceux-ci pour rendre
compte des sommes qu’ils ont reçues , ceux-là pour justifier leurs
opérations, d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont

rien à redouter de la censure. - h
Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester , ni s’ex-

patrier!) , ni remplir une seconde magistrature m , ni recevoir de
a part du public la couronne qu’il décerne àceux 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 1’. .Dès qu’ils sont sortis de place , il est permis a 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 l4.

1 Pol]. lib. 8, cap. 9, S 87.-’Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid.
p. 650.- 3 AEscliin. in Ctesipli. p. 4Id. ibid.-- ’ Aristot. de rep. lib. 6,
031L 3, t. a p. 422. Pull. ibid. 597. Plut. in Lye. t. a, p. 841.-° AEschin.
ibid. p. 43a. --7 Id. ibid. p. Harpocr. et etymol. in Aorls’.)- ’ Pol]. ibid.
caP- 6, 45--9 AEschin. ibid. p. 430. -- w Demosth. in Timocr. p.
" AEscliin. ibid. p. 499, etc.- n Demosth. in Mid. p. 617.-” AEscliiu.
ibid. p. 431. Ulpiau. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 663.-u Poli. ibid.
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MCHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice à Athènes.

IL]: droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses; c’est le privilège de chaque ci-
toyen t. Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-,
tion , et décider des intérêts de l’Etat , ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et régler les intérêts des
particuliers. La qualité de juge n’est donc ni une charge , ni une.
magistrature; c’est une commission passagère, respectable par
son objet, mais avilie par les motifs qui déterminent la 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’État une charge annuelle d’environ cent cin-
quaiate talens ”:car le nombre des juges est immense , et se
monte ’a six mille environ 3.

Un Afiénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie
sans reproche, qui ne doit rien au trésor public , a les qualités
requises pour exercer les fonctions de la justice i. Le sort décide
tous les ans du tribunal on 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

t Plut. in Salon. p. 88.-0Nenf son:.--- ’ Aristoph. in Plut. v. 399; id-
in ran. v. 140; id. in eqnit. v. 5l et 255. Schol. ibid. Poli. lib. 8, cap..5 ,
Sam-1’ Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du scholiaste d’Aristo-
phane (in vcsp. v. 66r ) z Deux mais étaient consacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc ouverts que pendant dix mais , ou trois cents jours. Il
en coûtait chaque jour dix-huit mille oboles, c’est-adire , tmis mille drachmes
on un demi-talent , et par conséquent quinze talens par mois , cent cinquante
par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul (les. attic. p. 325).- 3 Aristoph. in
vesp. v. 660. Pat. log. attic. p. 324.- i Poli. ibid. cap. Io, in. Pet. ibid.
p. 306. -5 Demosth. in Aristog. p. 83a. Schol. Aristoph. in Plut. v. 277x
-c Voyer. la table des tribunaux et magistrats d’Athènes , t. 7. --° Demostha
in Aristoer. p. 736. Pull. ibid.
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dans le chapitre suivant que l’Aréopage connaît de l’homicide
prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne prouvent pas
qu’il soit à présent plus commun ici qu’ailleurs , mais seulement
qu’elles furent instituées dans des siècles ou l’on ne connaissait
d’autre droit que celui de la force; et en effet elles sont toutes .
des temps héroïques. On ignore l’origine des autres tribunaux;
mais ils ont dû s’établir à mesure que , les sociétés se perfection-

lant , la ruse a pris la place de la violence.
Ces dix cours souveraines composées, la plupart de cinq cents

juges 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 ’. v
Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles du peuple,

puisque les unes et les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes 3 , 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 d ifférens tribunaux. .

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes4 , où 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 ages va quelquefois
jusqu’à six milles. ’

Ils promettent, sous la foi du serment, de juger suivant les
lois, et suivant les décrets du sénat et du peuple; de ne recevoir
aucun présent ; d’entendre également les deux parties; de s’op-

poser de toutes leurs forces à ceux qui feraient la moindreiten-
tativeücontre la forme actuelle du gouvernement. Des impré-
cations terribles contre eux-mêmes et contre leurs familles
terminent ce serment , qui contient plusieurs autres articles
moins essentiels 6.

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

l Poli. lib. 8, cap. Io, gça3.-’ Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid..
p. 641. Harpocr. in lHfifc. xuç.- 3 Demosth. in Timocr. p. 786. - j Pan-
san. lib. I, cap. 28, p. Harpocr. et Steph. in tin-.5 Pol]. ibid. Di-
narch. in Demosth. p. 187. Lys. in Agoral. p. 2M. Andoc. de myst. part. a,

p. 3. -5 Demosth. ibid. p. :96. 4
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les ans quarante officiers subalternes parcourent les bourgs de
l’Attiqne 1 , y tiennentleurs 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 ", et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables3. r

Cesarbitres sont tous gens bien famés, et âgés d’environ soixante

ans: à la fin de chaque année , on les tire au sort, de chaque
tribu, au nombre de quarante-quatre 4. ”

Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les 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-

satçur qui succombe , peuvent remettre leurs intérêts entre les
mains d’un ou de plusieurs arbitres , qu’elles nomment elles-
mêmes , ou que l’archonte tireau 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 (le l’appelô; 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 l’ont pas-
ser à l’archonte , qui doit porter la cause à l’un des tribunaux
supérieurs 7.
V Si, à la sollicitation d’une seule partie , l’archonte a renvoyé
l’affaire à des arbitres tirés au sort, l’antre partie a le droit, ou
de réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer

d’autres fins de non-recevons.

Les arbitres , obligés de condamner des parens ou des amis,
pourraient. être tentés de prononcer un jugement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une des cours
souveraines 9. Ils pourrajent 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". I
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’exxger des magistrats , des sénateurs , des juges , des orateurs,

t Poll. lib. 8, cap. g, 5 ioo.--’ DemOsLh. in Pantæn. p. 992 --flNeuf
livres.- 3 Poil. ibid.- i Snid. et llcsycln. in Azur. Ulpian. in oint. Demouh.
aidvcr. Mid. p. 663. -5Herald. animadv. lib. 5, cap. x4, p. 570. Pot. log.
amie, p. 344-5 Demosth. in Aphob. p. 918. Poll. ibid. cap. Io, 5 127. -
THcrald. ibid. p. 372-3 tlpiun. ibid. p. 662.-9Dem05th. in Phorm.
p. 953. -1° Id. in Mid. p. 617. Ulpiau. ibid. p. 663. - " Poll. ibid. g 126. I
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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 offensante pour ceux qu’on
oblige de s’y soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate .

I appelé en témoignage , fit sa déposition , et s’avança vers l’autel

pour la confirmer. Les juges en rougirent; et, s’opposant de
concert à la prestation du serment , ils rendirent hommage à la
probité d’un témoin si respectableï. Quelle idée avaient-ils donc

des autres? 1Les habitans des îles et des villes soumises à la république
sont obligés de porter leurs affaires aux tribunaux (l’Athbnes,
pour qu’elles y soient jugées en dernier ressort”. L’Etat profite
des droits qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de l’a-
vantage de terminer leurs dilÏérends 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’altirant 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 justice qu’il leur rend sur le degré d’alfection qu’ilsnnt
pour son autorité.

CHAPITRE XVII.
De l’Aréopage.

[JE sénat de l’Aréopage est le plus ancien, et néanmoins le
plus intègre des tribunaux d’Alhènes, Il s’assemble quelquefois
dans le portique royal 3; 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 rmtiqne5.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre en est illimité G.
Les archontes , après leur année d’exercice , y sont admis 7 ; mais

’Cicer. ad allie. lib. r , cpist. 16, t. 8, p. 69; id. pro Balb. cap. 5, t. 6,
p. 127. Val. Max. lib. a, extermicap. 10. Diog. Laert. in Xcuocr. S 7.--
’ chOph. de rap. Alban. p. Aristoph. in av. v. rias et 1455.- 3 De-
mnstl). in Arismg. p. 831.-4llcr0(lol. lib. 8, cap. 52.-5Poll. lib. 8,
cap. in, 118. Vitruv. lib. a, cap. 1. -5Argum. oratullcmosth. in Amlmt.
p. 697.-7Plut. in Solon. p. 88. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Leptln.

’p. 586.



                                                                     

366 ’ VOYAGE
ils doivent montrer , dans un examen solennel , qu’ils ont
rempli leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélitél. Si
dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez
puissans pour échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs
censeurs , ils ne peuvent, devenus aréopagites, résister à l’auto-.
rité de l’exemple, et sont forcés de paraître vertueux" , comme
en certains corps de milice on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siècles est
fondé sur des titres qui la transmettront aux siècles suivansË.
L’innocence obligée d’y comparaître s’en approche sans crainte;

et les coupablesconvaincus et condamnés se retirent sans oser

se plaindre4. *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 étouffé un petit oiseau qui, saisi de
frayeur, s’était réfugié dans son sein 5 : c’était l’avertir qu’un

cœur fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens.
Aussi les décisions de cette cour sont-elles regérdées comme des
règles non-seulement de sagesse , mais encore d’humanité. J’ai
vu traîner en sa présence une femme accusée d’empoisonne-
ment ; elle avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait, par
un philtre dont il mourut. On la renvoya parce qu’elle était plus
malheureuse que coupableôa.

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). 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’Aréopagea. 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 Selon, qui le chargea du maintien
des mæurs W. Il connut alors de presqde 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 neligieux , soit dans l’administration publique , exci-

’ Plut. in Paie]. p. 157. Pol]. lib. 8, cap. 1o, S 118.-’ Isocr. are0p. t. r ,
p. 329 et 330.- a Cicer. ad Attic. lib. 1, épist. 14.-tDemosth. in Aristocr.
p. 735. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149. Arislid. in panalh. t. r, p. 185.
-5 Hellad. ap. Phol. p. 1591.-5Arislot. magn. mural. lib. r. cap.’ 17,
t. a , p. 157.-t1 Voyez la note XXlll à la fin du volume. - 7 AEschin. in
Ctesiph. p. 43n.--°Plut. de glor. Alban. t. a, p. 3483-4t Marmor. mon.
epoch. 3. -- W Plut. in Salon. p. go.
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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 moyens l. Comme il mettait la plus grande fer-
meté à punir les crimes , et la plus grande circonspection à ré-
former les mœurs; comme il n’employait les châtimens qu’après
les avis et les menaces ’ , 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. i
On le vit souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des
troupes , et décerner des récompenses à desparticuliers qui rem-
plissaient dans l’obscurité les devoirs de leur état4., Pendant la
guerre des Perses , il mit tant de zèle et de constance à main-i-
tenir les lois , qu’il donna plus de ressort au gouvernement 5.

Cette institution , trop belle pour subsister long-temps ,. ne
dura qu’environ un siècle. Périclès entreprit d’affaiblir 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’empoisonnement 7, 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’Aréopage , se mêle parmi les
juges 9, et prononce avec eux les peines que prescrivent des lois

gravées sur une colonne". ’ v
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.-
teurs qui poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugemeus de l’Aréopage sont précédés par des cérémonies

l Meurs. areop. cap. 9.- ’ Isocr. ibid. t. 1 , p. 334.-h3ld. ibid. p. 331.
-- t Meurs. ibid.- 5Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391. -t Id.
ibid. lib. a , cap. 12. Diod. lib. 11, p. Plut. in Péricl. p. 157. - 7 Lys.
in Simon. p. Demosth. in Bœot. a, p. Ion; id. in Lept. p. 564. Liban.
in orat. adv. Androt. p. 696. Pol]. lib. 8, cap. 10, S "7. -’ Lys. oral.
areOp. p. 132.-9Poll. ibid. cap. 9, S 90.-"Lys. in Eratosth. p. 17.--
! ’ Dinarch. in Demosth. p. 179 , 180, etc. .

1. 24



                                                                     

368 VOYAGEelfrayantes. Les deux parties , placées au milieu des débris san-
glans des victimes, font un serment , et le confirment par des
imprécations terribles contre elles-mêmes et contre leurs l’a-
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. Ils redoutent l’éloquence
autant que le mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir
de leurs discours les exordes, les péroraisons , les écarts , les or-
nemens du style , le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flamme si fort l’imagination des hommes, et qui a tant de pôuvoir
sur les âmes compatissantes3. La passion se peindrait vainement

i dans les yeux et dans les gestes de l’orateur , l’Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suflisamment éclaircie , les juges déposent
en silence leurs sulfrages dans deux urnes, dont l’une s’appelle
l’urne de la mort, l’autre celle de la miséricorde 4. En cas de
partage , un officier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le
sufrage de Minerve5. On le nomme ainsi, parce que , suivant
une ancienne tradition , cette déesse, assistant dans le même tri-
bunal au jugement d’Oreste, donna son suffrage pour départager
les juges.

Dans des occasions importantes ou 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 6. Le peuple , qui. n’a plus rien à craindre de
leur autorité , mais qui respecte encore leur sagesse, leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres jugemens. Les faits
que je vais rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athè’ne’s osait y reparaître. On l’accusa

devant le peuple , qui crut deVOir l’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. Dinarch. in Demosth. p. t78. - ’ Meurs.
aréop. cap. 2.-! Lys. in Simon. p. 83. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149
Aristot. rep. lib. 1, t. a, p. 51a. Lucien. in Anach. t. a, p. 899. Poll. lib. 8,
cap. 1o, H7. - t Meurs. ibid. cap. 8.--” Aristid. in Min. t: li, p.
t Plut. in Phoc. p. 748. - 7 Demosth. de 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 Hypéridet.

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 , ileforce encore les hommages du public.
J’en citerai un autre exemple qui s’est passé sous rues yeux. y

Il s’était rendu à. l’assemblée générale pour dire son avis sur

le projet d’un citoyen nommé Timarqule , qui bientôt après fut,l
proscrit pour la corruption de ses mœurs. Autolyçus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la simplif
cité des temps anciens , ignorait I’indigne abus que l’on fait au-
jourd’hui odes termes les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mot qui, détourné de son vrai sens , pouvait faire
allusion à la vie licencieuse de Timarque. Les assistans applau-
dirent avec transport, et Autolycus prit un maintien plus sévère.
Après un moment de silence il voulut continuer ;’ maisle peuple,l
donnant aux expressions les plus innocentes une interprétation
maligne ,- ne cessa de l’interrompre par un bruit confus et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant levé,’s’écria:

N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de vous livrer à de pa-
reils excès en présence des Aréopagites? Le peuple répondit qu’il
connaissait les égards dus à la majesté de ce tribunal , mais qu’il
était des circonstances où l’on ne pouvait pas se contenir dans
les bornes du respect’. Que de vertus n’a-t-il pas fallu pour êta;
blir et entretenir une si haute opinion dans les esprits et quel
bien n’aurait-elle pas produit, si on avait su la ménager!

CHAPITRE Xv’IiI.

Des Accusations et des Procédures les ÀIÎie’niens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particu-L
liers. S’agit-il de ceux de la remière espèce , tout citoyen peut
se porter pour accusateur; (il: ceux de la seconde , la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières , on conclut souvent,
à la mort: dans les autres il n’est question que de dommages et
de satisfactions pécuniaires.

f Demouli. de coron. p. 495. -’ ÂËachIn. in Timarch. p, 25:2.
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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’État l. 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 fuit 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 ieunesse , 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’un héritage, 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
par un serment à suivre l’accusation , et qu’à la violation du ser-
ment est attachée une sorte d’infamie. 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 Teste affichée jusqu’à ce que les juges ap-
pellent la cause 7.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou d’un juge-
’ Demosth. in Mid. p. 610. - ’ Poll. lib. 8 , cap. 6, 5 40, etc. -- 3 Sigon.

de rep. Adieu. lib. 3. Herald. animadv. in jus attic. lib. 3. --’* DemoSth.
ibid, p, 603; id. in Everg. p. 1058. Pull. lib. 8, cap. 6, 51. Harpocr. in
12qu - 5 Demosth. in Mid. p. 637. Hcrald. ibid. p. 233. --° Pat. Icg. attic.
p. 3,4...7 Demosth. in ’l’heocr. p. 850; id. in Mid. p. 6:9 et 620. Ulpian.
in oral. Demosth. adv. Mid. p. 641. .662 13668. Pet. ibid. p. 3i8.
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ment antérieur , ou d’une longue prescription , ou de l’incompé-

tence du tribunall. 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 à
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 adverse”. 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 à la demande qu’on lui en fait6 , soit qu’elle craigne
une déposition arrachée par la violence des tourmens , soit que
IFS 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 sermentsur la tête de leurs enfans ou des auteurs
de leurs jours 7.

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

’ Demosth. in Pantæn. p. 992. Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662.
Poll. lib. 8, cap. 6, S 57. Sigon. de rep. Athen. lib. 3 , cap. 4.-’ Plat. in
Theæt. t. t , p. 172. Aristoph. in Acharn. v. Schol. ibid. Demosth. et
AEschin. passim. Lucian. piscat. cap. 28, t. i , p. 597.-- 3 Demosth. in Nanar.
p. 863. AEschin. de fals. le". p. 424; id. in Cteliph. p. 461.-- t Demosth.
ibid. p. 880; id. in Onet. x , p. 924 , et in Pantæn. p. 5Id. in Aphob. 3,
p. 913; id. in Nicostr. p. n°7.- ° Demosth. in Steph. l, p. 977. Isocr. in
Trapez. t. a, p. 477.- 7 Demosth. in Aphob. 3, p. 9t3 et 917.-- ’ Pol]. lib. 3,
cap. no, 5 m3. Meurs. arcop. cap. 8.

r
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les avertit qu’il s’agit simplement de décider si l’accusé est cou-

pable oii’no’n , et ils vont déposer leurs suffrages dans une boîte.

Si les boules noires dominent, le chef des uges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire, et exposée’àitous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus courte t : s’il y a partage,
l’accusé est absous ï. I i ’
" ’Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier jugement
suffit : quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’accu-
satéur, le coupable a la liberté de s’en "adjuger une plus douce;
et cette seconde contestation est terminée par un nouveau ju-
gement auquel on procède tout de Suite 3.
’ ’ Celui qui, ayant’intenté une accusation , ne la poursuit pas ,
Ou n’obtient pas la cinquième partie. des suffrages 4 est commu-
nément condamné à une amende de mille drachmesa. 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 convaincre5.
n Les causes particulières suivent en plusieurs points la même
marche que les causes publiques , et sont , pour la plupart 1
portées aux tribunaux des archontes , qui tantôt prononcent une
sentence. dont un 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 accu-
sation particulière , et au criminel par une action publique-
Telle est ’celle de l’insulte faite à la personne d’un citoyens. Les

lois qui ont voulu oui-voir à sa sûreté , autorisent tous les au-
tres à. dénoncer pu liquement l’agresseur; mais elles laissent à
l’elfensé le choix de la ven eance , 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 affames civ’iles en criminelles. h 4 i ’ ’

Çe’n’est pas le seul danger qu’aient à craindre les plaideurs.
J’ai vu les juges , distraits pendant la lectureides pièces ,i perdre
la question de drue. , et donner leurs suffrages au hasard 9 : j’ai vu

t Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. - ’ AEschin. in Clesiph. p. 469.
Aristot. probl. se’ct. ’29, t. a, p. .812; id.’ de rhet. cap. 19, t. a, p. 628. -
a’Ulpian. in oral. Demosth. adv. Timarch. son. Pet. leg. attic. p. 335. -
4Plat. apol. Suer. t. 1, p.36. Demosth. de cor. p. 5V], in Mid. p. 6:0; in
Androt. p. 70s; in Aristocr. p. 738; in Timocr. p. 774 ; in Théocr. p. 850.-
u’Neuf cents livres. Cette somme était très-Considérable quand la loi fut établie.
m5 Pull. lib. 3V,’cap’. 6, 5 411-6 Demosth.’in Guet. "i , p. 920; id. in olymp.
p. 10681 Plut. in Scion. p. 88.-’7Ulpian. ibid. adv. Mid. p. (ML-a Hcrald.
zinimadv. in jus attic. lib: a’,"cap. n, p. 128.-9 AEschin. ibid. p. 459.
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des hommes puissans par leurs richesses insulter publiquement
des gens pauvres, qui n’osaient demander réparation de l’of-
fense ’ :je les ai vus éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs, et ne permettre aux tribunaux de
statuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation publique était
entièrement refroidie’ : je les ai vusse présenter à l’audience
avec un nombreux cortège de témoins achetés, et même de gens
honnêtes qui , par faiblesse , se traînaient à leur suite , et les
accréditaient par leur présence3 :je les ai vus enfin armer les tri-x
bunaux supérieurs , contre des juges subalternes qui n’avaient.
pas voulu se prêter à leurs injustices’l.

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 Grèce 5. Cet abus est inévi-
table dans un État qui , pour rétablir ses finances épuisées , n’a
souvent d’autre ressourcelque 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, dès
emplois à se disputer, et des comptes à rendre ,,devienuent 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
aux la sévérité des lois et le mépris des gens vertueux ; mais ils
ont pour eux ce prétexte du bien public, qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et à la haine : ils ont quelque chose de plus
fort , leur insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L’extrême, liberté leur paraît un si
grand bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs , si

les dénonciations publiques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont, pour la plupart , unspectacle d’autant plus at-
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 5. Leur activité se nourrit des éter-
nelles etsubtilesdiscussions de leurs intérêts; et c’est peut-être à
cette cause , plus qu’a toute autre , que l’on doit attribuer cette

. t Demosth. in Mid. p. 606.-’ Id. ibid. p. 616 et Gal. - 3 Id. ibid. p. 625.
- t 1d. ibid. p. 617.- 5 Xenopb. de rep. Alban. p. 699.-? AristOph. in pac.
v. 504; id. in équin. v. 13:4. Schol.; ibid»
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supériorité de pénétration et cette éloquence importune qui dis-
tinguent ce peuple de tous les autres.

S:
CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines;

ON a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près des tribunaux 1. 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’Atbènes 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 gon-

IV 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 être privés de la vie, de la liberté , de leur patrie, de leurs
biens et de leurs priviléges. Parcourons rapidement ces divers
articles.

On punit de mort le sacrilège’t , la profanation des mystères 5,
les entreprises contrel’Etat et surtout contre la démocratieü; les
déserteurs7 ; ceux qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un
détachement de troupes”; enfin tousles attentats qui attaquent di-
rectement la religion, le gouvernement ou la vie d’un particulier.

’ Lys. in Erntoslh. p. 17. Andoc. de myst. p. 12.- ’ AEschin. in Ctesipb.
p. 460. Hcrald. animadv. in jus allie. p. 192, S 3. Pet. leg. attic. p. 335. -
3 Ulpian. in orat. Demosth. adv. Timocr. p. Sam-i Xenopb.bist. gram. lib. l,
p. 450, id. memor. ibid. p. 7m. Diod. lib. 16, p. 427. AElian. var. hist. lib. 5,
cap. 16.-- 5 Andoc. ibid. part. t, p. i. Plut. in Alcib. t. I , p. 200. Pet. ibid.
p. 33. --5 Xenopli. ibid. Andoc. ibid. p. i3. Plut. in Pub]. t. i, p. no. -
7 Suit]. et Hesych. in Airoçuh. Pet. ibid. p. 563.2’ Lys. in Philon; p. 498.



                                                                     

D’ANACHARSIS. , 375
On soumet à la même peine le vol commis de iour, quand il

s’agit de plus de cinquante drachmesu; 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 ictte dans la mer’t ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas5 : car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim , même les

criminels 6.
On détient en prison le citoyen accusé de certains crimes jus-

qu’à ce qu’il soit jugé? ; celui qui est condamné à la mort, jusqu’à

ce qu’il soit exécuté 8; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé 9.

Certaines fautes sontexpiées par plusieurs années ou par quelques
jours de prison"; d’autres doivent l’être par une prison perpé- l
tuelle". En certains ces , ceux qu’on y traîne , peuvent s’en ga-
rantir en donnant des cautions"; en dlautres, ceux qu’on y
renferme sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvemens Ü.

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 14.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances remar-I
quables. 1°. Un homme absous d’un meurtre involontaire doit
s’absenter pendant une année entière , et ne revenir à Athènes
qu’après avoir donné des satisfactions aux parens du mort, qu’a-
près s’être purifié par des cérémonies saintes’5. 2°. Celui qui,
accusé devant l’Aréopage d’un meurtre prémédité, désespère de

sa cause après un premier plaidoyer , peut , avant que les juges
aillent au scrutin , se condamner à l’exil et se retirer tranquil-
lementl”. On confisque ses biens, et sa personne est en sûreté,

4 Plus de quarante-cinq livres.- t Xenoph. memor. lib. i, p. 721. Demosth.
in Tim. p. 7g]. Isocr. in Loeliit. t. a, p. 550. Aristot. probl. sect. 29, t. a ,
p. 814. Pet. leg. attic. p. 528. Herald. animadv. in jus allie. lib. 4, cap. 8.
-’ Pet. ibid. p. 364. Pou. arclnæol. græc. lib. 1, cap. 95.- 3 Lys. in Agorah
p. 253 et 257. -4 Schol. Aristoph. in equiL’V. 1360. --- 5 Arismph. in Plut.
v. 431;. id. in equit. v. 1359. Schol. ibid. Dinarcb. in Demosth. p. 181. --
sSophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid. -7Audoc. de myst. part. a, p- 7
et 12.-’ Plat. in Phædon. t. i, p. 58.-- 9Andoc. ibid. part. i , p. n. De4
mosth. in Apat. p. 933; id. in Aristog. p. 837. -- W Id. in Timocr- P- 789 r
791 et 792. -" Plat. apol. Suer. l. 1, p. 37. -- t’ Demosth. in Timoer.
p. 795.- ’3 Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 78g. Ulpian. ibid. p. 818.-NDe-5
mosth. in Policl. p. 1091.-- *5 Pet. ibid. p. 512. - "î Demosth. in Aristoch
p. 736. Poli. lib. 8, cap. 9, 599.
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dans les solennités de la Grèce 1 car , dans ce cas , il est permis à
tout Athénien 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 iquissait celui à qui il a ôté
la vie ’.

Les confiscations tournent en grande partie au profit du tré-
sor public : on y verse aussi les amendes , après en avoir prélevé
le dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour
celui de quelques autres divinités ’. u

La dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits du citoyen. C’est une peine très-conforme à
l’ordre général des choses 2 car il est juste qu’un homme soit
forcé de renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner au délit : car elle
peut se graduer suivant la nature et le nombre de ses privi-
léges 3. 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 exercice4. C’est une peine
très-grave et très-salutaire dans une démooratie, parce que les
privilégias que la dégradation fait perdre étant plus importans et
plus considérés que partout ailleurs , rien n’est si humiliant que
de se trouver au-dessous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détrôné , qu’on laisse dans la société pour y.
servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraînepas 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 dès qu’il a satisfait
à sa dette 5. Par la même conséquence , on ne rougit pas , dans

I Demosth. in Aristocr. p. 729 et 730. Hcrald. animadv. in jus unie. p. 300.
--’Dcm05lh. in Timocr. p. 791; id. in Theocr. p. 852; id. in Aristog.
p. 831; id- În Næer. p. 861. -’ Andoc. de myst. part. a, p. in. -41d. ibid.
Demosth. orat. a, in ArisLog. p. 83’), 834 .. 836 et 845. AEschin. in Ctesiph.
Lys. in Andoc. p. 115. Ulpizm. in mat. DemOsth. adv. Mid. p, 662 et 665.
-5 Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. lysine. p. 717.--ü Demosth. in
Theocr. p. 857. Liban. in arguai. oratqDemoslh. adv. Aristog. p.843.

l
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les grands dangers, d’appeler au secours de la patrie tous les
citoyens suspendus de leurs fonctions I; mais il faut auparavant.
révoquer le décret qui les avait condamnés ; et cette révocation
ne peut se faire que phr un tribunal composé de six mille juges,
et sous les conditions imposées par le sénat et par le peuple".

L’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs
produisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pour--
raient pas effacer. En réunissant leurs forces à’celles de l’opinion
publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des au-
tres les ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi, en éloi--
gnant des charges et des emplois celui qui a maltraité les au-
teurs’de ses jours 3, celui qui a lâchement abandonné son poste
ou son bouclier 4 , elles les couvrent publiquement d’une infamier
qui les force à sentir le remords.

CHAPITRE Xx.
Mœurs et Vie civile des Athéniens.

Au chant du coq les habitans de la campagne entrent dans la
ville avec leurs provisions, et chantant de vieilles chansons 5. Em ’
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 daus les difl’érens tribunaux pour y remplir les fonctions

de juges. i ’Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée , on fait deux repas par
jour 7 ; mais les gens d’un certain ordre sa contentent d’un
seul 8, qu’ils placent les uns à midi9, la plupart avant le cou-cher
du soleil". L’après-midi ils prennent quelques momens de som-
meil"; ou bien ils jouent aux osselets , aux dés et à des jeux de

commerce". sPour le premier de ces jeux, on se sert de quatre osselets ,
présentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres:
un, trois, quatre, six’3. De leurs différentes combinaisons résul-

l Andoc. de myst. p. 14. Demosth. in Aristo’g. p. 846. - ’ Id. in Timocr.
p. 780. -’ Diog. Laert. lib. 1 , S 55.-tAndoc. ibid. p. 10.- 5 AristoPh. -
in eccles. v. 278.-6 Id. in av. v. 4go. Demelr. Phaler. de elocut. cap. 161.
-- 7Herodot. lib. 1 , cap. 63. Xenoph. liist. græc. lib. 5, p. 573. Demosth. in
Everg. p. 1060. Thcophr. charnel. cap. 3.-’ Plat. epist. 7, t. 3, P- 325;
Anthol. lib. a, p. 185. - 9 Athen. lib. 1 , cap. g, p. 11. - n Id. ibid. Aris-
10pll. ibid. v. 648. Schol. ibid.----" Pherecr. up. Atllen. lib. 3, p. 75. .-
" Herodot. ibid. Theop. ap. Athcn. lib. in, p. 532. - ’3 Luciau. de amer,
t. a, p. 415. Pol]. lib. 9, cap. 7,.5 100.



                                                                     

31:8 VOYAGEtent trente-cinq coups , auxquels on a donné les noms des dieux ,I
des princes , des héros, etc. i. 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 diflérens 1.

Dans le jeu des dés , on distingue aussi des coups heureux et
des c011ps malheureux 3; mais souvent, sans s’arrêter à cette
distinction , il ne s’agit que d’amener un plus haut point que son
adversaire 4. La rafle de six est le coup le plusrfortuné 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 ditTérentess. 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 at’ancer 9. On lui permet de revenir sur ses pas quand il

a fait une fausse marcheW”. ’
. 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 :011 doit les apprendre des l’enfance "-, et
quelques uns s’y rendent si habiles , que personne n’ose lutter
contre eux , et qu’çn les cite pour exemples l3. I

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

l Eustalh. in iliad. 23 , p. 1289. Meurs. de lud. græc. in ’ArpufÏ-’ Lucian.
de amer. t. a, p. 415. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 13 ; lib. 2, cap. 31 , t. 3 ,
p. 12 et 64. -’ Meurs. ibid. in 1(1);. -- t Pol]. ibid. cap. 7, S 117.- 5 Alis-
chyl. in Agam. v. 33. Schol. ibid. Hesych. in Tpl; i5. Not. ibid. - 5 ARS-
chin. in Timarch. p. Poli. lib. 7, cap. 33, 203. id. lib. 10, cap. 31 5
s 150. Harpocr. in Alonzo: et in 01,14. Vales. ibid. Suid. in Alan Salmas.
in Vnpisc. p. -a Voyez la note XXIV à la fin du volume.- 7SOpllocl-
up. Poli. lib. 9, cap. 7 , -3 Pol]. ibid. S --- 9Plnt. de rep. lib. 6,
Ë a, Pu 487--’° Id. in Hipparch. t. 2, p. 2’29. Hesych. et Suid. in ’Antû.
--” On .présumcvque ce jeu avait du rapport avec le jeu des dames ou celui
des échecs, et le suivant avec celui du trictrac, On peut voir Meurs. libid.
in 11:77. Buleng. de lud. voter. HydC. hist. Nerd. Salmas. ibid. p. --
"Plat. ibid. lib. 10, p. Plut. in Pyrrh. t. 1, p. 400.-"Plat. ibid.
lib. a, p. 374.-." Adieu. lib. 1, cap. 14, p. 16. ,
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aspects charmans qui s’offrent de tous côtés l ; 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 t0us 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-
’ fèvres, 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’au mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou sanglans contre ceux
qui paraissent à la promenade avec un extérieur négligé 5, ou
qui ne craignent pas d’y étaler un faste révoltant”; car ce
peuple , railleur à l’excès, emploie une espèce de plaisanterie
d’autant plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa malignité 7.
Ontrouve quelquefois une compagnie choisie et des conversa-
tions instructives aux dilférens portiques distribués dans la ville 3.
Ces sortes de rendez-vous ont du 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
badauds9, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public , en particulier, leurs conversations roulent sur
des expéditions militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se de-
mander avec empressement s’il y a quelque chose de 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",
annoncer des succès à haute voix , des revers en secret" , re-

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 227 et 229.-’ Meurs. in Ceram. cap. 16. --
aDemosth. in Aristog. p. 836.-e A11 lieu de (lire, Aller chez les parfu-
meurs , on disait, Aller au parfum , comme nous disons aller au café. Poil.
lib. 10, cap. a, 19. Schol. Aristoph. in equit. v. 1372. Spanh. et Kustcr.
ibid. Tayl. lect. lysiac. p. 720.-tAristoph. ibid. Lys. in delat. p. 413.
Demosth. in Mid. p. 606; id. in Phorln. p. 9411. ’I’llcophr. charact. cap. 11.
Casaub. et Duport. ibid. ’I’erent. in Phorm. acl. 1, seau. 2, v. 39.- 5 ’I’heophr.

ibid. cap. Ig.--6 Id. ibid. cap. 21. -7 Ln’ciau. de gymn. t. 2 , p. 897.-.
’ Theophr. ibid. cap. 2. ---9 Aristoph. ibid. v. 1260. -"’ Demosth. pliilip. 1,
p. 4g. - " Plut. in Alcib. t, 1 , p. 199; id. in Nie. p. 531. un." Thcophr.
ibid. cap. 8.



                                                                     

380 VOYAGEcueillir et grossir des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus immodérée ou dans le plus affreux désespoir H

Des objets plus doux occupent les Athéniens pendant la paix.
Comme la plupart font valoir leurs terres , ils partent le matin à
,cheval ; et, après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves , ils
reviennent le soir à la ville’. * .

Leurs momens sont quelquefois remplis par la chasses, 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 vaisseaux7. Ils se mettent au bain sou-
vent après la promenade , presque toujours avant le repas Ë. Ils en
sortent parfumés d’essences; etjces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant la difl’érence de leurs formes et de leurs couleurs9.

La plupart se contentent de mettre , par-dessus une tunique
qui descend usqu’à uni-jambe l°, un manteau qui les couvre pres-
que en entier. Il ne convient qu’aux gens de la campagne , ou sans
éducation , de relever au-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 a,
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 au-dessous
du sein avec une large ceinture "3 , et qui descend à plis ondoyans
jusqu’aux talons 15; 2°. une robe plus courte, assujétie sur les reins
par un large ruban l5, terminée dans sa partie inférieure, ainsi
que la tunique , par des bandes ou raies de différentes couleurs W,
garnie quelquefois de’manches qui ne couvrent qu’une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme (l’écharpe,
et tantôt se déployant sur le corps , semble , par ses heureux con-

’ Plut. in Nie. t. r , p. 542; id. in garni]. t. a, p. 509.- ’ Xenoph. memor.
lib..5, p. 83l.-’ld. ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373. Aristoph. in av.
v. 1082.-JPlat. ibid. lib. 5, t. a, p. 453.-- 5Aristqph. in Plut. v. 535.
Schol. ibid. - 5 Plat. in Pliædnn. t. l , p. "6. Demosth. in Conan. p. "10.
Thenphr. ibid. cap. 28.-? Spanh. in Aristoph. nllb. v. 987.-’Id. ibid.
- 9 Poll. lib. 7, cap. 13. Winch. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5.-- " Thucyd.
lib. t, cap. 6I.-- " Théophr. ibid. cap. 4. Casaub. ibid. Athen. lib. 1, cap. 18,
p. ai.- " Plat. in Phæd. t. 3, p. 229. Athen. lib. r3, cap. 5, p. 583. --
" Dessins de Nointel, conservés à la Bibliothèque du roi. - N Achil. Tat.
de ClltOpll. et Leucip. amnr. lib. l , cap. 1. -- l5 Pol]. ibid. cap. 16. -"’ Id.
ibid. cap. i4, 565.- ’7 Id. ibid. cap. x3, S 5a; cap. I4, S 6.
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tours , n’être fait que pour le dessiner. On le remplace très-sou-
vent par un léger mantelet 1. Quand elles sortent , elles mettent

un voile sur leur têle. ’ ’Le lin", le coton3, 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 arbrisseaufi; mais ils font
encore plus de cas des teintures en pourpre 7 , surtout de celles qui
présentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet a.

On fait pour l’été des vêtemèn’s 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 de
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 u;
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 "3.
Pour les interdire aux femmes honnêtes , les lois ordonnent aux
femmes de mauvaise vie de s’en servir t5. -

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir , et appliquent
sur leur visage une couche de [blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge ’6. Elles répandent sur leurs cheveux couronnés
de fleurs l7 une poudre de couleur jaune la; et, suivant que leur.
taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins hautes l9.

Renfermées 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], de"-
fectueuse en ce qu’ell’e’ne peut être commune à tous les Etats ,

’ Winch. bist. de l’art , liv. 4, chap. 5, p. 185. -’ poll. lib. 7 , cap. 14 ,
56.-3 Id. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 5, p. 384 , et lib. 7, p. 578. Cogne: , de
l’orig. des lois, etc. t. 1 , p. lad-t Thucyd. lib. 1, cap. 6. - 5 Ferrar. de re
vent. lib. 4, cap. 13.- 5Goguet, ibid. p. 105.-7 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.
--8 Goguet, ibid. p. 100. -9Schol. Aristoph. in av. v. 716.- W Aristoph.
in vesp. v. i132. --" Poll. lib. 4, cap. 13, 116.-- "Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 557.- La Aristm. œcon. t. 1, p. 511. AElian. var. bist. lib. 1 . cap. ne.
-- N Poll. ibid. - ’5 Pet. leg. avilie. p. 477. - la Xenoph. memor. lib, 5 ,
p. 847. Lys. in Eratoslh. p. 8. Enbul. ap. Atllen. lib. 13 , p. 557. Alex. ap.
Amen. p. 568. thymol. magn. in ’Exlfljul- 17 Simon. ap. Stob. serin. 71,
p. 436.-”Schol. Theocr. in illyll. a; v. 83. Hesych. Gui-dz. Salm, in
Plin. p. 1163. --’9 Lys. in Simon. p. 72’. Xenoph. ibid. Alex. ibid. p. 558.
-" Plut. in Solen. t. 1 , p. 90.
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laisse les femmes du dernier rang dans une entière liberté l , et
n’est devenue pour l’es autres qu’une simple règle de bienséance;

règles que des affaires pressantes ou de légers prétextes font vio-
ler 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-
pagnées d’eunuques 4 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’est pas décent , des magistrats chargés

de veiller sur elles les soumettent à une forte amende, et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent à l’un

des platanes de la promenade publique b. ”
Des témoignages d’un autre genre les dédommagent quelquefois

de la contrainte où elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe , dont les attraits naissans ,et jusqu’alors ignorés bril-
laient a travers un voile que le vent soulevait par intervalles. Elle
revenait du temple de Cérès avec sa mère et quelques esclaves.
La jeunesse d’Atbènes, qui suivait ses pas , 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 z a Leucippe est
n belle , rien n’est si beau que Leucippe 7. n »

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux , qu’ils ne permettaient
pas à leurs femmes de se montrer à la fenêtres . On a reconnu de-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on

cherchait à prévenir 9. Cependant elles ne doivent pas recevoir
des hommes chez elles en l’absence de leurs époux lo; et si un mari
surprenait son rival au moment que celui-ci le déshonore, il se-
rait en droit de lui ôter la vie " , ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter I’; 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 infidélité de cette espèce n’est pas l’uni-

’ Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 15, t. a, p. 383.-’ Plut. in Periel. t. 1 ,
p. 157 et 160.-3Aristoph. in Lysistr. v. I. Schol. ibid.- i Terent. in
ennuch. act. 1, scen. a , v. 87.-5 ’l’heophr. charact. cap. sa. Casaub. ibid.-
5Poll. lib. 8, cap. 9, S na. Nm. Jungerm. ibid.- 7 Eurip. ap.Eustatl1. in
lib.,6 iliad. t. a, p. 632. Callim. ap. schol. Aristopli.,in Acharn. v.
Kuster. ibid. Suid. in Ku)..- ’ Aristnpb. in Tbcsmopb. v. 797 et Sol..-
9Menandr. ap. Stob. serin. 7a, p. 440. --"’Dcmosth. in Evcrg. p. 1057 et
sotie. --" Lys. in Erntoslb. p. 15. - " Aristoph. in Plut. v. 168. Schol.
ibidt-ÜLys. ibid. p. 18.
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que punition réservée a une femme coupable et convaincue. On
la répudie sur-le-champ z leslois l’excluent pour toujours des c5.
rémonies religieuses l; 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

l 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 qhe d’une main
tremblante elle présentait le placet qui contenait ses griefs , Alci-
biade survint tout a coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fit la
moindre résistance ; et traversant avec elle la place publique aux I
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’à l’en-
flammer. Les Athéniennes, éloignées des affaires publiques par
la constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être
aimées , d’autre soin que celui de leur parure , d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives , pouran plupart , à se con-
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 peuh-être des vices plus odieuxô; 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,

l Demosth. in Neær.’ p. 875. -’ AÈschin. in Timarcha p. 289.-9Pet.
19g. attic. p. 457 et 459.-i Andoc. in Alcib. p. 3o. Plut. ibid. t. 1, p. 195,
.-5 Eurip. in Med. v. 236.-6Atheu. lib. 13, p. 569.-7 Demosth. ibid.
p. 881.

1. 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 enfans qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfaus légitimes t?
- 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 précieux4, et les gens en
place n’osent se montrer en public avec elles 5.

Outre cet écueil , les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales , ou l’on donne à jOuer, ou

se livrent des combats de coqsü, 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’animés 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’abandonnent 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 pèress.

On va communément à pied , soit dans la ville, soit aux envi-
rons. Les gens riches , tantôt se servent de chars et de litières,
dont les autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier l’usage 9;

tantôt se font suivre par un domestique qui porte un pliant , afin
qu’ils puissent s’asseoir sur la place publique 1° et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent
presque toujours avec une canne a la main " ; les femmes ,

l Alhcn. lib. 13, p. 576 et 577. Pet. leg. attic. p. 141.- ’ Alex. ap. Athcn.
ibid. p.1 563. Demosth. in Ncær. p. 863. - ’ Alhen. ibid. p. 577 . 583, etc.
-4 ’l’crcnt. in cunuch. act. 4,Vsccn. 1 , v. 13. Meurs. Therm. attic. lib. 1 ,
cap. 6. --’ Tel-eut. ibid. act. 3 , scen. a ., v. 4a. - 5 Isocr. arecp. t. 1 , p. 335.
AEschin. in Timarcb. p. 268.-7 Plut. in Alcib. t. 1, p. 195. Tenant. in
Andr. act. 1 , scen. 1 , v. 28.-’ Aristoph. in nub. v. 13. -9 Demosth. in
Mid. p.628; id. in Phænip. p. 1025. Dinarch. in Demosth. p. 177.- ’° Aris-
toph. in cquit. v. 1381. Hesych. in Oxàadï- U Plut. in Protag. t. 1, p. 310
AristOph. in ecclcs. v. 74. v
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très-souvent avec un parasol’. La nuit, on se fait éclairer par
un esclave qui tient un flambeau orné de différentes cou-

leurs ’. -Dans les premiers jours de mon arrivée , je parcourais les écri-
teaux placés au-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns :
MAISON A VENDRE 3, MAISON A LOUER; sur d’autres : c’esr LA MAISON

D’UN TEL, QUE RIEN DE [MAUVAIS N’ENTRE dans 4. Il m’en coûtait A

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 8, 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 : « Est-ce que tu veux me
n frapper une seconde fois xt’? 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 u. La ville
entretient une garde de Scythes ’3 pour prêter main-forte à ces
magistrats , exécuter les jugemens des tribunaux , maintenir le
bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies

publiques 14. Ils prononcent le grec d’une manière si barbare,
qu’on les joue quelquefois surle théâtre l5; et ils aimentle vin au
point que , pour dire : Boire à l’excès, on dit : Boire comme un
Scythe la.

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

’ Aristnpln. in cquit. v. 1345. Schol. ibid. Pol]. lib. 7, 5 174.-- "Aristoph.
in nub. V.’6I4; id. in Lysistr. v. 1219. Schol. in vcsp. v. 136’.-’Diog.
Laert. in Ding. lib. 6, 47.-4Id. ibid. 539. Glenn. Alex. strom. lib. 7,
p. 843. -5 Plut. in Alcib. t. I , p. 192.-6 :XPJinn. var. hist. lib. 9, cap. 17.
... 7 Aristopb. in av. v. 103.3. -° Isocr. areop. t. I , p. 353 et 354. --- 9 Xe-
noph. memor. lib. 5, p. 855.-- ’° Ding. Laert. ibid. à 41.-- " ArisIOph. in
ecclcs. v. - " Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 650. - "Avis-
toph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid. Suid. in Toâo’r. Meurs. ccram. grm.
car. 16. Jungcrm. in Pull, lib. 8, cap. 10, S 132.-WA1istoph. in Lysislr.
v. "hl. in Thesmoph. v. 1016. Schol. ibid. Denietr. de elocut. cap.
- "5 Herodot. lib. 6, cap. 84. Aristot. probl. sect. 3, t. a, p. 695. Alban.
lib. Io, cap. 7, p. 427.-" Lys. inDdelal. p. 4:4 et 416. Aristid. panath.
.t. l . p. 331. Hcsych. et Harpocr. in A w. i A



                                                                     

386 l VOYAGEplus le même titre pour le recevoir I. 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

I perdue : je me rappelle seulement que le prix ordinaire du blé3
était de cinq drachmes par médimne ". 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 c; un agneau , dix drachmes d 5.

On conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps de
disette. On a vu quelquefois le médimne de froment monter de
cinq drachmes , qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize drach-
mes ;’et celui de l’orge , jusqu’à dix-huit 7. Indépendamment de

cette cause passagère, ou 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 partiqu
lier valait alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pen-

dant la guerre du Péloponèse 3. - ’
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 91’. I
Quoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter

foi à la calomnie avant que de l’éclaircir W, 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 ". -

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première

I AFMhin. in Timnrch. p. 276. -’Aristopl’l. in Plut. v. Schol. ibid.
Den’msth. in Canon. p. 1114.-- 3 1d. in Phorm. p. 946.--a Quatre livres dix
sous. En mettant la drachme à dix-huit sous , et le médimne à un. peu plus
de quatre boisseaux (Goguet, orig. des luis, t. 3 , p. 260) , notre setier de
blé aurait valu environ treize de nos livres. -- 4 Marin. Sandwic. p. 35. ---
b Environ soixante-douze livres-5 Demetr. Phaler. ap. Plut. in Selon. t. I .
p. 91.-- L’Environ quatorze livres huit sous.-- d Neuflivres. Voy. la note XXV
à la fin du volume. -° Menandr. ap. Alhen. lib. 4, p. 146, et lib. 8, p.
-- 7Dcmoslh. ibid. Id. in Phænip. p. 1025.-a Aristoph. in eccles. v. 330
et. 543.-! Le talent valait cinq mille quatre cents livres. -I9 Demosth. in
Steph. r, p. 978. -f Neuf mille livres. Voyez la note XXVI à la fin du vol.
1- W Plut. præC. ger. reip. t. a, p. 799.-- " Plat. de les. lib. I, t. a, p. 642.
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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 l : 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 delégèreté 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’humeur 5,
I’empressement affecté, l’accueil dédaigneux, et le goût de la

singularité. .Elle exige une certaine facilité de mœurs , également éloignée

de cette complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien 6. Mais ce qui la caractérise le plus,
est une plaisanterie fine et légère 7, qui réunit la décence a la
liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres et se faire par-
donner à soi-même , que peu de genssavent employer, que peu
de gens même savent entendre. Elle consiste..... Non , je ne le
dirai pas. Ceux qui la connaissent me comprennent assez, et les
autres ne me comprendraient pas. On la nomme à présent adresse
et dextérité , parce que l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des

autres , et qu’en lançant dps traits , il doit plaire et ne pas offen-
ser 3 : 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 depnotre 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 -

soufrirait pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs "’. ,
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres

s’engagent à s’assister mutuellement. L’un. d’eux est-il traduit en

justice , est-il poursuivi par des créanciers, il implore le secours
de ses associés. Dans le premier cas ,, ils l’accompagnent au tri-I
banal , et lui servent , quand ils en. sont requis , d’avocatsou de
témoins "; dans le second , ils luiavancent 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, capa 17, t. a, p.448. The0pl1r. cllaract. cap. 4.
-’Aristot. de mon lib. 4 , cap. la, t. a, p. 54. Spanb. in Aristoph. Plut.
v. 395 -3 Demosth. in Panne". p. --’5 Id. ibid. Aristot. rhet. lib. a,
cap. 21, p. 57a. Theophr. ibid.-.’51d. ibid. cap. 13, 15 et 17.-5Arisiot.
de mor. lib. 4, cap. 12, p.54"; id. rhet. lib. a , cap. 4, pt. 55a.- 7 1d. magn.
moral. lib. 1 , cap. 31, p. 164; id. rhI-I. p. 552.-’ Id. de mor. lib. 4, pep. 14,
p. 56. -9 Isocr. areop. t. I ,’p. 336.- t° Aristot. de mor. lib. 4V, cap. 14 7.

p. 56.- " Lys. delat..inhobtrect. p. 153. . * .



                                                                     

388 VOYAGEson crédit t. S’il manque à ses engagemens, pouvant les remplir,
il ne peut être traduit en justice; mais il est déshonoré ’. Ils s’as-

semblent quelquefois , et cimentent leur union par des repas ou
règne la liberté 3. Ces associations , que formèrent autrefois des
motifs nobles et généreux , ne se soutiennent aujourd’hui que par
l’injustice et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres,
pour les engager à se parjurer en sa faveur’l; 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 tontes les espèces de ridicules , et de s’amuser par
des saillies et des bous mots. Ils sont au nombre de soixante, tous
gens fort guis et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de temps
en temps dans le temple d’Hercule , pour y prononcer des dé-
crets en présence d’une foule de témoins attirés par la singularité
du spectacle. Les malheurs de l’Etat n’ont jamais interrompu
leurs assemblées 5.

Deux sortes (le ridicules , entre autres , multiplient læ 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 à 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 m.
Leurs cheveux tombent confusément sur leurs épaules; ils se font
remarquer par un manteau grossier, une chaussure simple , une
longue barbe , un’gros bâton , une démarche lente ", et, si je l’ose
dire , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attention , révoltent encore moins que ceux des

seconds, qui en veulent directement à notre estime. J’ai vu des
gens d’esprit traiterd’insolence cette fausse simplicité t’. Ils avaient

raison. Toute prétention est une usurpation; car nous avons pour
prétentions les droits des autres.

I Theophr. charact. cap. 15 et 17. Casaub. in Theophr. cap. I5. Pet. log.
allie. p. 4a9.--’ HcraId. animadv. in Salluas. lib. 6, cap. 3 , p. 3 AEs-
c-hin. in Utesiph: p. 468. Duport. in Theophr. cap. Io, p. 35L-i Demosth.
ap. Harpocr. in Epam- 5 Athen. lib. 14, p. 614. -5 Theophr. ibid. cap. 5.
... 7 Gratin. ap. Athcu. lib. la, p. 553. - il Theophr. ibid.-- 9 Athen. ibid.
p. 534. -- "’ Aristoph. in av. v. 1281. Plat. in Prolag. t. 1 , p. 342. Demosth.
in Conon. p. 1113.-"- " Idribid. Plut. in Phoc. p. 746.-uA-ristot. de mor.

lib.4,eap. 13,t.a,p. 56. »: , I î -

.L . a
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CHAPITRE XX’I.

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 : a Honorez en public et
n en particulier lesidieux et les héros du pays. Que chacun leur
n offre tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites éta-
u blis , les prémices de ses moissons ’. n

Dès les plus anciens temps , les objets du culte s’étaient, mul-
tipliés parmi les Athéniens. Les douze principales divinités ’ leur
furent communiquées par les Égyptiens 3, et d’autres par les Li-
byens et par difl’e’rens peuples 4. on défendit ensuite , sous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers sans un décret de l’A-
réopage j 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 6, 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 miss; ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribus 9; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range
indifféremment dans la classe des dieux et dans celle des héros m.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement de celui des

t Porphyr. de abstin. lib. 4, S sa, p. 380.-’ Pind. olymp. Io, v. 59..
Aristoph. in av. v. Thucyd. lib. 6, cap. 54.-3 Herodot. lib. a , cap.
- 4Id. ibid. cap. 5o; lib. 4, cap. 188. - 5Joseph. in Appion. lib. a, p. 49!
et 493. Harpocr. in ’EmOe’r.--° Plat. de rep. lib. r, t. r, p. 327 et 354.
Demosth. de cor. p. 516. Strab. lib.v 10, p. 471. Hesych. in En: En!»
-7 Aristop. in vesp. v. 9; in Lysistr. v. 389, etc. Cicer. de leg. lib. a, cap. 15,
t. 3, p. 149. --° Meurs. de reg. Adieu. lib. a, cap. 12.-9 Pausan. lib. 1,
cap. 5, p. l3.-’°Herodot. lib. a, cap. 44. Pausau. ibid. cap. 15, p. 375

lib. a, cap. no, p. 133. i ’
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qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent devant la Divinité
pour reconnaître leuii’dépendance , implorer sa protection , ou
la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des temples , des au-
tels , des bois , et célèbrent des fêtes et des jeux en l’honneur des
héros 1, 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. .
’ 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 suflit, 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 ’. tLe peuple fait uniquement consister la piété dans la prière,
dans les sacrifices et dans les purifications.

Des prières.

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commen-
cernent d’une entreprise 3. Ils leur en adressent le matin, le soir,
au lever et au coucher du soleil et de la lune 4. Quelquefois ils se
rendent au temple les yeux baissés et l’air recueilli 5; ils y pa-
raissent 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 terre 6; ils prient debout 7,
à genoux 3, 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. apolfiSocrat. p. 703. - 3 Plat. in
Tim. t. 3, p. 27.-ild. de leg. lib. 10, t. a, p. 887.-5Id. in Alcib. 2’,
p. 138.--6 Potter. archæol. lib. a, cap. 5.-7 Philostr. in Apollon. vit. lib. 6,
cap. 4. p. 233. -’ Thc0phr. charact. cap. 16. -9 Diog. Laert. lib. 6, 5 37.
- ’°SOpllOCl. in OEdip. tyr. v. 3. Schol. ibid. - " Luciau. in encom. De-
mosth. S49, t. 3, p. 526.-" Homer. iliad. lib. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer.
tuscul. lib. a , cap. 25, t. 2, p. 297.

ne...
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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 l. En eKet , 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 potir 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 pore
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 z a Faisons les libations et prions 4, n un des mi-
nistres subalternes , pour exiger de la part des assistans l’aveu de
leurs dispositions saintes, demande : a Qui sont ceux qui com-
» 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 àhaute voix : « lnvoquez le dieu , u tout le monde
entonne soudain un cantique qui commence par ces mots : a O fils
n de Séméléôl 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 aleurs 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 formule consignée
dans les écrits d’un ancien poëte : « 0 vous qui êtes le roi du ciel l

n accordez-nous ce qui nous est utile , soit que nous le de-
i a» mandions , soit que nous ne le demandions pas; refusez-nous ce
n quinoas serait nuisible , quand même nous le demanderions”. n

’ Clam. Alex. strom. lib. 4, p. 64v. - ’ Theopomp. ap. schol. Aristoph.
in av. v. 88L Lin lib. 3l , cap. 44.-- 3 Eurip. in supplic. v. 28. Procl. in
Tim. lib. a, p. 65. Tlmm. Gale , nol. in Jambl. myster. p. 283.-- 4 Aristoph.
in pac. v. 434 et 965.- 5 Plat. de leg.’lib. 7, t. a, p. 800. -° Schol. Aris-
toph. in ran. v. 482. -7 Plat. in Alcib. a , t. 2 , p. 149. -- "Id. ibid. p. 143.
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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 travauxa z une loi expresse le lui défendait
sous peine de mort 4 , et l’usage général l’engageaità s’abstenir de

la chair des animaux 5. .
V 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 touche à ces olfrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des vases;
etles ministres du dieu , les instrumens du sacrifice. Apeine le
coup est-il frappé , que le victimaire , saisi d’horreur, laisse tom-
ber Ia 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 6.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute antiquité, et
rappelle un fait qui se passa du temps d’Erechthée. Un laboureur ,
ayant placé son offrande sur l’autel, assomma un bœuf qui en
avait dévoré une partie; il prit la fuite, et la hache fut traduite
en justice 7.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre, ils
avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux. Ils obser-
vèrent le même usage quand ils commencèrent a 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 connaissanced’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 8.

’ Porphyr. de abstin. lib. 2 , S 6, etc.-’ Pausan. lib.’ r , cap. 26, p. 62;
lib. 8, cap.’2, p. 600; cap. 42, p. 688. -- 3 AElian. var. bien. lib. 5, cap. I4.
-- i van. de rc rustic. lib. 2, cap. 5.-5 Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.-
iPausan. ibid. cap. 24, p. 57. AEIian. ibid. lib. 8, cap. 3. Porphyr. ibid.
S filial). 154.-7’Pausan. ibid. cap. 28, p. 70.-°Porphyr. ibid. 5 20,
p. l
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Plus communément on les arrose avec du vin; et alors on brûle
sur l’autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne ’. 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’offrit
d’abord que les animaux dont on se nourrissait, comme le bœuf,
la brebis, la chèvre, le cochon, etc. 3. Ensuite on sacrifia des
chevaux au soleil , des cerfs 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 se" , 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 fit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient des anguilles
aux dieux. u Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
n pères, sans nous croire obligés de les justifier aux yeux des

n étrangers 7. n .On partage la victime entre les dieux, les prêtres, et ceux qui
l’ont présentée. La portion des dieux est dévorée par la 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 3. Quelques uns, voulant se parer de leur opiilence , cher-
chent à se distinguer par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui,
après avoir immolé un bœuf, ornaient de fleu’rs 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, ou fait pour les
pauvres de petits gâteaux auxquels on donne la figure de cet ani-
mal, et les prêtres veulent bien se contenter de cette offrande 1°.

La superstition domine avec tant de violence Sur notre esprit,
qu’elle avait rendu féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquens parmi les
Grecs"; ils l’étaient chez presque tous les peuples; et ils le sont
encore aujourd’hui chez quelques uns d’entre eux l’. Ils cesseront

enfin, parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

f Suid. in NaÇIÉA.--’Homer. iliad. lib. r, v. 66. Schol. ibid. Aristot.
lp. Athen. lib. r5 , cap. 5, p. Plut. de orne. def. t. 2 , p. 437.- 3 Suid.
in 950-01. Homer. iliad. et odyss. passim-4 Serv. ad Virgil. æneid. lib. 2,
v. 133. - 5Homer. odyss. lib.-3, v. Eurip. in ’Elect. v. 810. - 5 Homcr.
iliad. lib. 1 , v. 462.-7 Albcn. lib. 7 , cap. I3 , p. 2g7.---’Xennpb. memor. w
lib. 2, p. 745.- 9TheOphr. charact. cap. 2L- "’ Saïd. in BË; VECJÏ-k
" Clcm. Alex. cohort. ad gent. t. r , p. 36. Ponpliyr. de abstin. lib. a , S 54 ,
p. 197, etc.-" Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782. ’

C
v
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tard à la nature et à la raison. Ce qui subsistera plus long-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 piéte”. En vain les philosophes s’élèvent
contre une erreur si dangereuse : elle sera toujours chère à la
plupart des hommes, parce qu’il sera toujours plus aisé d’avoir

des victimes que des vertus. 4 .
Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle d’Ammon de ce

que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui
pe leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigres
et mutilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des Grecs
ne valaient pas cette prière humble et modeste par laquelle les
Lacédémoniens se contentent de demander aux dieux les vrais
«biens’. 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, ofl’rit, 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 penséqu’elle purifiait aussi
l’âme; et qu’elle opérait cet effet de deux manières, soit en la
délivrant de ses taches, soit en la disposant à n’en pas contracter.
De 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 4;
ceux qui entrent dans les lemples5; 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 9 , 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. )

I Plat. de leg. lib. 10, p. 885 , 905 et - ’ Id. in Alcib. a, t. a, p.1 8.
-3 Pnrpli. de abstin. lib. a, S 15, p. 126.- éSuid: et Harpocr. in 34,140; p.,
-5 Eurip. in Ion. v. - 5 Demosth. in Aristocr. p. 736. - 7 Diog. Laert.
lib. r , S no. - ’ Aristoph. invesp. v. 118. Schol. ibid. - 9 Lomey , de luit!-
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UOn purifie tous les ans la ville d’Ath’enes, le 6 du mois thar-

géliont. Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par
plu 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 vent ’.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux purifica-
tions3 , on se sert le plus souvent de celle qu’on appelle lustrale.
C’est une eau commune, dans laquelle on a plongé un tison
ardent pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime”. On 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 difi’érentes 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 on a jeté quelques grains de sel 7. En
certaines occasions ,- il suffit de tourner autour du feu", 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 m.

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

suifit 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-
persiou par les mains d’un prêtre , qui se tient pour cet efi’et à la

porte du temple ".
Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel placé

t Diog. Laert. lib. a, S 4. -’ Aristoph. in equit. v. "33. Schol. ibid. Id.
in ran. v. 745. Schol. ibid. Hellad. ap. Phot. p. I590. Meurs. Guet. fer.
in thargcl.- 3Euripid. Iphig. in Taur. v. n93. Enstath. in iliacl. lib. l ,
p. 108.-éEmipirl. in Herc. fur. v. Adieu. lib. 9, cap. i8. p.
--5Casaub. in Theopbr. charact. cap. 16, p. 126.-6 Plant. .Amphitr.
au. a, scen. a , v. io7.-7 Theocr. idyll. a4 , v. 94.-- ’Harpocr. in Aymé).
-- 9 Lomcy , de lustr. cap. 23.- m Athen. lib. 4, cap. 5, p. 626.- " fies-"31,,
in ’ïdîun. Lomey, ibid. p. me.
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à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique l.
C’est la 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 on l’on ait
élévé une si grande quantité de temples, ou l’on célèbre un si

grand nombre de fêtes’. ’
Dans les différens bourgs de l’Attique et du reste de la Grèce,

un seul prêtre suffit pour desservir un temple; dans les villes
considérables , les soins du ministère sont 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 saints 3 , et de
jeter de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le temple 4 ; des
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui eu
examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient l’assemblée 5. En certains endroits, on donne le
nom de père au premier des ministres sacrés, et celui de mère

à la première des prêtressesü. i
Ou 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 solennels 7.

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 temples. Cette magnificence est encore relevée
par la beauté de la figure , la noblesse du maintien, le son de
la voix, et surtout 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 1°.

’ Plat. de log. lib. I0 , t. a , p. 9r0.-’ choph. de rep. Athen. p. 700.-- Ï
3 Suid. in Ntuz.-4Mém. de l’acad. des bell. leur. t. r, p. 61.-- 5Polt.
nrchæol. lib. a, cap. 3.-6 Mém. de l’acad. t. 23, p. 411.-7Plat. ibid.
lib. 6, p. :59. Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8, t. a, p. 423. Dames-th. in Mid.
p. 630, Ulpian. in Demosth. p. 686. AEschin. in Timarch. p. 276. - 9 Lib.
in Demosth. orat. adv. Aristog. p. 843.-9 Callim. hymn. in Cerer. v. 45.
Spanb. ibid. t. a, p. 694. Heliod. AEihiop. lib. 3, p. i34.IP.lut. in x rhet.
vit. l. a, p. 843. -t° Polyæn. stratcg. lib. 8, cap. 59.

Un ----qr "s- w.-



                                                                     

D’ANACHARSIË. 397
Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et

puissantes, ou ils se transmettent de père en fils l. D’autres sont

conférés par le peuple’. i V
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 figure3, et que sa conduite ait tou-
jours été irréprochablei. A l’égard des lumières, il sufiit 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’archonte-roii’. Ou les oblige à garder
une continence exacte. La femme de l’archonte, nommée la
reine , les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de. les ’ recevoir, un serment par lequel elles attestent
qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande pureté et sans au-
cun commerce avec les hommes 7.

A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées diffé-
rentes branches de revenuss. On prélève d’abord sur les confis-
cations et sur les amendes le dixième pour Minerve et le cin-
quantième pour les autres divinités 9. On consacre aux dieux le
dixième des dépouilles enlevées à l’ennemi 1°. Dans chaque
temple , deux officiers connus sous le nom de parasites ont le
droit d’exiger une mesure d’orge des difi’érens tenanciers du
district qui leur est attribué"; enfin il est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains ".

Ces revenus , auxquels il faut joindre les offrandes des parti-v
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du temple I3. Ils
serventpour les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien
des prêtres, qui ont presque tous des honoraires "3, un loge-
ment, et des droits sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse de Minerve, à

’ Plat. de leg. lib. 6, t. a . p.759. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 843. Hesych.
Harpocr. et Suit]. in Kovfd.-’ Demosth. exord. conc. p. 239-3 Etym.
’magn. in ’AOEÀ. -i Plat. ibid. AEscliin. in Tim. p. 263.-5 Plat. politic.
et. a, p. ego. -6 Harpocr. Hcsych. et Etym. magn. in Fcpup. Poll. lib. 8,
S 108.- 7 Demosth. in Neær. p. 873.-3 Mém. de l’acad. des bell. leur.
t. 18, p. 66.-9 Demosth. in ’l’imocr. p. 791. Xenoph. liiez. gram. lib. 1 ,
p. 449.-" Demosth. ibid. Sophocl. in ’l’rach. v. 186. Harpocr. in Acné].
- ” (limes ., ap. Adieu. lib. 6 , cap. 6, p. 335. - n Plat ibid. Harpocr. in
’An’o’ p10. Mnussac. ibid. Taylor, in marin. Sandw. p. 64. ChandI. inrript.
part. a , p. 75. -- l3 Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, p. 4’23. Chant". ibid. not.
p. xvl etc. - N AEsclIin. in thsiph. p. 430.
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* et une obole , toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famillel.
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 sub- ’
sistance. Ce privilège , aussi offensant pour les dieux qu’utile à
leurs ministres , s’étend jusque sur les autels isolés 3.

En Égypte, les prêtres forment le premier corps de l’Etat, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins , quoique la troi-
sième 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 de la médecine5, ils
jouissent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et les faiblesses des hommes. ’ k

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels que des places
distinguées aux spectacles 5. Tous pourraient se borner aux fouc-
tions de leur ministère, et passer leurs jours dans une douce
oisiveté7. 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 difI’érens 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 sent 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.

’ Aristot. œcon. lib. a, t. a, 5oa.-’ Thucyd. lib. 1 , cap. m8 et 134.
Strab. lib. S, p. 374. ’l’acit. annal. lib. 4, cap. r4.- 3 Thucyd. ibid. cap. 126.
....4Plat. pnlitic. t. a, p. 290. Diod. lib. 1, p. 66. Plut. de laid. et Osir. t. a ,.
p. 354:--5Clem. Alex. strom. lib. 6, p. 758. Ding. Laert. lib. 3 , 6.--
6Chandl. inst. part. a, p. 73. Schol. Aristoph. in ran. v. 299. -7lsocr. de
permul. t. a, p. 4m. - a Hemdot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 321..
choph. hist. græc. p. 590. Demosth. in Ncær’. p. 880. -v9 Mém. de l’acad.
des bel]. leur. t. 18, p. 72.
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familles sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante t. Les
prêtres peuventyà 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 ’.

I à

Des devins.

Aile 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 à 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’Elide sont les plus renommés. Là , depuis plu--
sieurs siècles ,vdeux ou trois familles se transmettent de père en
fils l’art de prédire les-événemens et de suspendre les maux des

mortels 4. -Les devins étendent leur 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 fanatismejusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant
chargés des intérêts du .ciel, auraient poursuivi en justice la
mort de leur père coupable d’un meurtre 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
interpm’ztes des dieux , nourrissaient parmi le peuple une crédu-
Jité qu’ils avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir,
errant de nation en nation , ’lesimenaçant toutes de la colère
céleste, établissant de nouveaux rites pour l’apaiser, et rendant
iles hommes plus faibles et plus malheureux par les craintes et
par les remords dont ils les remplissaient. Les uns dûrent leur
haute réputation à des prestiges,’les autres à de grands talens.
iDe ce nombre furent Abaris de Scythie, Empédocle d’Agri-

agente, Epiménide de Crète’7. V
L’impression qu’ils laissèrentidsans les esprits a perpétué le .

’ Plat. politic. t. a, p. 290. Poll.;lib. 8 , cap.g,-S 90. Sigon. -- ’ Demosth.
in Ncær. p. 880. -3 Aristopli. .iu pac. v. 1084. Schol. ibid. --ê Herndot.
lib. g, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. 11, p. 232; lib. 4, caps 15, p. 317;
lib. 6, cap. a, p. 45.4.(2icer. de divinat. lib. r, cap. 41, t. 3, p. 34.-5 Plat,
in’Futhypllr. t. 1 , p. ,4.-6Id. ibid. 9-.5-- 7Dl08- me": lih- 1 ) m9-

Bruck. hist. philos. t. 1 ,kp. 35j- ,

J. . ab
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règne de la superstition. Le peuple découvre des signes frappans
de la volonté des dieux en tous temps , en tous lieux, dans les
éclipses, dans le bruit du tonnerre , dans les grands phénomènes
de la nature, dans les accidens les plus fortuits. Les songes ’ ,
l’aspect imprévu de certains animaux’ , le mouvement convulsif
des paupières 3, le tintement des oreilles4, l’éternuement5, quel-
ques mots prononcés au hasard , tant d’autres efl’ets indiEérens,

sont devenus des présages heureux ou sinistres! Trouvez-vous
un serpent dans votre maison , élevez un autel dans le lieu
mêmel’Î. Voyez-vous un milan planer dans les airs , tombez vite
à genoux 7. Votre imagination est-elle troublée par le chagrin
ou par la maladie, c’est .Empusa qui vous apparaît, c’est un
fantôme envoyé par Hécale , et qui prend toutes sortes de formes
pour tourmenter les malheureux il.

Dans toutes ces circonstances, on court aux devins , aux in-
terprètes 9. 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". Ils ont,
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 niaisonsqdes 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-
pagnent 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 heureuxsuccès, dans une maladie, au
plus petit danger , au souvenir d’un songe efi’rayant , elles
offrent des sacrifices; souvent même elles construisent dans l’in-
térieur de leurs maisons des chapelles qui se sont tellement mul-
tipliées , que de pieux philosophes désireraient qu’on les suppri-

I Homer. iliad. lib. 1 , v. 63. Sophocl. in Fleur. v. -’ Theopbr. cha-
racl. cap. 16.- il Theocr. idyll. 3, v. 37 - tAElian. var. hist. lib. 4 , cap. r7.
...5Arisloph. in nv. v. 721.-5 Theophr. ibid. Terent. in Phono. act. :5,
scen. - 7 Aristoph. ibid. V. 501. -- a Id. in ran. v. 295. -9 Theopbr. ibid.
-- 1° Plat. de rep. lib. a, p. 364.- " Id. ibid. - " Demosth. de cor. p. 516.

Diog. Laert. lib. 10,54. -
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mât toutes , et que les vœux. des particuliers ne s’acquittassent

que dans les temples t. ’ -
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 prétend us 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 religions

J’ai dit plus haut que , depuis un siècle environ , de nouveaux
dieux s’étaient introduits parmi les Athéniens. Je dois ajouter
que, dans le même 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 embrassèrent avec avidité 4; mais leurs auteurs devinrent
l’objet de la haine publique. Le peuple disait qu’ils n’avaient
seëoué le joug de la religion que pour s’abandonner plus libre-
ment à leurs passions5; et le gouvernement se crut obligé de
sévir contre eux. Voici comment on justifie son intoléranCe.

Le culte public étant prescrit par une des lois fondamentales 5,
et se trouvant par-là même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l’attaquer sans ébranler cette constitution. C’est donc
aux magistrats qu’il appartient de le maintenir et de s’opposer
aux innovations qui tendent visiblement à le détruire. Ils ne
soumettent à la censure ni les histoires fabuleuses sur l’origine.
des dieux, ni les opinions philosophiques sur leur nature, ni
même les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur attri-
bne ; 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-

’ Plat. de leg. lib. m, p. 909.-’ Procl. in Plat. lib. 5, p. agi. Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. a3, p. 265-3 IŒscbyl. in Prom. v. zoo, 755 cl
947. - i Plat. de leg. lib. Io, p. 886. - 5 Id. ibid.-° Porpliyr. de abstin.

lib. 4 , p. 380. z »
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fabriquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieuxI , et
aux philosophes d’agiter 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. L .

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 archontesa , qui introduit la cause
à la cour des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Ath’enes.

Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuplai.
Quand elle regarde les mystères de Cérès , le sénat en prend
connaissance , à moins que l’accusé ne se pourvoie devant les
Eumolpidessz 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 dieuxs. 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 effrayantes. Ce sont des imprécations que les
prêtres de difi’érens temples prononcent solennellement , et par
ordre des magistrats”. Ils se tournent vers l’occident, et, se-
couant leurs robes de pourpre, ils dévouent aux dieux 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 estéteinte. *

’ Herodot. lib. a, cap. 156. Joseph. in Appion. lib. a, p. 491.-’Plat.
Aristnt. etc. -’ Poli. lib. 8 , cap. 9, S go. --i AndOc. de myst. p. a. Plut.
in Alcib. t. r , p. 200.-- ’ Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 7:8. --
6 Lys. in Andoc. p. 108.-7.Id. ibid. p. 115. --’Liv. lib. 3l, cap. 44. -

9’Lys. ibid. p. x29. I jl



                                                                     

D’ANACHARSIS. 403
La famille sacerdotale des Eumolpides montre plus de zèle

pour le maintien des mystères de Cérès que n’entémoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus
d’une fois traduire les coupables devant les tribunaux de justice l .
Cependant il faut dire à leur louange qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt. à massacrer sur-1e-
champ des particuliers accusés d’avoir profané les mystères , ils
ont exigé que-la condamnation se fit suivant» les lois 1. 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-
ceptiblesde frein. Elle ordonne que l’accusateur ou l’accusé pé-
risse ; le premier , s’il succombe. dans son accusation ; le second ,
si le crime est prouvé3.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugemens que
les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le crime d’impiété

depuis environ un siècle.
7 Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une de ses
tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias
tâcha d’émouvoir les juges en montrant les blessures qu’il ,avait
reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen n’auraitpeut-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. LLe 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 : u Je ne sais s’il y a
n des dieux ou s’il n’y en a point, n fut poursuivi criminelle-
ment , et prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers , et on les fit brûler dans la place publique 5.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë pour avoir
avancé queJes hommes lavaient mis au rang des dieux les êtres
dont ils retiraient de l’utilité, , tels que le soleil, la lune , les fon-
taines, etc. 7K V

La faction opposée a Périclès , n’osant l’attaquer ouvertement,

’ Andoc: de myst. p. i5.--’. Lys. in Andoc. p. 130. - 3 Andoc. ibid. p. 4.
-’5Aristot. de mor. lib. 3, cap. a, L’a, p. 29. AElian. var. hist. lib. 5,
cap. 19. Clam. Alex. strom. lib. a, cap. l. , t. r , p. 461.- 5 Lys. ibid. p. lu.
Schol- Aristoph. in ran. v. 323; id. in av. v. 1073. Schol. ibid.--°Diog..
Laert. lib. 9, S52. Joseph. in Appion. lib. a, t. a, p. Cicer. de nat.
dcor. lib. l , cap. a3, t. a , p. 416.-- 7 Id. ibid. cap. 42,, p.432. Sen. Empir,
adv. phys. lib. 9, p. 55a. Suid. in Hpa’ .
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résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami d’A-
naxagore , qui admettait une intelligence suprême. En vertu
d’un décret porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques suffrages de
plus que son accusateur, et ne les dut qu’aux prières et aux
larmes de Périclès , qui le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de
son protecteur, le plus religieux des philosophes aurait été lapidé

comme athée l. ,
Lors de l’expédition de Sicile , au moment qu’Alcibiade fai-

sait embarquer les troupes qu’il devait commander , les statues
de Mercure , placées en différens 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-

’ banches , 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 fut-il 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. ”

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 reconnaitre pen-
dant la nuit les personnes qu’il dénonçait , répondit : u 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 peut-être 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

I peuple. « Je suis établie , dit-elle, pour attirer sur les hommes
sa les bénédictions, et non les malédictions du ciel a. n

’ Hermip. et Hieron. ap. Ding. Laert. lib. a, S l3. Plut. de profect. t. a,
p. 84. Enseb. præp. evang. lib. 14, cap. 14.- ’ Plut. in Alcib. t. r, p. zoo.
.- 3 Andoc. de myst. p. 3.- A Plut. ibid. p. 201. -- 5Andoc. ibid. -- i Plut.
Shah-7 Nep. ibid. cap. 4.-t Plut. ibid. p. 202; id. quæst. Rem. z. a, p. 2:5....-.-l----:-l-I--...
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Alcibiade , ayant offert ses services aux ennemis de sa patrie ,

la mit à deux doigts de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour l ; mais ils
furent contraints de l’absoudre des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima le pre-
mier desministres sacrés : « 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.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pour le sacrilège. Les
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 ? Je
rapporterai un trait pluseifrayant 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 6. 1..

1 r 1:CHAPITRE XXII.

qu’age de la Phocide a. Les Jeux pythiques; Le Tenyzle 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 quel intérêt peut-il résulter des peintures qui

l Thucyd. lib: 8, cap. 53.-’ Plut. in Alcib. t. x , p. suc.-a Diod. lib. 16,
p. 427.-i Plat. (le leg. lib. 9, t. a . p. 854.-5 AElian. var. hist. lib. 5,
cap. I7.-° Id. ibid. cap. 16. Poli. lib. 9, cap. 6, S 75.-4 Voyez la cette

de la Phocide. ’ .
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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 on se
déploient les talens de l’esprit et les grâces du corps ; dans ces
fêtes ou le goût étale toute ses ressources , et le plaisir tous ses
attraits?

Ces instans 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’éléphébolion ,

dans la troisième année de la cent quatrième olympiade ’1’. Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe; et , nous étant embarqués à
Pagæ,vnous entrâmes dans le golfe de Crissa, le jour même ou
commençait la fête 5. Précédés et suivis d’un grand nombre de
bâtimens légers ,- nous abordâmes à Cirrha , petite ville située
au pied du mont Cirphis. Entre ce mont et le Parnasse t, s’étend
une vallée ou se font 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 l’Hippodrome3, nous
prîmes un des sentiers qui conduisent à Delphes. (lilas, pl. 22

et 23.) v üLa ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la
montagne 4. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon , et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur difi’étens
plans , a 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 on
voyait s’avancer lentement dans la plaine et sur les collines des

t Isocr. pançg. t. I , p. 139-0 An commencement d’ami! de l’an 361 avant
J , (1.- b Ces jeux se célébraient dans la troisième année de chaque olympiade,
vers les premiers jours du mois munychion, qui, dans l’année que j’ai choisie,
commençait au 14 avril. (Corsiu. diss. agonist. in pyth.; id. fast. attic. t. 3,
p. 287. Dodvvell. de cycl. p. 719.)-* Voyez le plan (les environs de Delphes.
--’ Pinrl. Pytli. od. le, v. 23. Argnm. Pyth. p. 163. Pausan. lib. Io, rap. 9,
p. 817-13 Pausan. ibid. cap. 37 , p. 893.-i Strab. lib. 9, p. 418.- 5 Justim
lib. 24, cap. 7.

.âbm

-.-- -. 1 - -»--p---.on.
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processions composées de jeunes garço’ns 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 a la denceur de l’air qu’on respireence climat, prêtait de
nouveaux charmes aux impressions que nos sens recevaient de

toutes parts. ’ q .Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se prolonge vers
le nord, et qui , dans sa partie méridionale , se termine en deux
pointes , au dessous desquelles on trouve la ville de Delphes t’
qui n’a que seize stades de circuit t 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 dans celui de Minerve : nous
vîmes au dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus", roi de’

Lydie ; au dehors , une grande statue de bronze , consacrée par
les Marseillais des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 3. Après avoir passé près
du Gymnase , nous nous tramâmes sur les bords de la fontaine
Castalie , dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres
des autels, et ceux qui viennent consulter l’oracle 4. De là nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé dans la partie sud
périeure de cette ville5. Il est entouré d’une enceinte vaste, et
rempli d’ofl’randes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses favorables ,
ceux qui remportent des victoires , ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient , se croient obligés d’élever dans
ces lieux des monumens de reconnaissance. Les particuliers cou-r
ronnés dans les jeux publics de la Grèce , ceux qui sont utiles à-
leur patrie par des services , ou qui l’illustrent par leurs talens ,
obtiennent dans cette’même enceinte des monumens de gloire.
C’est la qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros ; c’est la

que tout rappelle les événemens les plus remarquables de l’his-
toire , et que l’art de la sculpture brille avec plus d’éclat que
dans tous les autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir cette immense
collection , un Delphien, nommé Cléon , voulut nous servir de

l Voyez la vue de Delphes et des deux roches du Parnasse.- l Strab. lib.g,
p. 418. -I’ Quinze cent douze toises. - ’ Justin. lib. 24 , cap. 6. - 3 Pausan.
lib. Io, cap. 9, p. 8I7.- t Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. AEthiop. lib. a,
p. 107.-- 5 Pausan. lib. Io, cap- 9, p. 8rd.
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guide. C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autre
fonction que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers’. 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 Lacé-

démoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon , la Victoire et les an-
ciens héros de Tégée. Celles qui sont vis-à-vis ont été données par

les Lacédémoniens , après que Lyslander eut battu près d’Ephèse
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 officiers de leur armée, et celles des chefs
.des troupes alliées. Elles sont au nombre de vingt-huit , et vous
les voyez derrière celles dont je viens de parler 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, Thésée , Codrus , et plusieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Mil-
tiade , qui gagna la bataille , brille au milieu de ces dieux et de

cos.héros 4. ILes nations qui font de pareilles offrandes ajoutent souvent
aux images de leurs généraux celles des rois et des particuliers
qui, dès les temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues que les Argiens ont consacrées en difl’érens
temps et pour différentes victoires. Celle-ci est de Danaüs , le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là , d’Hypermnestre sa

- t Plut. de Pyth. orac. t. a , p. 395.- Lucian. in pliilopscud. 5 X, t. 3, p. 3a;
id. in calumn. p. 32. -’ Pausan. lib. 10, cap. g, p. 818.-- 3 Id. ibid. Plut.
in Lysàndr. t. r , p. M3. -’J Pausau. ibid. cap. 10, p. 82L
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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 t.

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’Italie. 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. j
Ce portique , ou sont attachés tantid’épe’rons de navires et de

boucliers d’airain , fut construit par les Athéniens’. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Hérophile,
prononçait, dit-on , ses oracles 3. Cettefigure , 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 b.

Parmi 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 otfrir au dieu, soit pour les
mettre en dépôt, c0mme 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 , afin qu’ils puissent le retirer en cas de besoin 6.

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. n
Le trésor des Sicyoniens nous olfrit , entre autres singularités,

unilivre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristomau

’ Pausan. lib. In, cap. m, p. 82:.-’ 1d. ibid. cap. Il , p. 825.- 3 Id.
ibid. cap. 12 , p. 825.-ild. ibid. cap. i3, p. 829.-4Dix-sept picds.-.
f Herodot. lib. 8, cap. 121.-1’C’est Alexandre l". , un des prédécesseurs
rl’Alexandre-le-Grand.-’- °Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349. --7 Pausau.

ibid. cap. u , p. 823. v



                                                                     

s

4m VOYAGEque , qui avait remporté le prix de poésie aux jeux isthmiques U
Nous vîmes dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans leur île ’ ;.
et dans celuides 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? Etranger, 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 HABITANS D’ACANTHE VAINQUEURS

pas ATHÉNIENSÆ; ailleurs : LES ATBÉNIENS VAINQUEURS pas coum-

rnn-st; LES reconnus, pas THESSALIENS,’ LES carrares, ces s:-
cromeus ,. etc. Ces inscriptions furent tracées avec le sang de plus
de cent mille Grecs; le dieu n’est entouré que des monumens de
nos fureurs 5; et vous êtes étonné que ses prêtres aient accepté
l’ hommage d’une courtisa ne l

Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On y con-
serve la principale partie des offrandes que difl’érens princes ont
faites au temple d’ApollOn. Nous y trouvâmes les magnifiques
présens de Gygès , roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or W, du poids de trente talens 5 a.

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 à.
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 Ie- temple-
Par la manière dont on les avait disposées , elles servaient de 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 temple a.

. ’Plut. sympos. lib. 5, t. a, p. 675.-’ Hcrodot. lib. 3, cap. 57. Pausan.
lib. in, cap. u , p. 823.-3Plut. de Pyth. orac. t. a, p. 400.-4ld. in
Lysandr. t. l , p. 433.- 5111. de Pyth. orac. t. a, p. 400. -4 Les cratère:
étaient de grands vases en forme de coupes , où l’on faisait le mélange du vin
et. de l’eau. - 5 Herodot. lib. r , cap. 14.-- b Voyez, tant pour cet article que
pour les suivans , la note XXVlI’ qui se trouve à la fin du voliime.---c On
entend communément par plinthe un membre d’architecture ayant la forme
d’une petite table carrée-7 Hérodot. ibid. cap. 50. Diod. lib. 16, p. 453.

-- ’ Herodot. ibid. cap. 5x. nx
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3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume

trèsœonsidérable ’. 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, a ce qu’on prétend , la
femme qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois cou-
dées de hauteur , et pèse huit talens 4.

6°. Aces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent,
les colliers et les ceintures de son épouse, et d’autres présens non

v moms précieux.
Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de

Romeien Italie avait envoyé à Delphes 5. On’ nous fit voir le
collier d’He’lène 6. Vous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les différens trésors , trois cent soixante fioles d’or pesant
chacune deux mines 7 a.

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai point fait men-
tion montent à des sommes immenses. Ou 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 3 b. ’. Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous 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 9l Ces cinq statues , .sorties des mains de trois artistes
de Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens W. 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 la; 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

°Plut. in Syll. t. 1 , p. Herndol. lib. 1 , cap. 51.-a Id. ibid. --
4 Id. ibid. Plut. de Pytli. orac. t. a, p. 4or.--* LiV. lib. 5, cap. 28. Plut. in.
Camill. t. 1 , p. 133.- 5 Diod. lib. 16, p. 458.-7 Id. ibid. p. (fil-"Trois
marcs, trois onces, trois gros, trente-deux grains. -5 Diod. ibid. p.453. --
1’ Plus de cinquante-quatre millions.- 9Pnnsan. lib. Io, cap. 13, p. 830.--
" Hemdot. lib. 8, cap. 27.-- " Pausan. ibid.- t’ Id: ibid-4a Id. ibid.
cap. 14, p. 832.
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clier de la déesseï. VComme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta, pour le
confirmer : Cette colonne placée auprès dela statue d’Hiérou ,
roi de Syracuse , ne fut-elle pas renversée le jour même de la
mort dece 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 ’7 Vers le même temps , ne disparurent- elles
pas , ces deux étoiles d’or que Lysander avait consacrées ici en
l’honneur de Castor et de Pollux 3 .7
, Ces 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 ou 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 a il s’atta-
chait , par préférence , aux oracles que la prêtresse avait pro-
noncés, et qu’on a soin d’exposer aux regards du public6 ; 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 Grecs7, 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 a 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 Chio , qui vivait il y a près de deux siècles , et qui
le premier trouva le [secret de souder le fer.
l Une infinité d’autres monumens avaient fixé notri attention.

Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias a et les statues

lPlut. in Nie. t. 1, p. 531. Pausan. ibid. cap. 15, p. 834.-’Plut. de
Pylh. orac. t. a , p. 397.-3Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34, t. 3. P- 99
--4AEscbyl. id. clieph. v. 1036. Euripid. in Orest. v. 330; in Plioeniss.
v. n44; in Ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 427.-5 Pausnn. ibid.
p. 835. Pindar. pytli. 4, v..6. Schol. ibid. Strab. lib. 9, p. 419. Plut. (le orac-
def. t. a, p. 409. -5 Diod. lib. 16,11. 428. Van hale, de orac. p. 138 et 175.
- 7 Herodot. lib. 1 , cap. 25. Pausan. ibid. p. 834. Plut. ibid. p. 436. Hegëv-
rand. ap. Atben. lib. 15 , p. 210.-3 Hermip. ibid. lib. 11 , cap. 15, p. 505-
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sans nombre des vainqueurs aux différeras jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé de la magnificence de tant d’ofl’randes rassem-
blées à Delphes , il ne l’est pas moins de l’excellence du travail l :
car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier,
ou dans celui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs
qui ont paru dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut
construit il y a environ cent cinquante ans ° ’. Celui qui subsis-
tait auparavant ayant été consumé par les flammes, les Am-
phictyons” ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spiiltharus
de Corinthe s’engagea de le terminer pourla 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 lenr 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
surle 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’offrirentles 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 des géans contrel es dieux , celui
de Bellérophon COI tre la Chimère? On y voit aussi des autels 7,
un buste d’Homère a, des va ses d’eau lustrale 9, et d’autres grands

vases où se fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux li-
bations W. Sur le mur on lit plus ieurs sentences , dont quelques
unes furent tracées, à ce qu’on prétend , par les sept sages de la

Grèce. Elles renferment des principes de conduite , et sont
commi des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer". Ils semblent leur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME ; nuas DE
TROP; L’iNFORTUNE n: son DE PRÈS.

Cicer. de ont. lib. 3’, cap 3a , t. r , p. 310. Pausan. lib. 10 , cap. 18, p. 842.
Val. Max. lib. 8 , cap. 15. in extern.

l Strab. lib. 9, p. 419. - ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 150.-
4 Vers l’an 413 avant J. C.-”C’e’taient des députes de rliflérentes villes qui
s’assemblnient tous les ans à Delphes , et qui avaient l’inspection du temple.
J’en parlerai dans la suite-C Un million si: cent mille livres : mais le talent
était alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite; on peut ajouter quelque chose
à cette évaluation.---’Herodot. lib. a, p. 180; lib. 5, cap. 62. Pausan.
lib. Io , p. 811.-- l Id. ibid. cap. 19, p. 81’).- 5ld. ibid. .Œschin. in Ctesiph.
p. 446. -°Eurip. in Ion. v. x90.-7[d. ibid. v. II86.-°Pausan. ibid.
p. 857.-9 Heliod. AEllIiop.-t° Herodot. lib. l, cap. 5l .---t ’ Plat. in Alcib. l,
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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 de la divinité,

à qui seule l’existence appartient t. "
Dans le même endroit nous lûmes, sur une tablette suspendue

au mur, ces mots tracés en gros caractères i QUE nasonna N’A?-
PnocaE-m-z cesunnx, S’IL N’A PAS LES MAINS canut.

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 3 ; et que , parmi plusieurs autres
statues des dieux, on conserve et on expose au respect des peu-
ples le siégé sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait
composés pour Apollon 4. Je œcueille 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 5. Le berger et les habitans des lieux voisins , accourus
à ce prodige , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
.eifets, 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 souille divin quidévoile l’avenir 7 fi

Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le premier
qui s’offre aux yeux des étrangers , est un jeune homme , sou-
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 des lieux saints a. Dès que le jour parait , il
va, suivi de ceux qui travaillent sous ses ordres , cueillir dans
un petit bois sacré des branches de laurier, pour en former des
couronnes qu’il attache aux portes, sur les murs, autour des
autels , et’du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles :
il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les
vases qui sont dans le vestibule , et pour faire des aspersions

La .ia’etl ’lll.l . . .’. .F ... p...’trët’î;’ï.:.fâî, ses? M t P sa

t Plut. de El, t. 2, p. 384.-’ Lucian. de sacrif. S l3, t. r , p. 536; id.
in Hermot. S Il , t. Il , p. 750. - 3 Diod. lib. 16, p. 433.-t Pausan. lib. 10,
cap. 2L, p. 858.- 5 Id. ibicl.- 6Plut. (le orac. def. t. a, p. 433. Pausan.
Ibid. cap. 5, p. 809. Diod. ibid. p. 437. -7 Plin. lib. a, cap. 93, p. "6. --
a Voyez la note XXVIH à la lin du volume.-a Eurip. in Ion. v. 95, etc. A
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dans l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son car--
quois pour écarter les oiseaux qui viennent se poser sur le toit
de cet édifice , ou sur les statues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé : ils se tien-
nent auprès de la Pythie t, recueillent ses réponses , les arran-
gent, les interprètent, et quelquefois les confient à d’autres 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 Deucalion3.
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’oiliciers 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 olferts 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’enfanss, 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’habitant. La théorie ou procession des
Athéniens les suivait de près , et était elle-même suivie des (lé--
putations de plusieurs autres villes , parmi lesquelles on distin-
guait celle de l’île de Chio, composée de cent jeunes garçons 7.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de ces
v députations , de la magnificence qu’elles étalent, de l’admiration

qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les

rassemblenttelles qui vinrent à Delphes se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs offrandes , et chantèrent en l’hon-
neur d’Apollon des hymnes accompagnés de danses. Le chœur
des Athéniens se distingua par la beauté des voix et par une
grande intelligence dans l’exécution 8., Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment les décrire?

’ Van Dale , de orac. p. lo4. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3 . p. I86.
--’ Plut. de Pyth. orac. t. a, p. 407. Strab. lib. g, p. 4I9.- 3 Plut. qua-st.
gram. t. a, p. 292; et de orac. der. M438. -’I AEsclnvl. in clioeph. v. I037.
Plut. in Num. t. r , p. 66.-- ; id. de El, t. a, p. 385.»6 1d. quæsl. gram.
p. 304.. - 7 Herodot. lib. 6, cap. a7. -- 5 Xenuph. memor. lib. 3 , p. 765.

I. 27.



                                                                     

I

416 « VOYAGE
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? ’ INous fûmes entraînés au théâtre ’, ou se donnaient les com.

bats de poésie et de musique. Les Amphictyons y présidaient,
Ce sont eux qui, en différens temps , ont établi les jeux qu’on
célèbre .à Delphes". Ils en ont l’intendance; ils y entretiennent
l’ordre , et décernent la couronne au vainqueur a. pjusieurs
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 poëmes 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. I
’ 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’én-

gage dans la seconde ;, elle s’animelet se termine dans la troi-
sième; dans la quatrième on entend les cris de victoire, et. dans
la cinquième las sifilemens du monstre avant qu’il expire 7. Les
Ampliictyons eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent
au stade ,- ou les Courses à pied allaient commencer. On pro-
posa une 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 ’usqu’à douze
fois sans s’arrêter8 : c’est ce qu’on appelle la cerise simple , la

double course , la longue course. A ces différens exercices nous
vîmes succéder la course des enfans 9, celle des hommes armés , ’

la lutte, le pugilatl°,.etlplusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant. des jeux olympiques. s

l Plut. sympas. lib. a, cap. 4, t. a, p. 638. Pausan. lib. Io. cap. 3l, p. 877.
...â Id. ibid. cap. 7, p. 8I3. Strab. lib. 9, p. 421.-3Pind. pytb. 4 , v. I 18.
Schol. ibid. -- 4 Slrab. ibid. - 5 Pausan ibid. cap. 7, p. 813. - 5 Sir-ab. ibid.
Argum. in Pyth. Pind. p. 163. Athen. lib. 14.-7Id. ibid. Pull. lib. 4 ,
cap. Io, 584.-° Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 308; L 9, P- 886.
-9 Parrain. ibid. p. 8!4.--’° Pind. nem. od. 6, v. 60. Heliod. AEthiop.

- lib. 5, p. I59.
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Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme d’argentl .

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 len-
demain qu’il devait répondre à leurs questions : car on ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année, et la Pytliie ne
monte sur le trépied qu’une fois par mois ’. Nous résolûmes de

l’interroger à notre tour par un simple motif de curiosité , et
sans la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit , la jeunesse 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-
dissemens longs et tumultueux; la nature entière semblait par-
ticiper au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse , éveillés tout à coup au bruit
des trompettes , et remplissant de leurs cris les antres et les val-
lées 4, se transmettaient et portaient au loin les expressions écla-
tantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple ; nous donnâmes nos
questions par écrit 5, et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions approcher de la Pythie 6.
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 s : 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 *°. ’ .
Il n’y avait autrefois qu’une Pytllie à Delphes : on en établit;

trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté ", et il fut décidé qu’elles

seraient âgées de plus de cinquante ans, après qu’un Thessalien.
eut enlevé une de ces prêtresses ". Elles servent à tour de rôle.
Ou les choisit parmi les hahitans de Delphes ’3, et dans la con-Ï
dition la plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres, sans éducation, sans expérience , de mœurs très-pures et

l Pausan. lib. 10, cap. 7’, p. 814.-" Plut. quæst. græc. t. a, p. aga. --
3 Pind. nem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid. -iJustin. lib. 24, cap. 6.-5 Axis-
topli. schol. in Plut. v. 3g..nVan Dale, de orac. p. "(i-5 Eurip. in Inn:
v. 419. AEschyl. in cumd. v. 32.-7 Eurip. ibid. v. 4a. - a Lueian. ip bisl
accus. 5 r, t. a, p. 791-9 Plut. de Pylh. orac. t. a, p. 397; id. de ’EI ,
p. 385.-" Liman. pharsal. lib. 5, p. 143 et 170. -- " Plut. de ora: def.
p. 414.- u Diod. lib. 16, p. 428.-- t’ Eurip. ibid. v. 92.
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d’un’esprit très-borué’. 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 à consulter l’oracle. Le

temple était entouré de victimes qui tombaient sous le couteau
sacré, et dont les cris se mêlaient au chant des hymnes. Le désir
impatient de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance et la crainte qui en sont inséparables.

Un des prêtres se 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 pendant quelques instans3. On ne nous rendit
aucune raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexpli-
cables , plus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié
la pureté de nos intentions , nous rentrâmes dans le temple la
tête couronnée delaurier, 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 douce5.
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 caveme profonde ° dont les
parois sont ornées de différentes 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 3.’Vers le mi-
lieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en

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 1°, 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. Cédant enfin a leurs ef-

’ Plut. de Pyth. orac. t. a, p. 405. -’ Id. ibid. p. 397.- 3 Id. de orac.
def. t. a, p. 435 et 437.-iVan Dalle , de orac. p. "4.-- 5 Plut. ibid. p. 43:.
--6 Strnb. lib. 9, p. 4l9.-- 7 Plut. in Timol. t. i, p. 939.-- ’ Lucian. in J0v.
trng. t. a. p. 675.-9 Liman. pharsal. lib. 5, v. I59. --" Aristoph. in Plut.
v. 39. 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 ,pà dévoiler l’avenir’.

Les plus fortes couleurs sulfiraient 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 écumante , les cheveux hérissés ,
ne pouvant ni résister à la vapeur qui l’oppressait, ni s’élancer du
trépied ou les prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et,
aulmilieu des hurlemens les plus affreux , 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 concerter avec moi, avait fait la même question. La réponse était
obscure et équivoque : nousla mîmes en pièces en sortantdu temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l’état funeste ou nous avions réduit
cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses ,
qui ont déjà coûté’la vie à plusieurs de ses semblables”. 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: caril 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 offrandes 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 avu des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles.
d’un animal , en enlever des parties intégrantes , et faire recom-

mencer le sacrifice 5. r tCependant ce tribut , imposé pendant toute l’année à la créa.
dulité des hommes , I et sévèrement exigé par les prêtres , dont
il fait le principal revenu’i; ce tribut, dis-je , est infiniment moins

l Pansan. lib. I0, p. 859. Lucian. in bis accus. t. a, p. 792.-° Lucan.
pharaal. lib. 5, v. 170. Lucian. in Jov. trag. 530, t. a, p. 676; Van Dale,
de orac. p. 154. -- 3 Plut. de orac: def. t. 2-, p. 438. Liman. ibid. v. "6.-.
lEuripid. in Ion. v. 226.-5 Euphr. ap. Athen. lib. 9, cap. 6, p. 380. Van
Dale, de orac. cap. 5, p. 106. -Y°Lucian. in phalar. a , S 8, t. a, p. 204.

x - 7



                                                                     

420 l VOYAGE ldangereux que l’influence de leurs réponses sur les affaires pu-
bliques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur
les maux du genre humain quand on pense qu’outre les préten-
dus prodiges dont les hahitans de Delphes font un trafic conti-
nuel l, on peut obtenir à prix d’argent les réponses de la Py-
thie’, et qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une fille imbécile , suffit pour susciter des guerres
sanglantes 3, et porter la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exigé qu’on rende aux dieux les honneurs qui leur
sont dus , mais il ne prescrit aucune règle à cet égard; et quand
on lui demande quel est le meilleur des cultes, il répond tou-
jours : Conformez-vous à celui qui est reçu dans votre pays 4. Il
exige aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des peines
très-sévères contre ceux qui les violent ou qui usurpent les biens
qui en dépendent. Jesvais 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 sacriléges. Ou 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, de ne
point y construire de maisons, et l’on prononça cette imprécation
terrible : a Que les particuliers, que les peuples qui oseront en-
) freindre ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apollon

et. des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent
point, de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
duisent que des monstres! qu’ils périssent dans les combats!
qu’ils échouent dans toutes leurs entreprises! que leurs races
s’éteignent avec eux! et que , pendant leur vie , Apollon et
les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
vœux et leurs sacrifices 6 l »
Le lendemain nous descendîmes dans la plaine pour voir les

3

l

’ Plut. in Nie. t. l , p. 532.-’ Herndot. lib. 6. cap. 66. Plut. in Demosth.
t. i , p. 854. Pausan. "lib. 3, p. 213. Polyæn. strateg. lib. l , cap. 16. -’ He-
rodot. lib. l , cap. 53.-- 4choph. memor. lib. 4, p. 803.- 5 Pausan. lib. Io,
p. 4.5 AEschin. in thsipli. p.
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coursés 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 barrièré3 : 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 tousles 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 Néoptolème, ui périt ici au pied des autels, par la
main d’Oreste, fils d’ggamemnon 4. Elle s’était acquittée la

veille du premier de ses devoirs , elle allait s’acquitter du se-
coud.

Pol yphron, jeune et riche Thessalien , était a 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 effectivement de cent bœufs5, dont les uns avaient les
cornes dorées, et dont les autres étaient ornés de couronnes et
de guirlandes de fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de blanc et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé par intervalles
des 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 : elles étaient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes , qui blan-
chissaient leurs mous d’écume. Œdlyphron 6e 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 Electt. v. 700 et 731.--: Pînd. pyth. 5, v. é5.- J Sophocl. ibid. v. 703.-- 4 Htliod. AElhl0p. lib. a ,

p. 123. -- 5 Id. ibid. lib. 3, p. 127. .
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qui continua dans le même ordre jusqu’au tombeau de Néopto-
1ème , placé dans une enceinte , à la gauche du temple f.

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. - qC’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 de Troie,

ou plutôt les suites de cette prise : car il a choisi le moment où
presque tous les Grecs , rassasiés de carnage , se disposent à re-
tourner dans leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non-seu-
lementla 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. 25, p. 858.- ’ Euripid. in Ion. v. n31. Heliml.
AElhiop. lib. 3, p. :33 et r34. -3 Pausan. ibid. cap. 25, p. 839. -tPlin.
lib. 35 , cap. 9, t. a, p. 690.-’Pausan. et Plin. ibid. Plut. de crac. dei...

t. a, p. 4m. ’
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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 t , 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 l
THASOS , FILS D’AG moraux , A REPRÉSENTÉ LA nnsrxucriov DE TROIE’.

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, l’E-
lysée peuplé de héros , le Tartare rempli de scélérats , tels sont

les principaux objets qui frappent le spectateur. On peut y Te-
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 effroi continuel : c’est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête ; mais cette idée , il l’avait

prise du poète Archiloque 4. 0
Ces deux tableaux. dont le premier contient plus de cent:

figures , et le second plus de quatre-vingts , produisent un grand
’ Euripid. Iphig. in Aul. v. 1550. - ’ Pausan. lib. Io, cap. 27, p. 866. --

3 Id. ibid. cap. 28, p. 866. -- l Id. ibid. p. 876.
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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-

stillait 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 T hessaliens nous présentèrent l’image
des combats dans des danses savamment exécutées 3.

Quelques jours après nous montâmes a 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’f, nous arrivâmesà l’antre Corycius , au-
trement dit l’antre des nymphes , parce qu’il leur est consacré ,
ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 5. L’eau qui découle de toutes

parts y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique pro-
fond , la lumière du jour l’éclaire presque en entiers. 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

’ Quintil. lib. n, cap. ro. ucian. in imag. t. a, p. 465. Mém. de l’acad.
des bell. leur. t. a7, hist. p. 9. OEuvr. de Falconn. t. 5, p. f. 5-- ’ Eurip.
in Ion. v. "41.-3 Heliod. AElhiop. lib. 3, p. 144.- t Pausnn. lib. to,

.cap. 8, p. 817. Spon, voyag. de la Grèce, t. a, p. 37. Whel. a journ.
book 4, p. 314.-i Environ deux lieues et demie. - 5 AEscliyl. in Eurnen.
V. 223.6Pausan. ibid. cap. 32, p. 878. -° Pausan. ibid-7 Herodot. lib. 8,

cap. . . r
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des peuples; car dans ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé
de génies 1.

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 menac-
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 delfemmes 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 ’. .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 a demi-
nues , toutes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avait
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrasemens. Quelques
unes d’entreelles , saisies tout à coup d’un esprit de vertige, se
croyaient poussées par une inspiration divine, et faisaient passer
ces frénétiques transportskà 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 là , 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

I AEscllyl. in Eumen. v. 23. Strab. lib. 9, p. 4:7. Liman. pharsal. lib. 5 ,
v. 73.’-’ Pansan. lib. to, cap. 4, p. 806; cap. 6,. p. 8m; cap. 39 , p. 876.
- 3Hcrodol. lib. 9 , cap. 54. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 4?. Theopomp.
ap. Suid. in Bains, et ap. schol. Aristoph. in av. v. 963. -’*VVliel. a jour".
book 4, p. 3:8. Spon, t. a, p. 40.- 7Marm. mon. cpoch. 4. Prid. ibid.

Strnb. ibid. p. 418. .

"a. z c 5.- . A
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la Phocide. (Atlas, pl. 21 et 23.) - I
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 Thessaliensl ; 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 ningissemens
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 a ses bienfaits, il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les antres cantons de la Phocide sont distingués par des pro-
ductions particulières. On estime les huiles de Titborée7 et l’el-
lébore d’Anticyre , ville située sur la mer de Corinthe? Non
loin de là les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent à 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 ’°. t

Chaque ville de la Phocide est indépendante , et a le droit
d’envoyer ses députés à la diète générale, on se disputent les

intérêts de la nation ". g l
Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de temples et de

statues; mais ils laissent a d’autres peuples l’honneur de cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une
occasion particulière, un témoignage effrayant de leur amont:

pour la liberté. v .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

l Strab. lib; 9, p. 424.- ’ Plut. in Syll. t. r , p. 462. - 3 Demosth. de fals.
leg. p. 3m.-t Pausan. lib. to, cap. 33 , p. 883.- 5 Hesiod. fragm. ap. Slrab.
ubid. p. 424. -° Pausan. ibid.--7 Id. ibid. cap. 3a, p. 881.ù ’ Strab- ibid-
piâlîlglin. fil; 25,832). 5 , îda,bpà.3ôç. Pausan ibid. cap. 36, p. 89L -

.1 I . cap. 7 p. .-" .i i cap.36 . .-"Id. ibid. cap. 4p. 805; cap. 33, p’. 882. . ’p 89° i
a

t
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les femmes , les enfans , l’or , l’argent , et les meubles les plus
précieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs guerriers ,
avec ordre , en cas de défaite , d’égorger les femmes et les en-
fans, de jeter dans les flammes les elïets confiés Heurs soins,
de s’entre-tuer eux-mêmes, ou de venir surile champ de bataille
périr avec le reste de la nation. Le combat fut long, le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens restè- "
rent libresï.

CHAPITRE XXIII.
Événemens remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an 361

jusqu’en l’an 357 avant J. C. ) filon d’Agésilas , 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 notreretour , nous apprîmes sa mort".
Taches , 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-5
vèrent mille Lacédémoniens commandés par Agésilas 3. On fut
étonné de voir ce prince , à l’âge de plus de quatre-vingts ans,
se transporter au loin pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangère. Mais Lacédémone voulait se venger de la protection
que le roi de Perse accordait aux Messséniens; elle prétendait
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi que cette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques de l’Asie’l.

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que des prétextes pour
Agésilas , se joignaient des considérations qui lui étaient per-
sonnelles. Comme son âme active ne potn’ail 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 Taches 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

’ Pausan. lib. Io, cap. t , p. 800.-’ Diod.’ lib. 15, p. 4or.-"Dans la
3’. année de la ro4’. olympiade , laquelle répond aux années 362 ct 361 avant

J. C.-*-3 Plut. in Ages. t. r , p. 616. -i Xenoph. ibid. p. 663.-- 51d. 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 t. 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 officiers de Taches étalent à ses yeux les
présens de l’hospitalité : c’étaient diverses espèces de provisions.

Agésilas choisit quelques alimens grossiers, et fait 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’écoutait point ses conseils, et lui
faisait essuyer 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 Tachos s’étant réioltées, formèrent deux
partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeur’.
Agésilas se déclara pour Nectanèbe, l’un des prétendons au
trône. Il le dirigea dans ses opérations , et, après avoir afi’ermi
son autorité , il sortit de l’Egypte comblé d’honneurs , et avec
une somme de deux cent trente talons a , que Nectanèbe envoyait
aux Lacédémoniens. Une tempête violente l’obliger: 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 Macédonions ’ n’avaient eu jusqu’alors que de faibles

rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples
barbares’dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’avaient été autre-
foisiadmis au concours des jeux olympiques qu’en produisant les
titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à Hercule 5.

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses États l’amour des
lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa conr,.et il dépendit
de Socrate d’y trouver un asile.

t Plut. in Agcs. t. r . p. 616.-’ Id. ibid. Nep. ibid. cap. 8.-a Xenoph.
ibid. p. 663. --. Un million deux cent quarante-deux mille livres. -- 4 Plut.
ibid. p. 618. Id. apophth. lacon. t. a, p. m5. --”Sous l’ai-Chantal de Calli-
mèdc, la première année de la 105°. olympiade, qui répond aux années 360
et 359 avant J. C. - 5 llarodot. lib. 5, cap. sa; lib. 9, 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 Péoniens infestaient les frontières; les
Illyriens 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 Athéniens 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 ses forces que celles du
royaume. entreprend de faire de sa nation ce qu’Epaminondas,
son modèle , avait fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent aux troupes à s’estimer assez pour oser se défendre;
aux Macédoniens, à ne plus désespérer du salut de l’Etat. 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 Péo-
niens à se retirer , le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il
marche ensuite contre Argée, le défait , et renvoie sans rançon
les prisonniers athéniens’.

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’Amphipolis 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 là
qu’elle tirait de la haute Thrace des bois de construction , des
laines, et d’autres marchandises. Après bien des révolutions, ,
Amphipolis était tombée entre les mains de Perdiccas , frère de
Philippe. on ne pouvait la restituer à ses anciens maîtres sans
les établir en Macédoine, la garderisansy attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante etsigne aveclesAthénicns un traité -
de paix où il n’est fait aucune meltion de cette ville. Ce silence
conservait dans leur intégrité les droits des parties contractantes’.

’ Diod. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7’, cap. 5. --’ Diod. ibid. p.
3 Id. ibid. Polyæn. stratrg. lib. 4, cap. a, 17.
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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 montraitl. La nation persuadée
que, de l’aveu même des dieux , celui-là seul devait la gouver-
ner qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité souveraine,
dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la Péonieà
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 on 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 au
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 hostilités de Philippe. La ville de Byzance , et
les îles de Chic, de Cos et de Rhodes venaient de se liguer pour
se soustraire à leur dépendance 5’”. La guerre commença par le
siège de Chic. Chabrias commandait la flotte , et Cliarès les
troupes de terre 6. 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-
conspectionT. 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 jalousie a. Le trait suivant donnera une idée de ses
talens militaires. Il était sur le point d’être vaincu par Age-
silas. Les tmupes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite , et
celles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre. Dans ce moment,

il leur ordonne de mettre un genou en terre et de se couvrir de
leurs boucliers , les piques en avant. Le roi de Lacédémone,
surpris d’une manœuvre inconnue jusqu’alors , et ingeant qu’il
serait dangereux d’attaquer cette phalange hérissée de fer ,

’ Justin. lib. 7. cap. 6.- ’ Didd. lib. 16, p. 3 Id. ibid. p. 4m. Po-
lyæn. strateg. lib. 4 , 2.-4 Shah; lib. 7, p. 3.3!. Sencc. qnæst. rial. lib. 5,
cap. 15. Diod. ibid. p. 408 et 413.-4 Plus de cinq millions quatre cent mille
livres.-- 5Di0d. ibid. p. 4m. Demosth. pro Blum]. libert. p. 144.-1’ Dans
la troisième année de la 105°. olympiadef358 et 357 avant J. (41-6 Diod-
ihid.- 7 Plut. in Phoc. t. t, p. 744-9 Thcnpomp. a1). Atheu. lib. la, p. 532.
Nrp. in Chah. 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 révnltant pendant la paix et
pendant la guerre4; obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les divisions des na-
tions amies , et ravissait leurs trésors , dont il était avide et
prodigue à l’excès5; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs 5, et donner des
fêtes au peuple , qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chio , Chabrias, incapable de modérer son ardeur,
fit force de rames ; il entra.seul dans le port et fut aussitôt in-
vesti par la flotte ennemie. Après une longue résistance , ses
soldats se jetèrent à la nage pour gagner les autres galères qui
venaient à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais il
aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau 3.

Le siégé de Chic fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
quatre ans 9. Nous verrons dans la suite comment elle fut

terminée. i
CHAPITRE XXIV.

Des F êtes des Athéniens.’ Les Panathe’nées. Les Dioryru’aques.

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 ofl’rir des sacrifices , et se
livrer aux transports qu’inspire l’abondance". Plusieurs fêtes des
Athéniens 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 a des jours marqués, pour être perpétué à jamais. Parcourez

’ Nep. in Chabr. cap. I.--’ Diod. lib. i5, p. 385. -’ Plut. in Pelop. t. r ,
p. 278.-4 Theopomp. ap. Athcn. lib. la, p. 532. - 5 Plut. in Pline. t. I ,
p. 747. Diod. ibid. p. 403. -° AEschin. de fals. log. p. - 7 Thenpmnp.
ibid.-a Diod. lib. r6, p. (un. Plut. ibid. p. Nep. ibid. cap.
9 Diod. ibid. p. 424.-" Aristot. de mer. lib. 8, cap. il, t. a, p. un. ...
" Meurs. Græc. fer. Castellzm. etc.

1. 28
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les mois de l’année des Athéniens î a, vous y trouverez un abrégé

de leurs annales et les principaux traits de leur gloire ; tantôt
la réunion des peuples de l’Attique par Thésée , le retour de ce
prince dans ses Etats , l’abolition qu’il procura de toutes les
dettes ; tantôt la bataille de Marathon , celle de Salamine, celle
de Platée de Naxos, etc.’.

C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur naît des en-

fans a ; c’en est une pour la nation lorsque ces enfans sont
inscrits dans l’ordre des citoyens 4 , ou lorsque , parvenus à
un certain âge, ils montrent en public les progrès qu’ils ont
faits dans les exercices du gymnase5. Outre les fêtes qui regar-
dent toute la nation , il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans , ou après un
certain nombre d’années. On distingue celles qui, dès les plus
anciens temps , furent établies dans le pays, et celles qu’on a

v récemment empruntées des autres peuples 6. Quelques unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu , en certaines
occasions , jusqu’à trois cents bœufs traînés pompeusement aux
autels7. Plus de quatre-vingts jours 3 enlevés à l’industrie et aux
travaux de la campagne sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple a 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 tout à tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces: les gymniques, qui se don-
nent au stade; et les scéniques, qui se livrent au théâtre9. 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 l’a danse. Les uns et les autres font l’ornement 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 chorège , 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 ’3. Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de
flûte pour diriger leurs voix, un habile.maître pour régler leurs

t Plut. de glor. Athen. t. a, p. 349. -4Voyez la table des mois attiques ,
t. 3.-- ’ Meurs. Græc. fer.- 3 Id. ibid. in Amphidr. ---U.d. ibid. in Apat.
--- 5 Id. ibid. in 0schoph.-- 6 Harpocr. in’EmOs’ra- 7 Isocr. areop. t. r, p. 32.3.
-* Id.puneg. t. l, p. 142. Voyez la même table-9 Pol]. lib. 3,cnp. 3o, 5 142.
-- t0 Lys. defens. mon. p. 374.- " Argum. oral. in Mid. p. 600. Demosth.
ib. p. 605; id. in Bœot. p. 1002.- " AEscbin. in Timarcb. p. 362. - a Plat.
de log. lib. 6, t. a, r. 764.

r
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pas et leurs gestesfl 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 ’.

Quelques mois avant les fêtes , on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le chorége, pour ne les pas perdre de vue, les
retire chez lui, et fournit à leur entretien 3 x il paraît ensuite à
la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée

et une robe magnifique 4. ’ , ICes fonctions, consacrées par la religion, se trouvent encore
ennoblies par l’exemple d’Aristide, d’Ëpaminondas 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

s biens 5 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 fraisa, ou qui ordonne à deux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le poids 7, ou qui permet
au chorégie d’une tribu de conduire le chœur de l’autre5. 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 , où, chargés de soutenir
l’honneur de leur tribu", ils s’animent de la plus vive émulation.
Leurs chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir
la victoire ". Desiuges sont établis pourdécerner le prix’3.C’est,

’ en certaines occasions, un trépied , que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un temple "i, ou dans un édifice qu’elle

fait élever t5. ’ ïLe 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.

* Demosth. in Nid. p. 606 et 612. --’ Id. ibid. p. 605. - 3 Antiplion.
crut. 16, p. M3. Ulpian. in Lept. p. 575. -- tDemosth. ibid. p. 606 et 6:3.
Antiphon. ap. Alban. lib. 3, p. 103.- 5Lys. datons. mun. p. 375. Demoslh.
ibid. p. 605. Argum. ejusd. ont. p. 600.-- 6 lnscript. antiq. ap. Spon, voyag.
t. a , p. 3fi.--- 7 Aristot. up. schol. Aristoph. in tan. v. 08. -- ’ Antiphon.
oral. 16, p. 143. - 9 Aristopb. in av. v. I404. Schol. ibi . - W Plat. de log.
lib. 7 , t. 2 . p. 800.-" Aristoph. in nub. v. 31 l.- " Demostb. ibid. p. 604
et 6m.- " Id. ibid. p. 606.»u Id. ibid. p. 604; id. in Phænipp. p. 1035.
Plut. in Aristid. t. r , p. 318. Alban. lib. i, p. 37. Suid. in B00. Taylor,
in marin. Sandwic. p. 67.-t5 Plut. in x rhet. vit. l. 9, p. 835. Chaud].

inscript. p. 48. s A
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La gloire qui en résulte se partage entrele chœur qui a triom-
phé , la tribu dont il est tiré , le chorége qui est à 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 fêtes , 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.

Panathéne’es.

Les premières tombent au premier mais , 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 remarquai 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 ofirir 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 disputaient la 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 partie inférieure de leur pique , et s’élan-
çaient avec légèreté sur leurs coursiers 7. Non loin de la, je vis
d’autres jeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
férens exercices du corpss. J’allai à l’Odéum , et j’y vis plusieurs

musiciens se livrer des combats plus doux et moins dangereux9.
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. On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius
d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avaient délivré la république
des tyrans dont elle était opprimée " : car, parmi les Athéniens,
les institutions publiques sont des monumens pour ceux qui ont

l Lucian. in Hermot. t. I , p. 85:. lnscript. antiq. ap. Spou , voyag. t. a ,
p. 315 et 327; vip. Van Dale, de gymnas. cap. 5; ap. Taylor, in marm.
Sandwic. p. 70.-’ Demostli. in Mid. p. 612.-3 Id. ibid. p. 604.-t Meurs.
panathcn. Corsin. fast. allie. t. a , p. 357. Castel]. de (est. græc. in panatlien.
- 5 Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid.-6 chOph. sympOs. p. 872. Adieu.
lib. 4, p. 168. -7 Xenopli. de re equestr. p. gin. Wiuckelm. descript. des
pierres gravées de Stoscli , p. r71. -3 Demostli. de coron. p. 492. XenOph.
sympos. p. 872.-9 Plut. in Pur. t. l , p. 160. - W Meurs, panama). cap. Io.
-- " Philostr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283. ’
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bien servi l’Etat , 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
a qui le peuple, touché de leur zèle , avait accordé cette marque

d’honneur". i ’ lJ’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe qui s’était for-
mée hors des murs 3 , et qui commençait à défiler. Elle était com-
posée de plusieurs classes de citoyens couronnés de fleurs 4, 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 combatss; 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 tousles regards 9. 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 cfl’et, 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 l
flûte, et quatre de la lyre ’3. Après eux venaient des rapsodes qui
chantaient les poèmes d’Homère 14, 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 ’5.’ Sur le

l Aristot. ap. schol. Sophocl. in Œdip. colfv. 730. Schol. Pind. nem. 0d. Io,
v. 65. Meurs. panathen. cap. 11.-’ Demosth. de coron. p. 492.- 3 Thucyd.
lib. 6, cap. 57.-4Demoslh. in Mid. p. 6Ia.-5chnph. sympas. p. 883C
Etymol. magn. et Hesych. in GuÀMQ.--5’I’hucyd. ibid. cap. 58. -7 Hem
liod. AEthiop. lib. 1 , p. 18.-5 Meurs. ibid. cap. 24.-»?! Hesych. et Harpocr.
in 10070. Ovid. metam. lib. a. v. 711.-- "Aristoph. in pac. v. 948.-- " Id.
in av. v. 1550. Schol. ibid. AElian.’ var. hist. lib. 6, cap. 1.-" Id. ibid.
Harpocr. in Milan. Id. et Hcsych. in 22:49. Poll. lib. 3, cap. à , S55. --
n Dessins de Nointel , conservés a la Bibliothèque du roi. - N Lycurg. in
Leocr. part. a, p. 16:. Plat. in Hipp. t. a, p. nil-J 5 Aristoph. in nub. v. 984.
Schol. ibid. Lys. in mun. accept. p. 374. Meurs. panath. cap. I3.--’6 Heliod.
AEthiop. lib. 1 , p. 17. Philostr. in soph. lib. à, p. 550. Meurs. ibid. cap. 1g.

n..-) I. a»..-
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L 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 construire 5. Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon pythienü , on détacha le voile
suspendu au navire , et l’on se rendit à la citadelle, ou il fut dé-

posé dans le temple de Minerve 7. ,
Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie, pour voir la

course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
gueur ’ : elle s’étend depuis l’autel de Prométhée , qui est à la

porte de ce jardin , jusqu’aux murs de la ville9. Plusieursieunes
gens sont placés dans cet intervalle à des distances égalesm. 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 suc-
cessivement la. Ceux qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus cou-
courir’4. Ceux qui ralentissentleur marche sont livrés aux raille-
ries, et même aux coups de la populace ’5. Il faut, pour remporter
le prix, avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce de
combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie suivant la na-
ture des fêtes w.

Ceux qui avaient été couronnés dans les dilférens exercices
invitèrent leurs amis à souper’7. Il se donna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics de grands repas qui se prolongèrent
jusqu’au iour suivant”. Le peuple, a qui on avait distribué les
victimes immolées l9 , dressait partout des tables, et faisait
éclater une joie vive et bruyante.

Grandes Dionysiaquel.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus u.

l Harpocr- in "(t’a-l Plat. in Euthypbr. t. l , p. 6. Euripid. in Hecnb.
v. 466. Schol. ibid. Suid. in flint-3 Aristopli. in equil. v. 562. Schol.
ibid-NM". lib. a, cap. 9, 5 93. -5 Athen. lib. 4, p. 167.-5 Phnom.
in sophisl. lib. a, p. 580.-7 Plat. ibid.--.Cicer. de fin. lib. 5, cap. l,
t. a , p. Ifi.- 9 Pansan. lib. r , cap. 3o, p. 75.- t° Herndot. lib. 8, cap. 98.
- " Aristoph. in ran. v. 133. -- "Plut. in Solon. t. x, p. 79. -- Ü Hcrodot.
ibid. AEschyl. in Agora. v. 390. Meurs. græc. fer. lib. 5, in lampad.--
la Pausan. ibid.-- I5 Aristopb. ibid. v. "25. Schol. ibid. Hesych. in Ktpqu-
-- t5 Plat. de rcp. lib. 1 , t. a, p. 328..- 17mm". 1gb. 4, p. ,38, -18 ne-
liod. AEthinp. lib. t , p. 18.-"! Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid. -
"Demosth. in Mid. p.

l
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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 l; j’ai vu des

troupes de bacchans et de bacchantes Couronnes 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 multitude3- -
Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre

à la naissance du printemps. La ville se remplit alors d’étran-
gers4 : ils y viennent en foule pour apporter les tribus des îles
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 Selyres , des dieux Pans7;
des hommes traînant des boucs pour les immolers; d’autres
montés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9; d’autres’déguisés

en femmes le; d’autres, qui portent des figures obscènes sus-
pendues à de longues perches ", et qui chantent des hymnes dent
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 masquet4, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraîtrel5;mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instrumens; les unes s’agitant comme des insensées, et s’aban-
dounant 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 , i
dont elles insultent quelquefois les spectateurs t6.

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 la, parées de tous leurs ornemens, et tenant sur leurs

’ Plat. de leg. lib. l , t. a , p. 637.-’ Demoslh. de coron. p. 516. -- ’ Plut.
in Alex. t. l, p. 665. Clam. Alex. ’protrepl. t. l, p. n. -4Demosth. in
Mid. p. 637. -’ Schol. Aristoph. in Acharn. v. 377. - ’ Plut. de exil. t. a,
p. 603. Schol. Aristoph. in nub. v. 3n.-7Plut. in Anton. t. 1, p. 926.
Athen. lib. 5, p. 197.-l Plut. de cup. divit. t. 2, p- 527.-9Ulpian. in
Mid. p. 688.-t°Hesych. in ’INÇuAæ- " Herodot. lib. a, cap..4g. Aristoplz.
in Acharn. v2 242.-" Id. ibid. v. 260.- ’3 Id. in un. v. 1252. Adieu. lib. 4,
cap. la, p. r48. - N Plut. ibid. Athen. lib. 14 , p. 622. - ’5Demosth. ibid,
p. 632.-,- l51d.ibid. Adieu. ibid. p. 63I.--, ’7 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 475.
--" Ariswph. in Acharn. v. 2,31. Schol. ibid. Id. v. 253. etc.
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renferment des gâteaux de différentes formes , des grains de se],
des feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieuxt.

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 nuit3; et qui s’arrête dans les carrefours et les places,
pour faire des libations et offrir des victimes en l’honneur de

Bacchus 4. pLe jour est consacré à difi’érens jeux. On se rend de bonne
heure au théâtre5, soit pour assister aux combats de musique et
de danse que se livrent les chœurs, soit pour voir les nouvelles
pièces que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes°; le second
à d’autres solennités? : ils ont sous eux des officiers qui les sou-
lagent dans leurs fonctions", 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 toute poursuite contre un débiteur est
interdite. Les jours suivans , les délits et les désordres qu’on y a

commis sont punis avec sévérité". i
Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis ", et à celles

qui, sous le nom de Thesmophories, se célèbrent en l’honneur
de Cérès et de Proserpine" : les unes et les autres sont accompa-
guées 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 fines, se rendre à Éleusis, y passer une
journée entière’dans le temple, assises par terre, et observant
un jeûne austère ’3. Pourquoi cette abstinence?dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répondit: Parce que
Cérès ne prit point de nourriture pendant’qu’elle cherchait sa
fille PrOserpine "i. Je lui demandai encore: Pourquoi, en allant

a Éleusis, portiez-vous des livres sur vos têtes ?--’Ils contiennent

’ Clem. Alex. prolrept. t. r , p. 19. Castellan. in Dionys. -’ Aristopb. in
Acharn. v. 26:. Casaub. in Athen. lib. 4, cap. va.-’Sophocl. in Antig.
v. "6L Schol. ibid. - t Demoslh. in Mid. p. 6".- 5 1d. ibid. p. 615. -
6Pull. lib. 8, cap. g, S Plut. in Cim. p. 483. -7 Pull. ibid. go.-
-’Demosth. ibid. p. 605.-9Id. ibid. p. 631.- ’° Id. ibid. p. -
" Mcurs. græc. fer. lib. I. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 98,-
” Meurs. ibid. lib. 4. Mém. ibid. t. 39, p. 203.-4Ce mois commençait
tantôt dans les derniers jours d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre.
--’3 Plut. de Isis et Osir. t. 2,. p. 378. Adieu. lib. 7, cap. l6, p. 307- --
’iCallim. hymn. in Cerer. v. la. .
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les lois que nous croyons avoir reçues de Cérès ï. - Pourquoi ,
dans cette procession brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une gra nde 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’au! i
fêtes de Minervenous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 3 , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnaître un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois’à son auteur.

CHAPITRE XXV.
Des Maisons et des Repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux appartemens ,
l’un en haut pour les femmes , l’autre en bas pour les hommes 4,
et couvertes de terrasses5, dont les extrémités ont une grande
saillie 6. On en compte plus de dix mille a 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 eunuquew. C’est la qu’on trouve tan-
tôt une figure de Mercure, pour écarter les voleurs "; tantôt un n
chien , qu’ils redoutent beaucoup plus " ; et presque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon , ou le maître de la maison vient en
certains jours offrir des sacrifices t3.
l On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Aristide,

de Thémistocle, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les distinguaitautrefois : elles brillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des hommes sans nom et sans vertus ont en
le front d’élever auprès de ces demeures modestes t4. Depuis que
le goût des bâtimens s’est introduit, les arts font tous les jours
des efi’orts pour le favoriser et l’étendre. On-a pris le parti d’ali-’* .

’ Schol. Theocr. idyll. 4 , v. 25.-’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 39,
p. 224.-3 Spanh. in Call. v. r , t. 2 , p. 652.- i Lys. de cæd. Eratosth’. p. 6.
--* Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756.-- 5 Aristot. œconom. lib. 2, t. a, p. 502c
Polyæn. stratcg. lib. 3 , cap. 9, 3o. --- 7 Xenopb. mèmor. p. 774. - 5 Te-
rent. in adelph. act. 5, accu. 5, v..io.-° Plat. in Protag. t. l , p. 3". Vilruv.
lib. 6, cap. Io, p. 119.- ’° Plat. ibid. p. 314.- ’ t Aristopb. in Plut. .v. n55.
Schol. ibid.-- u Id. in Lysistr. v. 1217. TheOphr. cl’iaract.l cap. 4. Apollod.
up. Alhen. lib. 1 , p. 3.-- " Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de
rep. lib. I, t. 2, p. 328.-" choph. ibid. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3,
p. 38 et 39; id. de rcp. ordin. p. m7; id. in Aristocr. p. 758.

æ
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gner les rues *; de séparer les nouvelles maisons en deux corps
de logis, d’y placer au rende-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
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 épouse4 , 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.

Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dressai en-
suite le plan, et je le joins iciü. (Atlas, pl. 24.) On y verra
qu’une allée longue et étroite conduisait directement à l’appar-
tement des femmes: l’entrée en est interdite aux hommes , ex-
cepté aux parens et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous arrivâmes à
une assez grande pièce, ou se tenait Lysistrate, à qui Dinias

me présenta. ANous 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’essencesï ,

tombaient à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisaient remarquer à ses oreillesa , des 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 1’. *Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si

lArietot. de rep. lib. 7, cap. n , t. a, p. 438.-’ Démosth. pro Phorm.
p. 5 Demosth. in Mid. p. finit-Hà. in Nezr. p. 88L -5 1d. pro
l’horm. p. 88L -fiVoye1. la note XXIX à la fin du volume.-° T hGOPhr-
chenet. up. 5 et 21.-7 Lucian. amor. t. a, p. 441.-. Lys. contr. Ern-
(osth. p. 198. Ding. Laert. lib. 3, 42. ---9 Amer. 0d. ne. Xenopb. memor.
lib. 5, p. 817. Theophr. de lapid. 564.-"Ariswph. in nub. v. 33s. --

. " Lys. de cærl. Emmaüs. p. 8. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 568. Étymol-
in .5444» et in ’Efîn- - " Aristopb. in Thesmoph. v. 848. Schol.
l l .’
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Lysistrate était chez elle 1. Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’était une des 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 ajus-
tement. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette
étoffe est charmante ; elle vous sied à merveille ; combien
coûte-t-elle ’?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et
je demandai à Lysistrate la permission de parcourir le reste de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
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. 6.

.J’examinais ces objets avec attention , et Dinias ne compre-
nait pas pourquoi ils étaient nouveaux pour un Scythe. ll me
montrait ensuite son portrait et celui de sa femme 7. Je paru5’
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 3, les matelas du lit à Corinthe9 , les
oreillers à 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- V

thènes, un casque de Béatie, et un cheval d’Epidaure ". .
Nous passâmes à l’appartement des hommes, au milieu du-

quel nous trouvâmes une pièce de gazon 1’, entourée de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc , et lambrissés de
menuiserie ’3. Ces portiques servaient de communication à plu-
sieurs chambres ou salles, la plupart décorées avec soin. L’or et
l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles ’4: les plafonds *5 et les
murs étaient ornés de peintures ’6: les portières ’7 et les tapis fa-

’ Theocr. idyll. 15, v. l.--’ Aristoph. in Lysistr. v. 78. Theocr. ibid.
v. 34.-3Lucian. amor. l. 2, 539et 4o. Poll. lib. 5, cap. 16], 95, nos.
var. ibid-â Homer. iliad. lib. 22, v. 468.- 5 Hesych. in ll- Schol.
Tbeocr. in idyll. 2, v. 88.- f Lucien. ibid.-7 Tbeoplir. charnu. cap. 2.--
’ Crit. ap. Adieu. lib. r , p. 28. Pull. lib. io, cap. Il , 548. -9Antiph. 3p.-
Atlien. p. 27.--l° Hermipp. ibid. p. 28. -- ’f AElian. var. hist. lib. 3, p. 24.
Poll. lib. x , cap. l0, t49.--” Plie. jan. lib. 7, ep. 27.- a Vitruv. lib. 6.
cap. 10.-"Buccbyl. ap. Adieu. lib. 2 , cap. 3, p. fig-ü Plat. de rep.
lib. 7 , t. a, p. 529. - t5 Audoc. in Alcib. part. a . p. 3x. choph. memor.
lib. 5, p. 844.-" Theophr. ibid. cap. 5.
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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»

On devait s’assembler vers le soir , au moment ou l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur ’. Nous eûmes l’atten-
tion de m’arriver ni trop tôt ni trop tard : c’est ce qu’exigeail la
politesse 3. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des ordres.
Il nous présenta Pliilonide, un de ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison etiamu-
5er les convives 4; Nous nous aperçûmes qu’il secouait (le 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 :il avait
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 Athéniens distingués , quele
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût pas été Iprié7. Il avait de l’esprit,

des talens agréables; il fut accueilli avec transport de toute la

compagnie. -Nous passâmes dans la salle à manger: on y brûlait de l’en-
cens et d’autres odeurs 3. 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 W,
et posèrent des couronnes sur nos têtes ". Nous tirâmes au sort
le roi du festin n. Ildevait écarter la licence sans nuireà la li-
berté; fixer l’instant où l’on boirait à longs traits, nommer les

v santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les lois établies
parmi les buveurs n. Le sort tomba sur Démocharès.

’Callixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Hippnrcb. ap. eumd. lib. in
cap. 7, p. 477. Aristoph. in tan. v. 969 Spanh. ibid. p. 3m. -’ n°57011 in
, , in. lVlenand. ap. Athen. lib. 6, cap. io, p. 243. Casaub. ibid.-’- 3 Schol-
ll’leocr. tu idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8, quæst. 6, l. 2, II- 736.-
4 l’heoplir. charnel. , cap. no.- 5Id. ibid. cap. a. -5 Hippocr- ipborism-
sect. 3, 5 13.-7 Plat. in couviv. t. 3 , p. 174.-. Archcstr. up. Adieu. lib. 3:
cap. a], p: 101.- 9Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 417. Theophr. ibid. cap. 23;
1d. de lapid. 563. Plut. in Alcib. t. i, p. 193.- "Adieu. lib. 9, cap- 1:
p. 366. Duport. in Theophr. p. 454.-" Archeetr. ibid. -- " Arisœpb. in
Plut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8, S 64. Plut. sympon. lib. r, cap- 4 , t- a:
p. 620.- a Par lune de ces lois; il fallait ou boire, ou sortir de table. (Cieu-
tuscul. 5, cap. 41 , t. a, p. 395.) On se contentait quelquefois de répand"

. sur la une du conpablc le vin qu’il refusait de boire. (Ding. Laert. lib. 8,
564.)
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Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs re-

, prises H nous’nous plaçâmes sur des lits’ dont les couver-
IJ tures étaient teintes en pourpre 3. Après qu’on eut apporté à
fi Dinias le menu du souper4 , nous en réservâmes les prémices
pour l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son domes-
tique 6. Dinias était servi par un nègre, par un de ces esclaves
"4 éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais pour se
3 distinguer des autres citoyens 7.
t! Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à
3’ tous momens de nouvelles preuves de l’opulence et des prodiga-
ïï lités de Dinias : il sutfira d’en donner une idée générale.

W On nous présenta d’abord plusieuw espèces de coquillages;
les uns , bels qu’ils sortent de la mer; d’autres], cuits sur la cen-
51 dre , ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin a. On servit en même temps des œufs frais, soit de poules,
V soit de paon : ces derniers sont plus estimés9 ; des andouilles ’°,
z’ des pieds de cochon ", un foie de sanglier ", une tête d’agneau",
71 de la fraise de veau ’4; le ventre d’une truie, assaisonné de cu-
i? min , de vinaigre et de silphium t5 ü; de petits oiseaux , sur lesquels
1 on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpé ,
F d’huile , de vinaigre et de silphiurn t5. On donna au second ser-
?vice’ ce qu’on trouve de plus. exquis en gibier, en volaille ,
l et surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième

I: service. ’ -Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à nos yeux ,
s chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus
P flatter le goût de ses amis, et de le leur envoyer l7 : c’est un
J devoir auquel on ne manque guère dans les repas de cé-

i remoule. - -a Dès le commencement du souper, Démocharès prit une coupe,
a l’appliqua légèrement à ses lèvres, et la fit passer de main en
’ main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun a notre tour. Ce
a premier coup est regardé comme le symbole et le garant de

’ Homer. odyss. lib. no, v. 151. Martial. lepigr. 142 , lib. Li. - ’ Xenoph.
memor. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep. lib. 7, cap. ullim. t. a , p. .448. --

s 3 Adieu. lib. a, cap. 9, p. 48. -4Id. ibid. cap. to, p. 49. - 5 Theoplir.
I chutant. cap. Io. anorl. in Theophr. p. .154.- 6 Theophr. ibid. cap. g. -
I 7 1d. ibid. cap. 21. Casaub. ibid. Tcrcnt. in eunuch. act. i, 5cm. a , v. 8.".-

° Athén- lib. 3, cap. la, p. go, etc.-9 Triph. up. Alhcn. lib. 2,13. 58.-W Aris-
ïtoph. in equil. v. 16L Hemic. Steph. in ’AÀAE;.-" Ecphant. et Plier-cer-
"up. Atllen. lib. 3, cap. 7, p. 96.-" Enbul. ap. Alban. lib. 7, cap. 24 ,
a p. 330.- ’3 Id. ibid.- u Id. ibid. Schol. Aristoph. in pue. v. 716.- ’5 Af-
: chestr. up. Alban. lib. 3, cap. ai , p. 10]. - a Plante (tout les anciens fai-
t? saient un grand usage dans leurs repas.-l°Aristoph. in av. v. 532 et 1578-
g.-- I7 Id. in Acharn. v. :048. Thcophr. ibid. cap. I7. Cassini). ibid. p. 137.
a

4
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l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent de près,
et se réglèrent sur les santés que Démocharèssportait 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
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 3. Pour ajouter un trait au tableau
du ridicule, Démocharès proposa de déployer les connaissances
que nous avions sur le chœur 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 (les
sages , il fut dit que chacun parlerait à son tout , et traiterait son
sujet avec beaucoup de gravité , sans s’appesantir sur les détails,

sans les trop négliger. s ,
C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la

matière qu’on allait discuter, j’étais sur le "point de m’excuser,

lorsque Démocharès me pria de leur donner une idée 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 accou-
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 mainss: mais je ne dis
pas que, pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échapper,
on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime , Léon , prenant
la parole , dit: On reproche sans cesse aux Athénieus leur fruga-
lité7 : il est vrai que nos repas sont, en général, moins longs et
moins somptueux que ceux des Thébails et de quelques autres
peuples de la Grèce s; mais nous avons commencé à suivre leurs
exemples , bientôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raffinemens auxdélices de la table , et nous voyous insen-

* Homer. iliad. lib. 4 , v. 3. Arismph. in Lysislr. v. 204. Atheu. lib. 101
p. 432 et 444. Feith. antiq. Homer. lib. 3, p.306. -- ’ Plat. de rep. lib. 5:
t- a: P- 405. Albert ibid. cap. r5, p. 448.-’ Plat. couviv. t. 3, p. 171.
Xennph. ibid. p. 872. Plut. sept. sapient. conviv. t. a, p. 146.-- thuliu-
lib. 2, cap. a. - 5 Amiphan. ap. Athen. lib. 6, cap. a, p. 226. -° Herodot.
lib. 4, cap. 2.-7 Eubul. ap. Adieu. lib. 2, cap. 8, p. 47.-’ Diphil.
et 120134). ap. Adieu. lib. 4, p. 17 et 18. Euhul. ap. cumd. lib. le, up. Ai:
p. i7.
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siblement disparaître notre ancienne simplicité , avec tomes 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 à mes yeux un avantage plus réels; c’estl’abon-
«lance, 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 deile 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 cailles6 , les grives7 , les alouettes 3 , les rouges-
gorges 9, les ramiers W, les tourterelles ", les bécasses 1’ , et les
francolins ’3. Le Phase nous a fait connaître les oiseaux qui font
l’ornement de ses bords, qui font à plus juste titre l’ornement
de nos tables: ils commencent à se multiplier parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont formées de riches partic’ulierst-l. Nos plaines

sont couvertes de lièvres et de perdrixx5 ; 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 , set de l’île de Mélos les meilleurs chevreuils de la
Grèce I7.

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. hist. animal.. lib. 9 , cap. 50, t. r , p. 956.- ’ Id. ibid. lib. r ,
cap. l, p. 763. Alban. lib. g, cap. u , p. ---3 Id. ibid. p. 395. Mnesim.
ibid. cap. I5, p. 403.-4Atben. ibid. cap. 8, p. 384. Varr. de re rustic.
lib. 3, cap. 8, 59. Cicer. acad. lib. a, cap. 18, t. a, p. 26. Plin. lib. Io,
cap. 5o, t. r , p. 571.-5Aristot. ibid. lib. 8, cap. 3, t. l, p. 902. Alban.
lib. 2, cap. 34, p. 65. Epicbarm. ibid. lib. 9, p. 398.-5Atben. ibid. cap. Io,
p. 392.-7Aristopb. in pac. v. 1149. Athen. ibid. p. 64.-a Aristot. ibid.
lib. 9, cap. 25, p. 935.-9Id. ibid. lib. 8, cap. 3 , p. 902. Plin. ibid.
cap. 9, p. 561.-" Aristot. ibid. Allies. lib. 9, p. -- " Aristot.’ibid.
Athen. ibid. p. - u Arislut. ibid. cap. 26, p. - Ü Aristopb. et
Alexancl. up. Alban. lib. 9, p. 387. Pbœnic. ap. cuind. lib. 14, cap. 18,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9, cap. 49, p. 955. -- ’l Aristoph. in nub. v. 109.
Schol. ibid. Aristot. ibid. lib. 6, cap. a, p. 859. Philox. 5p. Atllen. lib. 4,
cap. a, p. 147.-I5Azhen. lib. 9, p. 388. Whel. a imam. book 5, p. 352.
--"’ Xenoph. de venant. p. 991. Mnesim. ibid. Spon, voyag. t. a, p. 56. -
"7.Atben. lib. l , cap. 4, p. ---" Spon, ibid. p. 147. thl. ibid.



                                                                     

446 VOYAGEavons la murène ’ , la dorade ’ , la vive 3 , le xiphias ’0’ , le pæ-

gre 5, l’aloseô, et des thons en abondance 7.
Bien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone 3,

au glaucus que l’on pêche à Mégara 9, aux turbots , aux maque-
-reaux, aux soles , aux surmulets et aux rougets qui fréquentent
nos côtes "’. Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; celles
que nous prenons aux environs de Phalère mériteraient d’être
servies à la table des dieux, surtout quand on 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 " , et nous abandonnerons le reste à
des goûts moins diiliciles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs de la Béotie.
Ne nous apporte-bon pas tous les jours des anguilles du lac Co-
païs, aussi distinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seurü? 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. ILéon et anyre , dit Philotas, ont traité des alimens qui font
la base d’un repas. Ceux du premier et du troisième services
exigeraient des connaissances plus profondes que les miennes .,
let ne prouveraient pas moins les avantages de notre climat. Les
langoustes et les écrevisses "l sont aussi communes parmi nous
que les moulas, les huîtres ’5 , les oursins ou hérissons de mer t6.

’ Aristot. bist. animal. lib. 8, cap. 13, p. 909. Theopbr. ap. Alban. lib. 7,
cap. 18 , p. 312. -’ Epic. et Arcbcslr. up. Alban. lib. 7, cap. a4, p. 328.
Aldrov. de pise. lib. a , cap. 15 , p. 169. Gesn. de pise. p. m8. -3 Mnesim.
ap. Alban. lib. 9, cap. 15, p. 403. Aldrnv. ibid. lib. a, p. 255.-l Alban.
lib. 7, cap. 7 , p. aSa. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.-"C’est le poisson connu
parmi nous sans le nom d’espadnn; en Italie, sous celui de pesez apuriez.-
5 Alban. ibid. cap. au, p. 327. Aldrov. ibid. lib. a, p. 149. Gcsn. ibid. p. 773.
--5 Arislol. ibid. lib. 9, cap. 37 , p. 941. Gesn. ibid. p. al. Aldrov. ibid.
p. 499.-7Gesn. ibid. p. 1147. - ° Eudox. et Philcm. ap. Alben. ibid.
cap. l0, p. 288. Aldrov. ibid. p. 348. Gcsn. ibid. p. 345.-9Archcslr. ap.
Athen. ibid. p. 295.-- ’° Lyno. Sam. ap.AtheI1. p. 285 et 330. Arclnestr. ibid.
p. 288. Cratin.-et Nausicr. ibid. p. 3a5. - " Alban. ibid. cap. 8 , p. 285.
Aldrm’. ibid. p. un. Gesn. ibid. p. 73 , et alii. - ” Plat. ap. Atbcn. ibid.
p. 279. Amiphan. ibid. p. 295. Eriph. ibid. p. 302.-- ” AI-islopb. in pas.
v. 1004; id. in Lysislr. v. 36. Schol. ibid. Alban. ibid. p. 297.- IlArisoot.
ibid. lib. 4, cap. a, p. 815. Alban. lib. 3, cap. 23, p. 104. et 105. Gcsn. de
lac. et de aslac. ctc.- l 5 Alban. ibid. p. 9’). Arcbestr. ibid. p. 92.- l5 Arislol.
ibid. cap. 5, p. 8M. Mali-on. ap. Alban lib. 4, cap. 5, p. 135.



                                                                     

D’ANACHARSIS. i 447
Ces damiers se préparent quelquefois avec l’oxymel , le persil et
la menthe 1. 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 coquillage,
prit le parti de le porter à sa bouche et d’en dévorer les pointas
tranchantes 3.

Je ne parlerai point des champignons, des asperges4 , des
diverses espèces de concombres 5, et de cette variété infinie de
légumes qui se renouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquises. La supériorité de nos figues est généralement racon-
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
colymbadesa 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 grefl’er" procure aux poires et à la plupart de nos fruits
les qualités que la nature leur avait refusées ". L’Eubée nous
fournit de très-bonnes pommesla , la Phénicie des dattes ’4 , Co-
rinthe des coings dont la douceur égale la beauté 1*5, et N axos ces

amandes si renommées dans la Grèce "5. "
Le tour du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière :
Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même que l’on

«rend 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 T héarion Il5; 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 enqune 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-

à

’ Alban. lib. 4. cap. 5, p.91.-’ Id. ibid. p. 88.-- ’ Demetr. scept. ap. Alban;

p. 91.-l Albenn lib. 3, p. 60, 62, atc.- 5 Id. ibid. p. -6Arisiot.
probl. secl. 20, l. a, p. 774.-7Albcn. lib. 14, p. 652.-9 Dinon. ap. Alban.
lib. I4 , p. 652. -a Les Grecs d’Athénes les appellent encore aujourd’hui du
même nom; et le grand-seigneur les fait toutes retenir pour sa table (Spon,
voyag. l. a, p. 147).--9Alban. lib. 4, cap. 4, p. 133. --- "Id. lib. 14,
cap. 19, p.’ 654.- " Arislol. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 1016. -.
" Alban. ibid. p. 653. - l3 Harmîpp. ap. Alban. lib. 1, cap. ai , p. 27. -..
li Id. ibid. p. 28. Antipban. ibid. p. 47. --J’ Alban. lib. 3 , p. 82. - "5 Id,
ibid. p. 52.- ’7Arcbaslr. et Antiphan. ap. Adieu. lib. 3 , p. 112. -- I9 me»

in Gorg. t. 1, p. 5l8. ’

la se
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sauce aux Cappadociens t. Pélrissez-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 n; mais il faut les servir tout brû-
lans ’. Ces globules si doux et si légers, qui les ont suivis de
près 3 , se font dans la poêle avec de la farine de sésame , du miel
et de l’huile b. 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, servez4.
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’huile ü. Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de difl’érentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre 8., ainsi que les pâtés de bec-figues et de ces petits
oiseaux qui voltigent dans les vignes 9.

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 piaf-I
sirs plus fréquense et plus durables. Tels sont Mithæcus, qui nous
a donné le Cuisinier sicilien " ; Numénius d’Héraclée, Hégémon

de Tltasos ,r Philoxène de Leucade " , Actidès de Chia , Tynda -
riens de Sicyone Ü. J’en pourrais citer plusieurs autres, car j’ai
tpus leurs ouvrages dans ma bibliothèque; et celui que je pré-
fere à tous, est. la Gastronomie d’Arèhestrate. Cet auteur, qui
fut l’ami d’un des fils de Périclès t4, avait parcouru les terres et;
les mers pour connaître par luiomême .ce qu’elles produisent de
meilleur I5. Il s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des
peuples, dont il est-inutile de s’instruire , puisqu’il est impossible
«le les. changer, mais il entrait dans les laboratoires ou se prépa-

! Adieu. lib. 3, cap. 28. , p. r13. -a C’étaient des espèces d’oublics (Ca-
saut). in Athen. p. I31). ---’ Antidol. ap. Alhcn. lib. 3, cap. a5 , p. 109. --
3 Allien. lib. 14 , cap. t4 , p. 646.. --1’ Espèce de beignets-i Adieu. lib. 3,
cap, 36, p. 126. Casaub. ibid. p. 151. -- 5 Enpol. ap. ,Atbcn. lib. t4, cap. i4,
p. 6116-6 Alhcn. ibid. --7 1d. ibid. p; 6.38. Poil. lib. 6, cap. n , 78. --
(Tek-cl. ap. Alben. ibid. p. 647 et 648.-9Poll. ibid. --"’ Id. ibid.-
" Plat. in Gorg. t. l , p. 518.-- "mite, . lib. l , cap. 5, p. 5.- ’3 Id. lib. 14,
cap. 23, p. 662. Poll- ibid. cap. 10, S 7l-- "Adieu. lib. 5, cap. ne, p. une.
445 Id. lib. 7 , cap. 5, p.378. l l i
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nant 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 1m précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-a
cipes d’un art qui les a rendus immortels t , ’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-g

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’autre 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-t-il , que, pour
remplir dignement mon ministère, il ne suffit pas d’avoir des
sens exquis et une sauté à toute épreuve”, mais qu’il faut encore
réunir les plus grands talons 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’efl’et de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine ,
je donne des ordres qu’exe’cutent des ouvriers subalternes8 , je
médite sur les productions de la nature. Tantôt je les. laisse dans
leur simplicité; tantôt je les déguise ou les assortis suivant des
proportions nouvelles, et propres à flatter votre goût. Faut-il,-
par exemple, vous donner un cochon de lait, ou une grosse ,
pièce de bœuf? je me contente de les faire 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 1° : 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 prinw
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.
nient Hymetteümérite -la préférence sur celui de Sicile même.
Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts 14les

lAthen. lib. 7, cap. 5, p. ag3.--’ld. lib. 14, p. 661.-’ Id. lib. 7, p. :193,
- t Damox. np. Athcn. lib. 3, cap. 21 , p. 101. Philem. ibid. lib. 7, cap. 19,
p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.-...Œvcmer. ibid. lib. 14, cap; 21, p. 658.
.- 5 Poseid. ibid. p. 661.-7 Damox. ibid. cap. au, p. 102.-sld. ibid.-
sAthen. lib. a, p. 63; lib. 9 , p. 375.-- "’Archæst. ap. Athen. lib. g, p. 375.
- " Spon , voyag. t. a , p. 146.- " Athcn. lib. a, cap. 26, p, 67. .. la A"-
tiplian. op. Alben. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon, ibid. p. 130.-uÀlb0n.
lib. 3, cap. 26, p. 68. .90". lib. 6. ce" "t t 66.



                                                                     

450 VOYAGEœufs, le fromage Je raisin sec , le silphium,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
tient nous faisons un si grand usage; telles que l’origana , et
l’excellent thym du mont Hymette t. 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 espèces; les unes
piquantes, et les antres douces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis4 est composée de vinaigre , de fra.
mage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du porreau et de l’ognon
hachés menu 5. Quand on la veut moins forte, on la fait avec de
l’huile, des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail et du fromages:

si vous la désirez encore plus douce, vous emploierez le miel,
les dattes, le cumin, et d’autres ingrédiens de même nature 7.
Mais ces assortimens ne doivent point être abandonnés au ca-
price d’un artiste ignorant.

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 ôté les arêtes , on peut le remplir de silphium, de fro-
mage, de sel et d’origan 3 : 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 sûr qu’on
peut diversifier ces mélanges à l’infini, et qu’il faut de longues
et profondes recherches pour les rendre aussi agréables au goût
qu’utiles à la santé : car mon art tient à toutes les sciences b, 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-

" Espèce de marjolainesauvage. -- * Antiphan. ap. Athen. lib. t , p. 28. --
”Archestr. ibid. lib. 7, cap. un, p. 321.-’ld. ibid. cap. 5, p. n78.-
i Allan. ibid. p. 282.- 58chOI. ,Arislü in vesp. v. 6’). Dalct:h. nm. in
.Athen. p. 747 et 750.-°Schol. .Aris! . in equit. v. 768.-7 Hesycb. in
Tarn-pipa- aAlex. ap. Athen. lib. 7, p. 322.-9Atben. lib. 4, p. 129. --
J’IOn peut comparer les propos que les comiques grecs mettent dans la bouche
des cuisiniers de leur temps à ceux que Montaigne rapporte, en peu de mots,
du maîtred’hotet du cardinal Calife, liv. t , chap. 51.
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férence qu’on donne aux uns sur les autres que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent 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 et des 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 poiàsons, de légumes et de fruits. Par exemple , la
chair de bœuf est forte et difficile à digérer; celle de veau l’est i
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 4. En général, on. trouve une
chair moins succulente dans les animaux sauvages que dans les
domestiques, dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans
ceux qui se nourrissent d’herbes, dans les mâles que dans les
femelles , dans les noirs que dans les blancs , dans ceux qui sont
velus que dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hip-

pocrate 5. xChaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatif 6. Les
vins doux montent moins à la tête 7 , les rouges sont nourrissans;
les blancs, apéritifs; les clairets, secs et favorables à la digestions.
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parce qu’ils approchent plus de la nature du moût9; les
aromatiques sont plus nourrissans que les autres "; 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 ditail:
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 13. Je

fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable’4 , et du

’ Niconi. ap. Atbcn. lib. 7, cap. Il , p. agi.-’ Hippocr. de diæt. lib. 3,
cap. r, me. t i, p. air-3m. lib. a, p. 219,5 i5.-tld. ibid. lib. a.
p. 220. - 51:1. ibid. p. en. 5 au. -5 Id ibid. p. 223, 5 22.-? Diocl. et
Pi-axâg. zip. Allien. lib. l, p. 32.- ’ Mncsith. ibid.- 9 Hippocr. ibid. p. 224.
-- i" M. ibid. p. 223. - " Atlien. lib. t , cap. 25 , p. 33. Eustath. in Homer.
odyss. lib. 7 , t. 3, p. 1573, lin. 85. - " Alex. up. Alban. lib. 1, p. 3o.-
I’Id. ibid.- uId. ibid. p. 33.



                                                                     

m i vOYAGEvin blanc de Mende’, qui est très-délicat ’. Archiloque compa-
rait celui de Naxos au nectar ’ ; c’est celui de Thasos que je com.
pare à cette liqueur divine 3. Je le préféra à tous , excepté à celui

de Chio, quand il est de la première qualité; car il y en a de
trois sortes’î’. .

Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriférans5. En cer-
tains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du miel”; presque partout ou y mêle de l’ori-
gan? , des aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant

- un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des violettes et des
roses s’exhale dans les airs et remplisse mon celliers; mais je ne
veux pas qu’on favorise trop un sens au préjudice de l’autre. Le
vin de Byblos en Phénicie surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il est pénétré. J’en ai une bonne provision; cepen-
dant je le mets fort au-dessous de celui de Lesbos, qui est moins
parfumé, et qui satisfait mieux le goût 9. Désirez-vous une bois-
son agréable et salutaire, associez des vins odoriférans et moel-
leux qvec des vins d’une qualité opposée. Tel est le mélange du
vin d Erythrée avec celui d’Héraclée "’.

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, dit-on, à la digestion ,
et fait que le vin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins de. Rhodes : on a su
’éviter dans ceux de Cos". Je crois qu’une mesure d’eau de

mer suffit 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 trois"; 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 l4. Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Solon ne cessera d’être violée

pendant tout ce repas. ’
l Alex. ap. Alban. lib. i, p. 29.- ’ Id. ibid. p. 3o. -’Arisloph. in Plut.

v. 1022. Schol. ibid. Id. in Lysistr. v. :96. Spanh. in Plut. Ariswph. v. 545.
Plin. lib. 34 , cap. 7, p. 717. - 4 Athen. lib. l , p. 3a. Hermip. ibid. p. 29.
.. 5Athen. ibid. p. 30.-6Theopbr. up. Athcu’. p. 32. -. 7 Aristot, probl.
sect. 20, t. il, p. 776. Spanb. in Plut. Aristoph. v. 809.-” Hermip. ibid.
-0 Archestr. ibid.-- ’° Theophr. ibid. p; 3a. - " Athen. ibid. - " Phan.
Eres. ap. Atben. p. 3l. à." HcsiOd. oper. v. Adieu. lib. Io, p. 426 et
430. Casaub. in Athen.ibid. cap. 7 , p. 454. Spanh; ibid. v. "33.- ’tAlex.

ibid. cap. 8, p. 43!- i
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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’. t "

Nous bûmes alors presque sans interruption. Démocharès,
après avoir porté différentes santés, prit une lyre, et, pendant
qu’il l’accordait, il nous entretint de l’usage ou l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autrefois , disait-
il, tous. les convives chantaient ensemble et à l’unisson’. Dans
la suite, il fut établi que chacun chanterait àson tour 3 , tenant à
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorsqu’on associa la lyre à la voix 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. ILes 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 à leur patrie. Ades sujets si graves on joignit en-
suite l’éloge du vin; et la poésie, chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives, peignit en même temps cette confusion
d’idées , ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve avec ses
amis à l’aspect de la liqueur qui pétille dans les coupes. Dé 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 plait à revenir quand
elle ne peut plus contenir ia joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de poésie;
quelques uns s’y sont distingués; Alcée et Anacréon i’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; maisil 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 °.

’ Athcn. lib. i3, p. 585 et 585.-’ Mt’m. de l’acad. des bull. leur. t. 9,
p. 324. - 3Alben. lib. 15’, cap. 14. p. Dicæarch. ap. scliol. Aristopb.
in ran. v. i337’.--t Plut. sympas. lib. I , quæst. r , t. 2, p. 615.-5Cicer.
lllscul. lib. x, cap. 2,. t. a, p. 334.-6 Schol. Aristoph. in nub. v. 1367;

id. in vesp. v. 1217. I..
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Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après plusieurs chan-i

sons assorties a la circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’AristogitorrI a. Démocharès nous accompa-
gnait par intervalles;mais, saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme , il s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du vin et des amours.
Voyez comme, au souvenir d’Anacréon, ses cordes frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. 0 mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix a la mienne , et prêtezwous
à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos danses, il se plaît
à nos chants; il étoulïe l’envie ,I 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 z le
seul instant de la vie est l’instant ou l’on jouit 4.,Aimons , bu-

vons, chantons Bacchus. .
Sages dans nos folie55,- riches de "nos plaisirs, foulons aux

pieds la terre et ses vaines grandeursa ; 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 ieunes gens
qui nous amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec
lesquelles ils avaient soupé 7. Aussitôt la plupart des convives
sortirent de table et se mirent à danser; car les Athéniens ai-
ment cet exercice avec tant de passion , qu’ils regardent comme
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
a exciter l’appétit, tels que des cercopes” et des cigales9 1 des
raves coupées par morceaux et confites au vinaigre et à la mou-
tarde ", 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’abPTd la, allnonçait des excès qui furent heureusement répri-

’ Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.-- 4 On la chantait souvent dans les repas :
voyez la note 1V à la fin du volume.-- ’ Anacr. 0d. 26, 39, 42, etc. -3 Id.
0d. 4l. Mélo. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 11.-iAnacr. 0d. 4a l5;
24, etc. -5 Id. od. 48. --°Id. 0d. 26. --7Plat. in conv. t. 3 , p. au; id. in
Protag. t. r, p. 347.-- * Alex. ap. Alban. lib. 4, cap. 4, p. 134. Theophr.
charact. cap. I5. --” Petit animal semblable à la cigale (Athen. p. 133). --
9 Aristoph. ap. Athen. lib. 4, p. 133. --" Athen. ibid. Aristot. hist. animal.
lib. 5, cap. 3o, t. r, p. 856.-" Schol. Arist0ph. in eccl. v. 45.-"Athen. ibid.
p. 133. - Ü Diog. Laert. lib. l , S 104. Casaub. in Theophr. cap. 4, p-
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niés 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 parleurs prestiges ’ .

On 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 V arran-
geait sous des cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et, sans découvrir son jeu , il les faisait paraître
ou disparaître à son gré 4. Un autre écrivait 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 danseuses.
Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze z
dans leur circonférence roulaient plusieurs petits anneaux. de
même métal : elle dansait, jetant en l’air et recevant successive-
ment les douze cerceaux 7. Une autre se précipitait au milieu de
plusieurs épées nues 8. 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 précision

des mouvemens. ’

J J. ---CHAPITRE XXVIr
De l’Éducatt’on des Athénïens.

Les habitans de Mytiiène, ayant soumis quelques uns de leurs
alliés qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent de donner la.

moindre instruction à leurs fins 9. Ils ne trouvèrent pas de
meilleur moyen pour les tenir ans l’asservissement que de les
tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il

doit avoir; à l’âme , la perfection dont elle est susceptible N. Elle
commence chez les Athéniens à la naissance de l’enfant, et ne

. finit qu’à sa vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

’ Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 658. Atben. lib. 4 , cap. 1 , p. rag.--’ Aris-
toph. in av. v. 1212.,Schol. cjusd. in pac. v. 299.-3 Atben. lib. 9, cap. 18,
p. 409.-iCasaub. in Atben. lib. 1, cap. 15; lib. 4, cap. 1. - 5Xenoph. il!
conv. p. 893.-5Herodol. lib. 6, cap. 129.- 7 chopb. ibid. p. 876. Ceylan,
recueil d’antiquit. t.’ 1 , p. nom-’Xenoph. ibid. Athcn. lib. 4, p. 129
Paciaud. de athlet. KuCW. 5 , p. 18. -9 AElian. var. hist. lib. 7 , cap. :5.
- *° Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 788.



                                                                     

456 VOYAGE x . rpour former des citoyens; mais elle n’est pas suffisante , 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. V ILes législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que par des
lois générales l :. les philosophes sont entrés dans de plusngrancls
détails; ils ont même porté 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 le
gouvernement: à- côté des abus je placerai les conseils des per-

sonnes éclairées. .Épîe’haris , femme d’Apollodor’e , chez. qui j’étais logé, devait

bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers jours de sa
grossesse , il ne lui avait pas été permis de sortir ’. On lui- avait
ensuite répété souvent que sa conduite et se santé pouvant in-
fluer sur la constitution de son enfant 5, elle devait user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par de légères pro-

menades 4. q IParmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent barbares,
le jour de la naissance d’un enfant est un jour de deuil pour sa
famille 5. Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le
funeste présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la Grèce. Quand on
songe , disent-ils, à la destinée qui attend l’homme sur la terre ,
il faudrait arroser de pleurs son berceauü.

Cependant, à 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 la’ ’ mise à la place de la couronne
aurait désigné l’espèce de trav dont les femmes doivent s’oc-

cuper 7. 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 on 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
des élever, ou qu’il désespère de pouvoir corriger en eux certains,

t Plat. de log. lib. 7 , t. a , p. 788.-’ Censor. de die net. cap. 11.-3Hip-
pocr. de net. puer. S au; t. 1 , p. 149. -- l Plat. ibid. p. 789. Aristot. de rep.
lib. 7, cap. 16, t. a, p. 447.-5 Herodot. lib. 5, cap. 4, Sil-ab. lib. n, p. 519.
Anthol. p. 16.-°Euripid. fragm. Cresph. p. 476. Axioch. ap. Plat. t. 3,
p. 368. Ciccr. ruscul. lib. 1, cap. 48, t. a, p. 273.-7 Hesych. in 211’4an
Èphipp. up. Alban. lib. 9, p. 370. , I

I
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vices de conformation, il détourne les yeuii, 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’approuvent 3 ; 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-
menter la population; c’est que, chez elles encore, tout citoyen

l 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-’
saxre.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au conseil
d’Hippocrate 5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froide 6 ; ce qui aurait contribué à le fortifier.-
Ensuite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on
se sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le présage d’une

grande opulence ou d’une nombreuse postérité. n
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 8. Cependant , pour corriger le vice de sa
naissance, on l’attache à la maison , et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les-confidentes des filles qu’elles ont

élevées 9. .Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées
dans la Grèce 1°, Apollodore en avait fait venir une à laquelle il
confia son fils. En le recevant, elle se garda bien de l’emmail-
loter " et d’enchaîner ses membres par des machines dont on use
en certains pays " , et qui ne servent souvent qu’à contrarier la

nature. I iPour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se contenta
de le couvrir de quelques vêtemens légers , pratique recomman-
dée.par les philosophes ’3,et que je trouve en usage chez les Celtes.
C’est encore une de ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant. Une femme

’ Tcrcnt. in Heautontim. au. 4. scen. 1.-" AElian. var. hist. lib. a, cap. 7:
- 3 Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.-iAristot. ibid. lib. 7, cap. 16, t. a,
p. Phocylid. poem. admet). v. 179.-5Hippocr. de salubr. diæt. S g,-
t. I , p. 630.»ô Aristot. ibid. cap. i7, p. 447. -- 7Callim. hymn. Jov. v. 48.:
Schol. ibid. Etym. magn. in Aumoy.- 3 Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 790-.
Aristol. de mon lib. 8, cap. 9, p. 108.-9 Eurip. in Hippol. Terent. ibidz
Adelph. etc. -- t° Plut. in Lycurg. t. a , p. 49. - " 1d. ibid. - " Aristot.
ibid. - Ü Id. ibid.



                                                                     

458 VOYAGE i île prit entre ses bras , et, suivie de jans ceux de la maison;
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur
l’autel *.

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’abord
après leur naissance , on attend le septième et quelquefois le
dixième jour pour leur donner un nom ’. Apollodore ayant as-
semblé ses parens , ceux de sa femme et leurs amis ? , 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 aïeul4.

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’Éleusis. Persuadés qu’elle procure

de grands avantages après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoir a leurs enfans 5. Le quarantième jonr , Epichnris
releva de couches 5. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol-

lodore. VCes 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.
Déidamîe , 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-
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 3. Ces mouvemens favo-
risent la digestion, procurent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs produisent sur des
organes trop faibles.

’ Plat. in Theæt. t. l , p. 160. Harpocr. et Hesych. in 34140:3)» MeurS- de
puerp. cap. 6.--n Eurip. in Electr. v. 1126. Aristoph. in av. v. 494 et 9’13. ’
Schol. ibid. Demoath. in Bœnt. p. 1004. Aristot. hist. animal. lib. 7, cap. la.
t. r, p. Harpocr. in ’ECJ’sp.-3Suid. in Audin -t lsæus , de bandit.

» Pyrrh. p. 4l. Plat. in Lys. t. a , p. 205. Demosth. ibid. p. :005. - 5 Tenant.
in Phorm. act. l , scen. l , v. 15. Apollod. ap. Donat. ibid. Turneb. adV.
glib. 3 , cap. 6. Note de madame Dacier sur la 2’. scène du 4’. acte du Plutus
d’Aristophane. --6 Censor. de die natal. cap. u. -7 Plat. de les. lib. 7 , t. a,

p. 788.-° 1d. ibid. p. 790. i ,
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. Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie le fit
marcher , toujours prête a lui tendre une main secourable 1. 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 philosophe Architas 3 , qui écrivaitsur 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 différence entre les ali-
mens qu’on lui présentait 4. Jamais la forcerie fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques
philosophes 5, elle les regardât comme une espèce d’exercice utile
pour les enfans : il lui paraissait plus avantageux de les arrêter
dès qu’on en connaissait la cause ; de les laisser couler , quand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que
par ses gestes il put expliquer ses besoins.
. Elle était surtout attentive aux premières impressions qu’il

recevrait: impressions quelquefois si fortes et si durables , qu’il
en reste pendant toute la vie des traces dans le caractère. Et en

effet , il est difficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours
agitée de vaines frayeurs ne devienne pas de plus en plus suscep-
tible 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. l

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit a 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-
niaient également bien les armes de la main droite et de la gauche,
je vis quelque temps après son jeune élève se servir indifféremment
de l’une et de l’autre a.

. Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec cet excès
d’indulgence qui rend les’enfans difficiles , prompts , impatiens

. de la moindre contradiction , insupportables aux autres; ni avec
cet excès (k sévérité qui les rend craintifs , serviles, insuppor-
tables à eux-mêmes 9. On s’opposait à ses goûts sans lui rappeler
sa dépendance , et on le punissait de ses fautes sans ajouter l’in-
sulte a la correction m. Ce qu’Apollodore défendait avec le plus’de
soin ason 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 112.3717.
Antliol. lib. 6, cap. a3 , p. 440.-a Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, l. a, p. 456.
.J Plut. in Lycurg. t. 1, p. 49.-5 Aristot. ibid. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448.
.-. aPlat. ibid. p. 79i.-7’.l’heocr. idyll. n, v. 13. Schol. ibid.-’Plat.
ibid. p. 794.-9 Id. ibid. p. 791.-; *.° 1d. ibid. p. 793.
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à ces derniers, de donnera son fils la moindre notion du viceI
soit par leurs paroles , soit par leurs exemples l.

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 l’affermissement du
corps , Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son
fils ; et ce ne fut qu’a 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 5, 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 a 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’qpe des curies , soit d’abord après sa naissance,
soit à l’âge de trois ou quatre ans, rarement après la septième
année 6. Cette cérémonie se fait avec solennité dans la fête des

Apaturies, qui tombe au mois 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 li’eu 7.

Le second est consacrépà des actes de religion. Les magistrats
offrent des sacrifices en public; et plusieurs Athénieus 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
curie’°. La setrouvaientassemblés avec plusieurs de segparens les
principaux de la curie et de la classe particulière a 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’elleu’avait pas le poids fixé

a

Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448.-’ Id. ibid.- 3 Plat. de leg.
lib. 7, t. a, p. 794.- t 1d. in Lys. p. 208. --t Voyez le chap. XIV de ce:
ouvrage-5 Hesych. Etymol. magn. Harpocr. et Suid. in Fini]. Pull. lib. 3,
S 52. --5 Pet. leg. altic. p. 146, etc.-7 Meurs. Græc. feriat. in apatur. -
f Id. ibid-9Poll. lib.8, cap. 9,5107.--t° Id. lib. 3, 552.
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par la loi 1. 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 mariaga’. On recueillit les suf.
frages ; et l’enfant aussitôt fut inscrit , sous le nom de Lysis, fils
d’Apollodore,dans le registredela 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 5.

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 à décider qu’une
fouled’autres qui partagent inutilement les philosophes.

On demande s’il faut employer plus de soins à cultiver l’esprit
qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux enfans que des
leçons de vertu , et aucune de relative aux besoins et aux agré-
mens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits des
sciences et des arts”. Loin de s’engager dans de pareilles discus-
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 ’°. Son conducteur l’y menait
le matin , et allait le prendre le soir ".

’ Harpocr. in Main. Suid. in Mlldr- ---’ Demostb. in Macart. p. long. -
3 Isæus, de hæred. Apoll. p. 65; id. de liæred. Cyron. p. 7o. -- 4 Harpocr. in
K03. 7pW.-5Demnslh. in Bœot. p. 1005.-sld. in Neær. p. 870.- ,
7 Aristnt. de rep. lib. 8, cap. l , t. a, p. 449.-’ ld. ibid. cap. a, p. 450.-.
9 AEsêhiu. epist. in, p. 24.-" Id. in Tint. p. afin-g" Plat. in Lys. t. a,
p. 22 .
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Parmiles instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Athènes,

il n’est pas rare de rencontrer des hommes d’un mérite distingué.
Tel fut autrefois Damon , qui donna des leçons de musique à
Socrate 1 , et de politique à Périclès ’. 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 , était parvenu a lui faire partager
les soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur un principe.
Le’plaisir et la douleur, me dit un jour 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 à lui faire aimer et haïr des à présent

.ce qu’ildevra aimer et haïr toute sa vie i. .
Le cours des études comprend la musique et la gymnastiques,

c’esbà-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 règles9.

vIllisait souventles Fables d’Ésopes m; souvent il récitait les vers

’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. fion-J Id. in Alcîb. r , t. a, p. 118. Plut.
in Per. t. r, p. I54. -3 Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 636. - l Id. ibid. lib. a,
p. 653. Aristot. de mor. lib. r, cap. a , t. a, p. au. --5 Plat. in Prolag. t. r,
p. 325, etc.; id. de rep. lib. 3, t. a, p. 4m. -°Lucian. de gymnas. t. a,
p. 902.- 7 Plat. in Alcib. r , l. a , p. "4. Demosth. de cor. p. 494 et 5r5.--

. l Plat. in Charlnid. t. a, p. I5g. Quintil. lib. r , cap. r, p. 13.-9 Aristol.
de rhetor. lib. 3, cap. 5, p. 589.- ’° Aristoph. in pac. v. 128; id. in in
w. 471. Minot. a1). schol. Aristoph. ibid.

i I
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qu’il savait par cœur. En ell’et , 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 enfaus se familiarisent avec
le vice avant de le’connaitre. Aussi a-t-on forméponr 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’onle trouve dans l’lliade 3. Quelques législa-

teurs ont ordonné que , dans les écoles, on accoutumât les enfans
à le réciter, parce qu’il contient les noms des villes et des maisons
les plus anciennes de la Grèce 4:

Dans les conimencemens , lorsque Lysis parlait, qu’il lisait ,
ou qu’il déclamait quelque ouvrage , j’étais surpris de l’extrême

importance qu’on mettait à dirigér 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 esur-
prise , la dissipa de cette manière :

Nos premiers législateurs comprirent aisément que c’était par
l’imagination qu’il fallait parler aux Grecs, et que la vertu se
persuadait mieux par le sentiment que par les préceptes. Ils nous
annoncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et de la
musique. Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance : nous chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de séductions, et’nous

pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons paraît être leur ouvrage. Quelle
douceur! quelle richesse! quelle harmonie! Fidèle interprète’
de l’esprit et du cœur , en même temps. que, par l’abondance’et

la hardiesse de ses expressions , elle suffit à presque toutes nos
idées , et sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes , sa mé-
lodie fait couler la- persuasion dans nm âmes. Je veux moins
vous expliquer cet effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pr0priétés essen-
tielles , la résonnance , l’intonation , le mouvement5.

Chaque lettre , ou séparément , ou jointe avec une autre lettre,
fait entendre un son; et ces sons diferent par la douceur et la
dureté , la force et la faiblesse. l’éclat et l’obscurité. J’indique

t Plat. in Protag. t. r , p. 325; id. de rep. lib. a, p. 377. Lucian. de gymn.
t. a, p. goa.---’Plat. de log. lib. 7, p. 8H. --3 Homer. iliad. lib. a...
l4 Euslath. in iliad. a, t. r , p. 263. -5 Aristot; de poet. cap. no, t. a ,p.

l. 0



                                                                     

454 , vomer.à Lysis ceux flattent l’oreille et ceux qui Follement ’ : je lui
fais observer qu’un son ouvert, plein , volumineux , produit
plus d’effet qu’un! son qui vient expirer sur les lèvres ou se briser
contre les dents; et qu’il est une lettre dont le fréquent retour
opère un 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 qu’anciennement les Grecs avaient non-seulement
plus d’aspirations , mais encore plus d’écarts dans leur intona-
tion que nous n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi
nous la voix s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte, tantôt sur deux syllabes , tantôt sur la même’.
Plus,souvent elle parcourt des espaces moindres’t, les uns très-
marqués , les autres à peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l’écriture, les accens se trouvant attachés aux mots 5, Lysis

l 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 circonstancesG.Vous avez 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.
Réunissez 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 : combinereles entre
elles suivant les rapports de leur durée , vous verrez votre style
obéir à tous les mouvemens de votre âme, et figurer toutes les im-
pressions que je dois partager avec elle. Voilà ce qui constitue ce
rhythme , cette cadences, à laquelle on ne peut donner atteinte

’ Plat. in Theæt. t. r , p. 203;, id. in Cralyl. ibid. p. 224. Dionys. Halle. de
compound). cap. la. t. 5, p. 65.-’ 1d. ibid. cap. :4, p. 80. Ail-en. lib. 10,
cap. ai, p. Eustath. in iliad. 10, p. 813.-3 Dionys. Halle. ibid. cap. n,
p. 58.-ll Sim. Bircov. net. in Dionys. p. 8. Me’m. de l’acad. des bel]. leur.
t. 3a, p. 439.-5Aristol. de aoph. elench. t. r , p. 284-511 de rhet. lib. 3,
cap. r, t. a, p. 683.-7Dionys. Halle. ibid. cap. :5, p. 85.-3Plat. in
Cralyl. t. i, p. 414. 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 misesidans l’exercice de la voixl, il résulte
des sons plus ou moins agréables , plus ou moins éclatans , plus
ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, ie 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 que] heureux balancement
on peut les affaiblir et les fortifier. A l’appui des règles viendront
les exemples. Ildistinguera dans les ouvrages de Thucydide une
mélodie austère , imposante, pleine de noblesse , mais la plupart
du temps dénuée d’aménité ; dans ceux de Xénophon , une suite
d’accords dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l’inspirenfl; dans ceux d’Homère , une ordonnance toujours’r
savante, toujours variée’. Voyez , lorsque ce poète parle de Pé-
nélope , comme les sons les plus doux et les plus brillans se réu-
nissent pour déployer l’harmonie et la lumière de la beautéa.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent contre le ri-
vage, son expression se prolOnge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmens de Sisyphe , éternellement occupé àpousser
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 torrenti. 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 a nos élèves les langues étrangères,
soit par mépris pour les autres nations , soit parce qu’ils n’ont
pas trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les
propriétés des élémens qui la composent. Ses organes flexibles
saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille exercée remar-
que dans la nature des sons , dans leur durée, dans les difl’érens
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 0. Mais elles sont nécessaires dans un gou-
vernement on le talent de la parole reçoit un prix infini des
qualités accessoires qui l’accompagnent; chez un peuple surtout

t Dionys. Halic. de compas. verb. cap. le, t. 5, p. 5a.-’ ld. ibid. cap. I5,
p. go.-’ Id. ibid. cap. 16, p. 97.-4 1d. ibid. cap. no, p. l39, etc.--5Aris-
rot. de rhet. lib. 3, cap. 1 , t. a, p. 583.-6 Id. ibid. p. Dionysalhüq.

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 là résultent enfin ces
charmes inexprimables , celte 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 , que le 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 de la musique. J’assistai quelquefois
aux leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis apprit a chanter
avec goût en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de lui les
instrumens qui agitent l’âme avec violence , ou qui ne servent
qu’à l’amollir 4. La flûte, qui excite et apaise tourà 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 ,vcomme les efforts qu’il faisait
pour en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de
ses traits, il mit sa flûte en mille morceaux 5. Dès ce moment
la jeunesse d’Athènes regarda le jeu de cet instrument comme
un exercice ignoble , et l’abandonna aux musiciens de pro-

fession. - ,Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’Égypte : avant
mon départ , je priai Philotime de mettre par écrit les suites de
cette éducation, et ç’est d’après son journal que je vais en con-

tintier l’histoire. A
Lysis passa successivement sous différent» 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 tour" ü.
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 caleul aux opé-

’ pemostb. de coron. p. 48:. Ulpian. ibid. p. 529. Cicer. orat. cap. 8 et 9,
l. r , p. 485. Suid. in entât-1 Plat. de leg. lib. i , t. a, p. 642. Cicer. ibid.
lib. 3 , cap. n , p. aga. -- 3Quimil. instit. lib. x , cap. to , p. 96.-6 Aristot.
de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457. --5-Plat. in Alcib. I , t. a , p. 106. Aul.,
Gèll. lib. 15, cap. 17.-4Voyez la note XXX à la En du volume. - 5 Plat.
de leg. lib. 7, t. a, p. 819. .
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rationsdu commercel . 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 teintuge de ces deux sciences. Avec le secours
de la première , placé un jour à’Îla tête des armées , il pourrait

plus aisément asseoir un camp , presser un siège , ranger des
troupes en bataille, les faire rapidement mouvoir dans une marche
ou dans une action3. La seconde devait le garantir des frayeurs
que les éclipses et les phénomènes extraordinaires inspiraient, il

n’y a pas long-temps, aux soldats 4. -
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son

fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques , des sphères ,
des globes 5, et des tables ou l’on avait tracé les limites des dif-
férens empires et la position des villes les plus célèbresë. Comme
il avait appris que son fils parlait souvent à ses amis d’un bien
que sa maison possédait dans le canton de Céphissie , il saisit
cette occasion pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait
reçue de Socrate 7. 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 à dompter un cheval "’. La danse réglait ses pas et donnait
de la grâce à tous ses mouvemens. Il lise rendait assidûment au
gymnase du Lycée. Les enfans commencent leurs exercices de
très-bonne heure *I, quelquefois même à l’âge de sept ans " ; 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 différentes grosseurs, à se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne

l Plat. de rep. lib. 7,4. 2, p. 525.-’Id. in Theæt. t. r, p. r45; id. de
rep. lib. 7, p. 526; id. de log. lib. 5, p. 747. -’ Id. de rep. lib. 7, p. 526.
- i Thucyd. lib. 7 , cap. 50. -5 Aristoph. in nub. v. 201, etc.-° Herodot.
lib. 5, cap. 49. Ding. Laon. lib. 5, 551.-7 AElian. var. liist. lib. 3’, cap. 28.
-9 Plut. lacon. npophth. t. a, p. 224.-? Plat. de leg. lib. 7, p. 819. -s
’° Pot. leg. allie. p. 162.-" Plat. de rep. lib. 3, p. 402. Lucien. de gymn.
t. 2, p. 898.-”Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.- l3Lucian. 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 tau-delà d’un fossé
ou d’une borne, tenant dans leurs mains des masses de plomb,
jetant en l’air ou devant eux des palets de pierre ou de bronzel.
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-
frirai en parlant des jeux olympiques. Lysis , qui s’y livrait avec
passion , était obligé d’en user sobrement, et d’en corriger les
effets par les exercices de l’esprit, auxquels son père le ramenait
sans cesse.

Le soir, de retour a la maison , tantôt il s’accompagnait 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 libre3. Souvent il
lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-.
vaient 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 goût qui en sait
Opprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment on ju-
geait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, ré-

ndit s a Si l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il

a faut, s’il le dit comme il faut 5. 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’; quelquefois a 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 m. 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

’ Lucian. de gymnas. t. a, p. 909.- ’ Plat. in Lys. t. a, p. 209.-- 3 Aristot.
de rep. lib. 8, cap. 3. t. a, p. 450. Plin. lib. 35, t. 2, p. 694.-4 Axinch.
ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. up. Eustath. t. 1 , p. 285.-5 Aristnt. de mor.
lib. a, cap. 5, p. 22; id. de rhet. lib. 3, cap. r, p. 583.-6 Id. de mot.
lib. g , cap. a, p. 118.-- 7 Isocr. ad Démon. t. r , p. 24, 27, etc. Aristot. de
rep. lib. 7, cap. 17, p. 448.-’Xenoph. de verrat. p. 974 et 9 Plat.
de les. lib. 7, t. a, p. 824.-" Theopbr. cbaract. cap. 9.
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ces jeux publics ou l’on ad met les courses de chevaux : il y rem-
porta souvent lalvictoire; mais on ne le vit jamais , à l’exemple
de quelques jeunes gens, se tenir debout sur un cheval , lancer
des traits , et se donner en spectacle par des tours d’adresse l.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes’; il s’instruisit

de la tactiquea ; mais il ne fréquenta point ces professeurs igno-
tans chez qui les jeunes gens vont apprendre à commander des.

armées 4 . zCes dilfe’rens 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. ç

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 u. «Mais, répondit le père, j’aurais ,
» un esclave pour une pareille somme. -Vous en auriez deux ,
u reprit le philosophe : votre fils d’abord , ensuite l’esclave que
in vous placeriez auprès de lui5. »

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette ville ;
ils dressaient la jeunesse athénienne à disserter superficiellement
sur toutes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, on
en voit encore qui, entourés de leurs disciples , font retentir de
leurs clameurs et de’lenrs disputes les salles du gymnase. Lysis
assistait rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclairés
lui donnaient des leçons, et des esprits du premier ordre, des
conseils. Ces derniers étaient Platon , Isocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore. .

La logique prête de nouvelles forces et la rhétorique de nou-
veaux charmes ’a 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 ,.eu 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 Lacb. p. r82. -- l Axiocb. api Plat.
t. 3 s p- 366.-4 Plat. in Euthyd. t. r , p. 307.-GNeufcenls livres-5 Plut.
de lib. cduc. t. a, p. 4.-51d. in Demosth. t. I , p. 839.-7 Nep. in Thé-

misl. cap. 1. . .



                                                                     

470 . V ÔYAG E sd’un enfant. Pendant qu’elle dure ’, les parens, le gouverneur,
les domestiques , les maîtres, le fatiguent de maximes communes,
dont ils affaiblissent l’impression par leurs exemples : souvent
même les menaces et les coups indiscrètement employés lui 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. t
Il était très- difficile dans le choix des livres .qui traitent de la

morale, parce que leurs auteurs, pour la plupart, sont mal alter.
mis dans leurs principes, ou n’ont que de fausses idées de nos
devoirs. Un jour Isocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicus". C’était un jeune homme qui vivait à la
cour du roi de Chypre’. La lettre , pleine d’esprit , mais sur-
chargée d’antithèses, contenait des règles de mœurs et de con-
duite rédigées en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances deIla vie. J’en citerai quelques traits.
- « Soyez-envers vos parens comme vous voudriez que vos en-

fans fussent un jour à votre égard3. Dans vos actions les plus
1» secrètes, figurez-vous que veus avez tout le monde pourtémoin.
n N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester
s». dans l’oubli : vous pourrez peut-être les’cacher aux autres ,
n mais jamais à vous-même’h Dépensez votre loisir à écouter

les discours des sages5. Délibérez lentement , exécutez promp-
tement 5. Soulagez la vertu malheureuse : les bienfaits bien

a» appliqués sont le trésor de l’honnêtephomme 7. Quand vous se-
» rez revêtu de quelque charge importante , n’employez jamais

de malhonnêtes gens; quand vous la quitterez , que n ce soit
» avec plus de gloire que de richesses 9. n

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 a 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-

S

S

5

’ Plat. in Protag. t. i , p. 395.-4Voyez la note XXXI à la fin du volume.
--’-lsocr.’ ad Demon. t. l , p. 15.-31d. ibid. p. 23.-i Id. ibid. p. 25. -
5 Id. ibid. p. 26.- 5 Id. ibid. 1:. 37.-- 7 Id. ibid. p. 33.-° d. ibid. p. 39-

c
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n formez-vous aux inclinations du prince. En paraissant les ap-I
n prouver, vous n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,

’ n plus de considération parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
n regardez son exemple comme la première de toutes ’. n i

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit
Apollodorel et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur
avait donné à Démonicus de détester les flatteurs ’ ? 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 phÎIOsophe. D’ailleurs , est-ce par
des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sa-
gesse, de justice , de tempérance , d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui , pendant cette lecture , ont souvent frappé vos
oreilles , ces mots que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard 3, croyez-vous que Démonicus fût en état
de les entendre? Vous-même, en avez-vous une notion exacte ?
savez-vous que le plus grand danger des préjugés et des vices
est de se déguiser sons le masque des vérités et des vertus, et qu’il
est très-difficile de suivre la voix d’un guide fidèle , lorsqu’elle
est étouffée par celle d’une foule d’imposteurs qui marchent a?
ses côtés et qui imitent ses accens ?

Je n’ai fait aucun effort. jusqu’à présent pour vous affermir
dans la vertu : je me suis contenté de vous en faire pratiquer les
actes. Il fallait disposer votre âme , comme on prépare une terre
avant que d’y jeter la semence destinée à l’enrichir 4. Vous de-
vez 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 bonheurs. 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 fois l’expérience nous a-t-elle appris
que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-
mêmes 9? Ainsi , par la fausse idée que nous avons des biens ou

’ Isocr. ad Démon. t. r, p. 39. -’ Id. ibid. p. 34.-3 Plat. in Phæd. t. 3,
p. 363.-iAristot. de mor. lib. le, cap. 10, t. a, p. I4I.-- 5 Id. ibid. p. 3;
id. matin. moral. p. 145; id. eudem. p. 195.-°Id. de mor. lib. l, cap. 1
et 2.-7 Id. mugn. moral. ibid. cap. 19, p. I58.--’ Id. endem. lib. 7,
cap. 15, p. aga-OH. de mon lib. 3, cap. 9, p. 36.

l



                                                                     

472 VOYAGEdes maux , autant que par l’inconstance de notre volonté t, nous.
agissons presque toujours sans savoir précisément ce qu’il faut
désirer et ce qu’il faut craindre ’.

Distinguer les vrais biens des biens apparens 3, tel est l’objet
de la morale , qui malheureusement ne procède pas comme les,
sciences bornées à la théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit
sans peine les conséquences émaner de leurs principes 4. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter, délibérer, choisir, se

garantir surtout des illusions qui viennentdu dehors , et de
celles qui s’élèvent du fond de nos cœdrs. 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 elleÏmême. 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 5.

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’opinion , dont les objets
tombent sous les sens et varient sans cesse; la sagacité, la méa
moire, et d’autres qualités que je passe sous silence 7.

L’intelligence , simple perception de l’âme a, se borne à con-
s templer l’essence et les principes éternels des choses : la sagesse

médite nonoseulement 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 détenu
mine notre choix. de la manière la plus conforme à nos vrais inté-
rêts9. Lorsque, avec assez de lumières pour pronon cer, elle n’a pas
usez 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.

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. 1 , cap. in, t. a , p. r5.-- ’ Id. eudem. cap. 5,
p. 197 , etc.- ’ Id. de mor. lib. 3 , cap. 6, p. 33.- i Id. magn. moral. lib. 1 ,
cap. 18, p. 158.-5Id. de anim. lib. r , cap. 9, t. l , p. Gag-i Id. de mon
lib. r , cap. 13, p. 16; id. magn. moral. lib. r, cap. 5, p. 151; cap. 35,
p. 169; id. cudem. lib. a, cap. 1, p. 304-7 Id. ibid. lib. i , cap. 5, p. 15s.
--’Voyez la note XXXII à la fin du volume. - aAristot. ibid. cap. 35,
p. 170.-9ld. de mor. lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.-- ’° Id. ibid.
çap. 1! , p. 81. - " Id. man. moral. lib. 1, 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 , obtiennent le premier rang dans notre estime. Tels fu-
rent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis des notions ad-
mirables et sublimes , mais inutiles à notre bonheur ’ -, car la sa-
gesse n’influe qu’indirectement sur la morale. Elle est toute en

théorie , la prudence toute en pratique ’. "
Vous Voyez dans une maison le maître abandonner à un in-

tendant fidèle les minutieux détails de l’administration domes-
tique pour s’occuper d’affaires plus importantes : ainsi la sagesse,
absorbée dans ses méditations profondes , se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchans, et de gouverner la partie
de l’âme où 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 fontes 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 au-delà du but qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouve-
ment réglé l’y conduit naturellement 4. C’est donc le terme moyen

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 difi’e’rentes , 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. K Courage. Crainte.Intempérance. Tempérance. Insensibilite’.

’ Aristot. de mon lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13, p. 82.-u Voyez la note
XXXlII à la En du volume.-’ Aristot. magn. moral. lib. x , cap. 35, p. l7!
et 172.- 3141. (le mon lib. a, cap. 4, p. Il.--ild. ibid. cap. 2, p. Ig.--.
5111. ibid. cap. 8, p. a5.
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p Excès. Milieu. Défauttou l’autre extrême.
Prodigalité. Libéralite’. Avarice.
F aste. M agnificence. Parcimonie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Magnanimité. Bassesse.
Apathie. Douceur. t Colère.
Jactance. Vérité. Dissimulation. .
Borgflbnnerie. Gaieté. Rusticité.
Flutlerie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie . Impudence.
Elwie. ..................................Astuce. Prudence. Stupidite’, etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié ,

entre l’aversion ou 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’insensibilile’ pour l’autre extrême :

c’est, nous dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais
* par défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez ,

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 lionnête les succès des
méchans ’ a.

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans a 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-

rageuquussi 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. -

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au milieu
des maux qui l’entourent?La prudence , que j’appelleraihquèl-
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 ou nous

’ Aristot. de mon lib. a, cap. 7, p. 24; id. cudcm. cap. 3 , p. 206; cap. 7 ,
p. 225.-’Id. ibid. p. 25; id. eudem. cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225.-
üVoycz la note XXXJV à la fin du volume.- 3 Aristot. ibid. cap. 5, p. a3;
id. mugir. moral. lib. Il , cap. 25, p. 162.- i 1d. de mon lib. 6, cap. 1 ,
9, etc.
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devons marcher», et d’arrêter, autant qu’il est possible, celles de
nos passions qui voudraient nous égarer dans des routes voisines I :
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 concitoyens 3. 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 parle 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 6.

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 à de-
venir vertueux , un penchant plus ou moins fort pour les choses

honnêtes 9. IDe là 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 ". a I
t Aristot. magn. moral. lib. l , cap. 18, p. 158.-a Id. ibid. cap. 35, p. 172.

--3 Id. de mor. lib. I, cap. 5. p. 8.-4 Id. ibid. lib. 3 , cap. r, p. 28.--
--- 5 Id. ibid. cap. I et a. ---6 Id. ibid. lib. a, cap. r, p. v8; cap. 4, p. al.-
7 Id, ibid. cap. i , p. 18 ç cap. 4, p. ai.- A Id. magn. mmnl. lib. a, cap. 7,
p. 184.-- 9-ld. de mor. lib. 6, cap. I3, p. 84; id. magn. moral. ibid.- "I (a.
bid. lib; r, cap. 35, p. I7! g id. de mon p. 84.- " 1d. ibid. lib. a , cap. 3,

p. 21.-?” Id. ibid. cap. 6, p. 23; Id. magn. moral. lib. 1, cap. 35, p. 17;,



                                                                     

476 VOYAGE
Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est en notre

pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude à
le devenir t ; 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. IMais comment vous assurer d’un tel accord? comment vous
flatter que vous possédez une telle vertu ? D’abord par un senti-
ment intime 5, ensuite par la peine ou le plaisir que vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe, les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière, ils vous rempliront
d’une joie pure : car la vertu a sa volupté ".

Les enfans ne sauraient être vertueux ; ils ne peuvent ni con-
naître ni choisir leur véritable bien. Cependant , comme il est
essentiél de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu , il faut leur
en faire exercer les actes 7.

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 dès qu’on
en démêle le principes. 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 ’°. 4

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. magn. moral. lib. l , cap. 9,
p. 153.-’ Id. ibid. cap. la , p. 155.-- aId. de mon lib. 6, cap. 13 , p. 86;
id. magn. moral. lib. a , cap. 3, p. 174. -i Id. ibid. cap. 7, p. 184. - 5 Id.
ibid. lib. a, cap. in, p. 186. --° Id. de mor. lib. a. cap. a, p. 19; lib. ro,
cap. 7,1). 137.- 7 Id. ibid. lib. a, cap. i , p. 18.-J Id. ibid. cap. 3.- 9141.
magn. moral. lib. r, cap. a: , p. 160.- ’°Id. de moral"). 3 , cap- Il y l’- 385

id. cudern. lib. 3, cap. I , p. 220. .
. --.-....-.- .
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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
queje 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-
tinuitë 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 êtres 6.
Ceux qui n’écoutent que sa voix sont spécialement chéris de la
Divinité ; car, s’il est vrai , comme tout nous porte à le croire ,
qu’elle prend quelque soin des choses humaines, de quel œil
doit-elle regarder ceux qui, à son exemple , ne placent leur
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 , tantôt lui développait le plan de sa république; d’autres

’Aristot. de mor.’lib. g, cap. 4, p. no.- ’ Id. magn. moral. lib. a,
cap. I3 . p. 19a.- 3 Id. ibid. cap. 10, p. 187.- t Id. de mon lib. 1 , cap. 6,
p. 9; lib. 10, cap. 6 et 7. ld. magn. moral. lib. l, cap. 4, p. 150. -5Id.
de mor. lib. ID, cap. 7 , p. r38. --5 Il]. eudem. lib. 7, cap. I5, p. agi; id.
magn. moral. lib. x , cap. 35, p. 170.-7 Id. (le mor. lib. Io, cap. 8, p. r39,

cap. g, p. 140. ’ .
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tière indépendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent
encore il lui mo’ntrait en détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien , qui n’est autre chose que Dieul.
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 est et 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’t :’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 ressembler et de lui plaire , est de se remplir de
sagesse , de justice et de sainteté 5.

Appelé àcette haute destinée, placez-vous au rang de ceux
qui, comme le disent les sages , unissent par leurs vertus les
cieux avec la terre , les dieux avec les hommes 7. Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour vous , le plus beau
des spectacles pour les autres , celui d’une âme ou toutes les
vertus sont dans un parfait accords.

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 diamantât; mais je dois vous rappeler, avant de finir,
que le vice , outre qu’il dégrade notre âme , est tôt ou tard livré
au supplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’univers, te-
nant dans sa main le commencement, le milieu et la fin de tous
les êtres ". La justice suit ses’pas , prête à punir les outrages faits

Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Brook. hist. eritic. philoa. t. I , p. 7m.-
’Plat. inrMen. t. a, p. 99 et 100.-31d- in Alcib. r, t. a, p. 130 et :31.-
” Id. ibid. p. [33.-- 5111. de leg. lib. 4, t. a, p. 716. -6 1d. in Theæt. t. l ,
p. 176; id. de log. ibid. -7ld. in Gorg. t. 1 , p. 509.-° Id. de rep. lib. 3,
t. a, p. 402.-9ld. in Gorg. p. 509. -["Voyez la note XXXV à la fin du
Volume.

li.
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il la loi divine. L’homme humble et modeste trouve son hon-
’ heur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il paraît être quelque
chose aux yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond
sur lui ;,et, si elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit avec
plus de fureur dans l’autre ’. 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
que de 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 laqÎedle il avait vécu jusqu’a-
lors. Philotime lui disait un jour : s enfans et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ils n’opposaient à la rigueur des saisons que des vêtemens légers,
à la 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 3. Et que résultait-il de cette grossièreté de
mœurs , demanda Lysis? Ces hommes grossiers , répondit Phi-
Iotime , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -Nous les
battrions encore.-J’en doute , lorsqu’aux fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse , pouvant à peine soutenir le bouclier , 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 Philotime. Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées ,
entendez-vousxces vieillards qui ne connaissent que leurs anciens

’ usages , et qui, sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que
nous fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans5? Ils pensent d’une

façon et leurs petits-enfans d’une autre. Qui les jugera? Vous-
même , dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur le res-

- pect et la tendresse que nous devons aux. auteurs de nosîjmïrs ,
je suppose que vousêtes obligé de voyager en des pays lointains :

A. Choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est praticable", s’il ne

’V! Plat. de log. lib. 4 , t. a, p. 716. --’ Id. in Gorg. l. l , p. 526.-3 Mis-
toph. in nub. v. 960, etc. --4 1d. ibid.-- 5 Menand. up. Tereut. in Heau.

tout. au. a, scen. t. A .

r. . h 31
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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 ’. Je vous en-
tends , dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Ce endant les succès des orateurs publics excitaient son am-
bition. Il entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes
disserter longuement sur la politique , et il se crut en état d’ ’-
clairex’ les Athéniens. Il blâmait avec chaleur l’administration
présente; il attendait avec la même impatience que la plupart
de ceux. de son âge le moment ou il lui serait permis de monter
à la tribune. Son père dissipa cette illusion, comme Socrate

avait détruit celle du jepne 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 d’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 de vous? - Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silence, 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 a quoi ils se montent, d’oùails proviennent, quelles
sont les branches que vous trouvez susceptibles d’augmentation
et celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute
réfléchi? -Non , mon père , je n’y ai jamais songé-Vous sa-*
vez du moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; et ce: tai-
nement votre intention est de diminuer les dépenses inutiles .7
- Je vous avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet ar-
ticle que de l’autre. - Eh bien i puisque nous ne sommes ins-
truits ni de la recette ni, de la dépense , renonçons pour le pré--
sent au dessein de procurer de nouveaux fonds à la république. -
Mais", mon père , il serait possible de les prendre sur l’ennemi. ’
--J’cn conviens; mais cela dépend des avantages que vousvau-
rez sur lui; et, pour les obtenir, ne faut-il pas, avant de vous déo-

’ Plat. de rep. lib. r , t. a, p. 328.- ’chopb. memor; lib. 3, p: 772. ’
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terminer pour la guerre, comparer les forces que vous emploie-
rez avec celles qu’on vous opposera ? --Vous avez raison. ---
Apprenez-moi 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 toutde 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 eu
le temps de vous appliquer à de pareils calculs; mais les places
qui couvrent nos frontières ont sans doute fixé votre attention.
Vous savez combien nous entretenons de soldats dans ces (litiè-
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 augmentertelle gar-

nison et réformer telle autre. - 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 à la république , et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent qu’autrefois. --- Non ,
je n’y suis jamais descendu. - Efl’ectivement, l’endroit est mal-
sain , et cette excuse vous justifiera , si jamais les Athéniens 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 t
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 Atlléniens , votre oncle
joint avec eux, seront plus faciles à persuader? Craignez, mon
fils , qu’un vain amour de la gloire ne vous fasse recueillir que
de la honte. Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans les connaître?
Quantité d’exemples vous apprendront que, dans les places les
plus importantes, l’admiration et l’estime sont le partage des
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I rance et de la présomption. *
Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances nécessaires

à l’homme d’Etat 1, 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 l’adminis-

tration , des forces et du commerce , tant de sa nation que des
autres peuples. Il 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,a 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 qu’il ne l’avait trouvée b. V

,De toute cette année il ne sortit point d’Athènes ; il veillait à
Ja conservation de la ville ; il montait la garde avec assiduité ,
*et .s’accoutumait à la discipline, militaire. Au commencement
de l’année suivante7, s’étant rendu au théâtre ou se tenait l’as-

semblée générale, le peuple donna des élogesà sa conduite, et
- lui remitla lance avec le bouclier. Lysis partit tout de suite , et.

fut successivement employé’dansles places qui sont sur les frou-r
tières de l’Attique.

, Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une formalité es-
sentielle à remplir. J’ai dit plus haut que dès son enfance on
l’avait inscrit, en présence de ses parens , dans le registre de la
curieà laquelle son père était assôcié. 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’Attique 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 démarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer les

.I Aristnt. de rhet. titi. i , cap. 4, t. a, p. 52:.»a Id.’dc rep. x. a, p. 396.
---3 Id. de rhet. lib.,.l, cap. 4, p. 522.-tCorsin. fast. attic. dissert. a ,
1., .59,-- 5AEschin. de fals. leg. p. 432. Poll. lib. 8, cap. 9, S 105. Ulpian,
ad ulyntll. 3, p. 42.-° Lycurg. in LeOcr. part. a, p. :57. Ulpia’n. in De-
m’osth. de fals. leg. p. 391. Plut. in Alcib. t. -l , p. 198. Philostr. vit. A90".
lib. l , cap. a: , p; 160. --- 7Aristot. up. Harpocr. in "spinal. , s
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membres , et de garder le registre qui contient leurs noms 1. La
famille d’Apollodore était agrégée au canton de Céphissie, qui
fait partie de la tribu Erechthéide ’. 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 l’âge d’un citoyen, au
nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui du premier des
archontes , non-seulement de l’année courante , mais encore de
celle qui l’avait précédée 5. Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées, d’aspirer aux magistratures , et d’ad-
ministrer ses biens , s’il venait à perdre son père 6.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une seconde fois à
la chapelle d’Agraule , ou Lysis , revêtu de Ses armes , renouvela
le serment qu’il y avait fait deux ans auparavant 7.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles. Suivant la
différence des états , elles apprennent à lire, écrire , coudre,
filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens , et veiller aux
soins du ménage”. 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 unesrportant 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 leuns pas. En général , les mères
exhortent leurs filles à se conduire avec sagesse m ; 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,
d’être extrêmement sobres , et de prévenir par toutes sortes de
moyens un embonpoint qui nuirait à l’élégance de la taille et à,
la grâce des mouvemens ".

’ Harpocr. in Aq’fmpz.-’ [sans 8p. Harpocr. in Kamis-3 Demoslh, in
Leoch. p. 1048.-tld. ibid. p. [047. Harpoer. etSuid. in dizain-5 Aristolt
ap. Harpocr. in Erpu7. -6 Suid. in Arimpx- -7 Pull. lib. 8, cap. 9, 106.
Stob. serm. 41 , p. 213. Pet. leg. allie. p. 155.--a Xenoph. memoralib. 5,
p. 836 et 840.- 9 Arismph. in Lysistr. v. 642.- " Xenopluibid. p. 837.--
* ’ Meuaud. ap. Tel-eut. eunuch. set. a , scen. 3, vs 21,.
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CHAPITRE XXVII.
. Entretien sur la Musique des Grecs.

J’ALLu 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 t.

Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime cultivait
lui-même, et qui lui fournissait des fruits et des légumes en
abondance : aubois de platanes , au milieu duquel était un autel
consacré aux Muses, en faisait tout l’ornement. 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-
l’érable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de décence que de
goût. Nous trouvâmes , dans un cabinet , des lyres, des flûtes ,
des instrumens de diverses formes, dont quelques uns avaient
cessé d’être en usage ’. Des livres relatifs à la musique remplis-

saientplusieurs tablettes. Je priai Philotime 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 toutesles parties de
cette scrence.

Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au moins quel-
que notion , qu’il se rendit à mes instances.

, ’ Stuart, tbe antiq. ot’ Alhcns, p. g. -- ’Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6.
---’ Aristox. lutrin. elem. lib. r, p. a. et 4; lib. a, p. 36.- iAristot. ibid.
cap. 7.
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PREMIER ENTRETIEN. ’

S un la partie technique de la Musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la musique ,
par la multitude des acceptions que nous donnons a ce mot :
nous l’appliquons indifféremment à la mélodie , à’ la mesure , à

la poésie , à la danse , au geste, ’a la réunion de toutes les scien-
ces , à la connaissance de presque tous les arts. Ce n’est pas assez
encore ; l’esprit de combinaison , qui depuis environ deux siècles
s’est introduit parmi nous , et qui nous force à chercher partout:

es rapprochemens , a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les mouvemens des corps célestes * et ceux de notre âme ’.

Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les élémens ,
si vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des dé-
tails ou je vais m’engager. Je le promis , et il continua de cette
maniéré.

On distingue, dans la musique , le son, les intervalles, les ac-
cords , les genres , les modes , le rhythme , les mutations et la
mélopée 3. Je négligerai les deux derniers articles , qui ne regar-
dent que la composition: je traiterai succinctement des autres.

Des sons.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le
même effet. Cette différence vieiidrait-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 souvent suspendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en une
infinité de pagti ; mais l’organe de l’oreille, quoique suscep-
tible d’un très-grand npmbre de sensations , est moins délicat
que celui de la parole , et ne peut saisir qu’une certaine quan-
tité d’intervalles5. Comment les déterminer? Les Pythagori-
ciens emploient le calcul; les musiciens , le jugement de l’o-

reille fi. lDes intervalles.

Alors Philotime prit un monocorde , ou une règle7 sur la-.

t Plin. lib. a, cap. au. Censorin. cap. t3 , ctc.-’ Plut. de mus. t. a, p. "47.
..3 Plat. de rep..lib. 3, t. a, p. 398. Enclill. introd. lutrin. p. t. Arislid.
Quintil. de mus. lib. l , p. 9. - i Aristox. harm. elem. lib. i , p. 8. Euclid.
ibid. p. 2.- 5 Aristox. ibid. lib. a, p. 53. - 61d. ibid. p. 32. Meibom. ibid.
Plut. de mus. t. a, p. 1 [44.-- 7 Aristid. Quintil. Boeth.ib. lib. 4, cap. 4, p. 1443.
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quelle était tendue une corde attachée par ses deux extrémités à
deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler un troisième che-
valet sous la corde, et , l’arrêtant à des divisions tracées sur la
règle , je m’aperçus aisément que les différentes parties de.la
corde rendaient des sons plus aigus 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 Philotime , que le son de la corde totale est
au son de ses parties dans la même proportion que sa longueur
à celle de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rap-

port de 2a I, ou de l à à, la quarte dans celui de4 à 3, et la

quinte de 3 à 2. r.Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné
les intervalles les plus agréables à l’oreille. En supposant que
la corde totale sonne mi’, je les exprimerai de cette manière ,
mi la quarte , mi si quinte , mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira de diviser par 2 l’ex-
pression numérique de l’octave qui est à, et vous aurez Il me
fit voir en effet que le quart de la corde entière sonnait la double

octave. v , ’ ’ IAprès qu’il m’eut montré lamanière 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 a la quarte , du si au la ’ ; or, la quarte,
c’est-à-dire la fraction à, est à la quinte, c’est-a-dire à la frac-

tionâ, commegest à8. ’
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 ’.

Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des tiers et des
quarts de ton 3 , mais sans pouvoir fixer leurs rapports, sans oser
nous flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue riêiù que l’oreille

la plus exercée a de la peine à les saisiri. ’
Je demandai à Philotime si , à l’exception de ces sons presque

imperceptibles , il pourrait successivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée , et qui forment
l’échelle du système musical. Il faudrait pour cet effet, me dit-
il, une corde d’une longueur démesurée; mais vous pouvez y
suppléer parle calcul. LSupposez-enune qui soit divisée en

a 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.
différence des temps , ou l’hypate, ou la mèse, ou l’hypate des mèses.-.
t Aristox. liai-m. elem. lib. x , p. ai.-’ Tlieon. Smyrn. p. rom-"’ATÎSIOL
ibid. llb- 2, p. 46.-ild. ibid. lib. r, p. 19.
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8192 parties égales l , et qui sonne le sia. Le rapport du demi-
ton,ceIui, par exemple, de si à ut, étant supposé de 256 à 243,
vous. trouverez que 256 est a 8192, comme 243 est a 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 69m pour

le re. .En continuant d’opérer de la même manière sur les nombres
restans, soit pour les tons, soit pour les demi-tons,vousconduirez
facilement votre échelle fort au-delà de la portée des voix et des

t instrumens, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où vous êtes
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 à mesure; et quand il les
eut terminés : Il suit de .là, me dit-il , que dans cette longue
échelle , les tous 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 ?
l Outre une longue habitude , répondit-il, nous employons quel-

quefois , pour plus d’exactitude , la combinaison des quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes3. 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 à la quinte, etj’ai
Iefiz, tierce majeure au dessous du la.

à. T;

Des accords.

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans4. 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. Les autres inter-
valles, connus sous le nom de dissonnans, se sont introduits peu
in Peu dans la mélodie. ’
t L’octave est la consonnance la plus agréable5 , parce qu’elle
zist. la plus naturelle. C’est l’accord que fait entendre la voix des

l’ I Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. 116.-fiVoyez la note XXXVI
t la fin du volume.-’ Boussier, musiq. des anc. p. 197 et 249.- 3 Aristox.
tin-m. elem. lib. 2-, p. 55.-i Id. ibid. p. 44. Euclid. introd. harm. p. 8.--
’Aristot. problem. t. a, p. 766. . ’
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enfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes’; c’est le

même que produit une corde qu’on a pincée: le son , en expi-
rant , donne lui-même son octave ’.

Philotime, voulant prouver [que les accords de quarte et de
quinte 3 n’étaient pas moins conformes à la nature , me fit voir,
sur son monocorde, que dans la déclamation soutenue, et même
dans la conversation familière , la voix franchit plus souvent ces
intervalles que les autres. I "

Je ne les parcours , lui dis-je , qu’en passant d’un ton à
l’autre. Est-ce que dans le chant , les sons qui composent un ac-
cord ne se font jamais entendre en même temps?

’ Le chant , répondit-il, n’est qu’une succession de sons;les
voix chantent toujours a l’unisson , ou à l’octave , qui n’est dis-
tinguée de l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’oreillei.
Quant aux autres intervalles , elle juge de leurs rapports parla
comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe
dans le moment5. Ce n’est que dans les concerts ou les instru-
mens accompagnent la voix, qu’on peut discerner des sous dif-
férens et simultanés; car la lyre et la flûte , pour corriger 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 trop long-temps l’oreille étonnée d’une pareille licenceü.

. Des genres.Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des intervalles; j’entre-
vois l’usage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrais savoir
,quel ordre vous leur assignez sur les instrumens. Jetez les yeux,
me dit-il , sur ce tétracorde , vous y verrez de quelle manière les
intervalles sont distribués dans notre échelle , et vous connaître:
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, Ia7. Les deux cordes
moyennes, appelées mobiles, parce qu’elles reçoivent différens
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 tons, 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 nm-
jeure , mi, mi quart de ton ,fa, la.

’ Aristot. probl. 39, p. 768.7- ’Id. probl. 24 et 31-3 Nicom. man. lib. i,
p. 16. Dionys. Halic. de compos.5 n.-i.Aristot. probl. 39, p. 763.-
’Aristbx. lib. I, p. 39,-6 Plnl- de log. lib. 7, p. 8m. Aristot. ibid. Ma.
de l’acad. des bel]. leur. l. 3, p. 119. - 7 Arislox. ibid. p. an. Euclid. p.6.

.1
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Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus ou de
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 I. Quant à l’enharmonique , je l’ai vu dans ma jeu-
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 dc
quelques musiciens , sont les plus généralement adoptées3.
. Pour étendre notre système de musique , ou 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, on les retranchait-4. 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 tétracorde, mi,fa, sol, la ; il est surmonté d’un
second , la, si bémol, ut, ra, 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 uns 7, Ly-.
caon de Samos , suivant d’autres 3, en corrigea l’imperfection ,
en insérant une huitième corde à un ton au-dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit cordes z Voilà ,
me dit-il, l’octacorde qui résulta de l’addition de la huitièmes
corde. Il est composé de deux tétracordes , mais disjoints , c’est-n
à-dire séparés l’un de l’autre , mi,fa, sol, la, si, unira, mi.
Dans le premier heptacorde, mi,fa, sol, la, si bémol, ut, ra,

t Aristox. lib. l , p. nj.-- ’ Aristid. Quintil. lib. i , p. ni.- 3 Aristox. ibid.
p. on et 23. - t Plut. de mus. l. a, p. "44. - 5 Erastocl. ap. Aristox..ibid. ’
p. 5.-° Aristot. problem. 7 et 32, t. 4, p. 763.-7 Nicom. man. lib. L,
p. 9. ,- ’ Boetb. de mus. lib. l, cap. am
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bémol , sa! ut, la ra. Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte mi si,fa ut, sol re, la mi’:

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 octacorde fut re- .
gardée, et l’est encore, comme le système le plus parfait pour le
genre diatonique; et de là 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 ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nombre des
cordes5, on ajouta un troisième tétracorde ara-dessous du pre-
mier6 , et l’on obtint l’hendécacorde, composé de onze cordes 7,

qui donnent cette suite de sons : si, ut, re, mi, fa, sol, la, si,
ut, re, mi. D’autres musiciens commencent àïiisposer. sur leur
lyre quatre, et même jusqu’à cinq tétracordes’.

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 quelquefois 3. 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’archet 9. Autant que

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 différens.
Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des tous et des demi-

tons que la voix et les instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave , soit dans l’aigu? La voix , répondit-il , ne parcourt pour
l’ordinaire que deux octaves et une quinte. Les instrumens em-
brassent une plus grande étendue". Nous avons des flûtes quivont
ail-delà 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 difi’érens
degrés. de tension , font entendre , à ce que prétendent quelques
uns , suivant la différence des trois genres et de leurs espèces , les

’ Nicom. man. lib. l, p. 14.-" Id. ibid. p. 17.-- 3 Plut. de mus. t. a,
p. "45. -’5Pliilol. ap. Nicom. p. i7. Aristot. probl. 19, t. a, p. 763; id:
zip. Plut. ibid. p. 1139- 5 Plut. in Agid. t. r, p. 799. Suid. in T4400. etc.
--°Nicom. ibid. p. 21.-7 Plut. de mus. p. n36. Pausan. lib. 3, p. 237.
Mém. de l’an-ad. des bell. leur. t. I3, p. 241.-a Voyez la note XXXVII à ’
la fin du volume. -’Anaer. up. Athen. lib. 14 , p. 634. --9 Pol]. lib. 4.
cap. 9, 559. Adieu. lib. 4, p. 183.-- "Aristox. lib. r, p. 20. Euclld. p. 13.
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trois quarts, le tiers, le quart:, et d’autres moindres subdivisions
du ton. Ainsi, dans chaque tétracorde , la deuxième corde donne

fi," quatre espèces d’ut ou de fa, et la troisième six espèces de re ou ,
in de soli. Elles en donneraient une infinité , pour ainsi dire, si

on avait égard aux licences des musiciens , qui, pour varier leur
L harmonie , haussent ou baissent à leur gré les cordes mobiles

tu de l’instrument , et en tirent des nuances de sons que l’oreille
1’51 ne peut apprécier ’.

Des modes.

La diversité des modes fait éclore de nouveaux sans. Élevez
" 31 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

St jours de leurs mois 3. Les Doriens exécutaient le même chant à .
Ïl- un ton plus bas que les Phrygiens , et ces derniers à un ton plus i
H bas que les Lydiens : de là les dénominations des modes dorien ,
t phrygien et lydien. Dans le premier , la corde la plus basse du
.5 tétracorde est mi ; dans le second ,fiz dièze; dans le troisième,
in? sol dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
;é miers : tous ont plus d’une fois varié quant à la forme 4. Nous en
1’! voyons paraître de nouveaux5 , à mesure que le système s’étend,

sa ou que la musique éprouve des vicissitudes; et comme dans un
in temps de révolution il est difficile de conserver son rang, les
i musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton les modes

a! phrygien et lydien , séparés de tous temps l’un de l’autre par

y. l’intervalle d’un ton °. .
.3 , . Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la posi-
v; 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- s
4 nion qui commence àprévaloir admet treize modes 7, à un demi-
;( ton de distance l’un de l’autre , rangés dans cet ordre, en com-
a nuançant par l’hypodorien , qui est le plus grave :

L; . Hypodorien................................. si.
Hypophrygien grave....................... . ut.
Hypophrygien aigu.......................... ut dièze.
Hypolydien grave........................... re.
Hypolydien aigu............................ re dièze.

,Dorieu.................................... mi.

fa.. 1 Aristox. lib. a, p. 5î.-’Id. ibid. p. 48 et 49. -3 Id. ibid. p. 37. -
4 Id. lib. I , p. 23.-- 5Plut. de mus. t. a, p. "36.-5Aristox. ibid. p. 37.-
7 Id. ap. Euclîd. p. 19. Aristid. Quintil. lib. 1, p. au.



                                                                     

[me VOYAGEPhrygien....4........................... fa dièze.
Éolien ou Lydiengrave...................... sol.
Lydien aigu..........’...................... sol dièze.
Mixolydien grave........................... la.
Mixolydien aigu............................ la dièze.
Hypermixolydien...................’........ si.
Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le reçoivent

moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure,
des modulations et des traits de chant qui leur sont alfectés,et
qui les distinguent aussi essentiellement que la différence des
proportions et des omemens distinguent les ordres d’archi-
lecture.

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 a l’autre ’. Plus souvent ils tendent
sur une lyrea toutes les cordes qu’exige la diversité des genres
et des modes". 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’inventeur 3.

Manière de solfier.

Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs à leur
position dans l’échelle musicale; et les cordes, par des noms re-
latifs à leur position dans chaque tétracorde. La plus grave de
toutes , le si s’appelle l’hjpate ou la principale , celle qui la suit
en montant, la parhfpate , ou la voisine de la principale.

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-
rolcs. Quatrevoyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave, l’â

long , précédées de la consonne t, expriment les quatre sons de
chaque tétracorde 4, excepté que l’on retranche le premier de
ces monosyllabes lorsqu’on rencontre un son commun à deux
tétracordes. Je m’explique : si je veux solfier cette série de sons

lAristid. Quintil. de mus. lib. a, p. 9!.--’ Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 399
--0Platnn dit qu’en bannissant la plupart dés modes, la lyre aura moins de
cordes. Ou multipliait donc les cordes suivant le nombre des modes.-3 Alban-
.iib. 14, p. 637. - l Aristid. Quintil. lib. a , p.

lit-Æ" A "NA a.fi.rlh sa ---..
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donnés par les deux premiers tétracordes, si, ut, re, mi, fa,
501x111, je dirai, te’, la, tè, t6, ta, iè, t6, 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 dilI’érens sens.

Il nous fallait des notes, répliqua-t-il; nous avons choisi les
lettres : il nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des
modes ; nous avons donné aux lettres des positions ou des confi-
gurations différentes. Cette manière de noter est simple , mais
défectueuse. On a négligé d’approprier une lettre à chaque son
de la voix , à chaque corde de la lyre. Il arrive de la que le même.
caractère , étant commun a des cordes qui appartiennent à divers
tétracordes , ne saurait spécifier leurs dih’érens degrés d’éléva-

tion , et que les notes du genre diatonique sontqles mêmes que
celles du chromatique et de I’enharmonique t. On les multi-
pliera sans doute un jour ; mais il en faudra une si grande
quantité ’, que la mémoire des commençans en serapeut-être
surchargée a.

En disant ces mots, Philotime trag a il sur des tablettes un air que
je savais par cœurî Après l’avoir examiné, jelui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourraient suflire en elfet pour di-
riger ma voix , mais qu’ils n’en réglaiènt pas les mouvemens. Ils
sont déterminés, répondit-il , par les syllabes longues et brèves
dont les mots sont composés ; par le rhythme, qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Du rhythrnc.

Le rhythme en général est un mouvement successif et soumis
à certaines proportions’. 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.

Dans l’origine de la musique,son rhythme se modela exactement
sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue, toute
syllabe est brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer

I Aristox. lib. a, p. 40.4’ Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bloch.
p. 3. Aristid. Quintil. p. ail-J Voyez la note XXXVIlI à la lin du volume.
.- 3 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5 , p. :52. Plat. de lcg. lib. 3, t. a,

l’p. 6640t665.



                                                                     

49 i VOYAG r.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. - Ï ’Homère et les poëles ses contemporains employaient commu-
nément le vers héroïque , dont sixrpieds 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 rbytbmej que d’autres, pour yfigurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. on essaya en conséquence
«l’introduire quelques nouveaux rhythmes dans la poésie l. 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 à l’égard du
frappé comme 3 est à 2 , c’est-à-dire , qu’en supposant les notes
égales, il en faut trois pour un temps et deux pour l’autre. On
connaît un quatrième genre ou le rapport des temps est comme
3 a 4; mais on en fait rarement usage.

Outre cette dilI’érence dans les genres , il en résulte une plus
grande encore tirée du nombre des syllabes affectées à chaque
temps d’un rhythme. Ainsi, dans le premier genre , le levé 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

I 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
idecesinstans. Enfin dans le troisième, un des tampspeut recevoir
depuis trois brèves juSqu’a quinze; et l’autre depuis une brève
jusqu’à dix, ou leurs équivalens; de manière que la mesure eu-
tière , comprenant vingt-cinq instans syllabiques , excède d’un
de ces instans la portée du vers épique, et peut embrasser jusqu’à
dix-huit syllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhytlime ce courant plus ou
’ Arisloz. de pDet. l. a, p. 654.
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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, luidis-je, queles maîtres des chœurs battentla mesure tan-
tôt avec la main, tantôt avec le pied 3. J’en ai vu même dont la
chaussure était armée de fer; et je vous avoue que ces per-
cussions bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir.
Philotime sourit et continua :

Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la fleur de la jeunesse 3. Je compa-
rerais le chant dénué du rhythme à des traits réguliers , mais
sans âme et sans expression. C’est surtout par ce moyen que la
musique excite les émotions qu’elle nous fait 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 frappeàcoups 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 àvotre 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-
Dire 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 suflit pour le changer. Nous admettons
souvent dans la versification deux pieds , l’z’ambe et le trachée,
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 trachée
perdre de la sienne , c’est avec le premier que les auteurs sati-
riques poursuivent leurs ennemis; avec le second que les drama-

’ Arismt problrm. t. a, p. 770.-’ Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 5 ,
p. 160...: Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. 60°. ..4 Arum». de pan. cap, 45
id. (le rhet. lib. 3 , cap. 8.

I. 32
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tiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la

scène ’. I .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 agrémens dès 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 à la beauté de l’exé-

cution , et surtout à l’attention scrupuleuse avec laquelle les
chœurs 3 s’assujétissent aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime , il est temps de finir cet entretien;
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 habitans 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’e’prouver , 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
delà occasion de parler de l’influenceIdu climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensi- l
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 a s’affaiblir.
Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la musique n’opère
plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il , qu’elle était autrefois plus grossière; c’est -

l Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.- ’ Aristot. de rep. lib. 8, L1.
p. 455. - 3 Id. probl. au , p. 765. - 4 Aristoph. in ecclcs. v. a78-.- 5 nippon i
«le avr. cap. 55, etc. Plat. in Tint. t. 3, p. 24. ’ t



                                                                     

. D’ANACHARSIS. 497que 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 assuje’tie à certaines règles , vous les
verriez bientôt, transportés de joie, exprimer leur admiration
parles plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Ampbion 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 * ; 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 Lacéde’moniens divisés entre eux , et tout à coup réunis
par les accords harmonieux de Terpandre ’; les Athéniens en- ,
traînés parles chants de Solon dans l’île de Salamine , au mépris
d’un décret qui condamnait l’orateur assez hardi pour proposer
la conquête de Cette île 3; les mœurs des Arcadiens adoucies par
la musique4 , et je ne sais combien d’autres faits qui n’auront
point échappé à vos recherches.

Jeles connaisassez, me dit-il, pourvous assurer que le merveilleux
disparaît dès qu’on les discute 5. Terpandre et Solon durent leurs
succès plutôt à, la poésie qu’à la musique, et peut-être encore
moins à la poésie qu’à des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lacédémoniens eussent commencé à se lasser de
leurs divisions , puisqu’ils consentirent à écouterzTerpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par Selon , elle n’étan-
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 des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur leurs
âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfans apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes , des sacrifices public: , des pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. (Tes
institutions, qui subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains , bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution l la
poésie , le chant , la danse , des assemblées , des fêtes , desieux;

l Pausan. lib. 4, cap. ’17.- ’Plut. de mus. t. a, p. "46. Diorl. fragm.
t. a . p. 63g.- 3 Plut. in Solen. t. l , p. 82. - ’5 Polyb. lib. 4 . p. 289. Adieu.
lib. t4 , p. 6:6. -5 Mém. (le Parmi. des bel]. leur. t. 5, p. 133.
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498 VOYAGEtous 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
privilége 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 sa perfection. Vous
avez encore des partisans de l’ancienne , vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation ’ : les phi-
losophes ne la regardent presque plus aujourd’hui que commeun
amusement honnête ’. Comment se fait-il qu’un art qui a tant

(de pouvoir sur nos âmes devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprendrez peut-être , répondit-il , si vous comparez-
l’ancienue 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 successivemgnt les vers d’Hésiode , d’Homère ,
d’Archiloque , de Terpandre , de Simonide et de Pindare. Irisé»
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 tant
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer nos âmes? 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 rhytbme,
ces trois puissans agens dont la musique se sert pour imiter4 ,
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-

’ l Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 104.-’ Aristot. de rep. lib.-8, cap. 3, t. a,
p. 451.-’ Tartinytratt. di mus. p. 141.-- 4 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p.
Aristot. de poet. cap. x , t. a, p. 652. Aristid. Quintil. lib. l, p. 6.
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tique , enharmonique; et , après avoir démêléleur 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’instruire dans la science du malheur, mettre sous ses
yeux de grands exemples d’infortune; les élégies , les complaintes
empruntèrent les tous perçans et pathétiques de l’harmonie ly-
dieuue 3. Il fallait enfin la remplir de respect et de reconnais-
sance envers les dieux; la phrygienne a fut destinée aux cantiques
sacrés 4.

La plupart de ces cantiques , appelés nomes , c’est-à-dire lois
ou modèles 5 , étaient divisés en plusieurs parties , et renfermaient
une action. Comme on devait y reconnaitre le caractère im-V
muable de la divinité particulière qui en recevait l’hommage ,
on leur avait prescrit des règles dont. on ne s’écartait presque
jamais 6.

Le chant , rigoureusement asservi aux paroles , était soutenu
par l’espèce d’instrument qui leur convenait le mieux. Cet instru-

ment faisait entendre le même son que la voix 7 ; et lorsque la
danse accompagnait le chant , elle peignait fidèlement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avaitqu’un petit nombre de sans , 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, plus phi-
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 b.

L’art. fit des progrès; il acquit plus de modes et de rhythmes ;
la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poètes,

t Plut. de mus. 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 l r37.-’ Id. ibid.
p. l 136. - a Voyez la note XXXlX à la fin du voisina-J Plat. ibid. Chron.
de Paros. -5 Poll. lib. 4, cap. 9. 66. Mém. ibid. t. Io, p. usa-6 Plut.
ibid. p. "33. Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700.-7 Plut. ibid. p. n41. --
’ Aristot. de port. cap. 9. Ban. ibid. p. 248.-.9Plut. ibid. p. 1137.-
ÜVoyez la note XL alu fin du volume. .



                                                                     

500 VOYAGEou rejetèrent 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 ’

qui caractérisaient la musique. .
De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts , quand ils

ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens ., la première
tient à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la décence, ou con-

venance, qui établit une juste proportion entre le style et le
sujet qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque idée ,
chaque passion a sa couleur , son ton , son mouvement ’ ; qui en
conséquence rejette comme des défauts les beautés déplacées, et

ne permet jamais que des omemens distribués au hasard nuisent
à l’intérêt principal. Comme la dignité tient al’élévation des

idées et des sentimens , le poète qui en porte l’empreinte dans
son âme , ne s’abandonne pas à des imitations serviles.3. Ses con-
ceptions sont hautes, et son langage est celui d’un médiateur qui

-doit parler aux dieux et instruire les hommes 4.
Telle était la double fonction dont les premiers poëles furent

si jaloux de s’vanitter. 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 à exciter les passions. Vous pensez donc ,

reprit-il en souriant, que les passions des Grecs n’étaient pas
assez actives? La nation était fière et sensible; en lui donnant
de trop fortes émotions , on riquait de pousser trop loin ses vices
et ses vertus. Ce fut aussi une vue profonde dans ses législateurs,
d’avoir fait servir la musique a modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi , dès les
siècles les plus reculés , admit-ou 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, .et les font-ils marchera l’ennemi au son de cet instrument,
plutôt qu’au bruit éclatant de la trompette? n’est-ce pas pour
suspendre le courage impétueux des jeunes Spartiates, et les obli-
ger à garder leurs rangs 6l

’ Plut. de mus. t. a, p. "40. Athen. lib. 14 , p. 63x.-’ Dionys. Halic. de
situe. oral. S 20.4- ’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 395, etc.--’5 Plut. ibid.-
’ Id. ibid. p. 1146. Adieu. ibid. p. 627.- 6 Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Au]. Gell.
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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 t , 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 3.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous avez pu en-
trevoir que, sur la fin de son règne , elle était menacée d’une
corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles ri-
chesses. Polymueste , tendant ou relâchant à son gré les cordes
de la lyre, avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 3.
Quelques musiciens s’étaient exercés à composer pour la flûte
des airs dénués de paroles 4: bientôt après on vit , dans les jeux

” pythiques, des combats ou l’on n’entendait que le son de ces
instrumens 5: enfin les poëles, et surtout les auteurs de cette
poésie hardie etnturbulente connue sous le nom de dithyram-
bique, tourmentaient à la fois la langue , la mélodie et le rhy-
thme , pour les plier à leur fol enthousiasme 5. Cependant l’an-
cien goût prédominait encore. Pindare, Pratinas, Lamprus ,
d’autres lyriques célèbres , le soutinrent dans sa décadence 7. Le
premier florissait lors de l’expédition de Xerxès, il y a cent vingt
ans environ. Il vécut assez de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de ses prédécesseurs , fa-
vorisée par l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos
victoires surles Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce fut la passion
effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique instrumentale
et pour la poésie dithyrambique. La première nous apprit à nous
passer des paroles , la seconde à les étoulfer sous des ornements
étrangers.

La musique , jusqu’alors soumise à la poésie a , en secoua le
joug avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne son-
gèrent plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils multiv
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. I, cap. Il. Aristot. up. eumd. ibid. Plut. de id, t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4 , p. Adieu. lib. la, p. 5I7; id. lib. I4, p. 627.

t Plut. de mus. t. a , p. "46. --- ’ Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. zoé. Plat.
de rep. lib. 3, t. a, p. 45.0. Diotogen. ap.Stob. p. a5I.-- 3 Plut. ibid. p. "4L
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. I5, p. 318.-J Plus. ibid. p. n34 et I14I.
-- 5 Pausan. lib. Io, p. 813. Mém. de l’acad. t. 3a, p. 444.-’ Plat. de log.
lib. 3, t. a, p. 700. Schol. Aristoph. in nub. v. 33a. -7 Plut. ibid. p. "je.
-i Prat. up. Athen. lib. I4 , p. 617.-! Tania. trait. dt mus. p. x48.
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verses espèces de poésie , furent appliqués sans choix à chacune
en partibulier l. 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 4.

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 où l’on parle le plus de philosophie et de
moralelPlusieurs 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’lphigénie; Timothée de

Milet, qui s’est exercé dans tous les, genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est celui de
tous qui a le plus outragé l’ancienne musique. La crainte de
passer pour novateur l’avait d’abord arrêté 8: 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 arracber de nouveaux sons au tétracorde. Les
uns s’efforcent d’insérer dans le chant une suite de quarts de
tous 9 ; ils fatiguent les cordes , redoublent les coups d’archet ,
approchent l’oreille pour surprendre au passage une nuance de
son qu’ils regardent comme le plus petit intervalle commensu-
rable 1°. La même expérience en afi’ermit 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 ouvragesde chaque
chef de parti. Epigonus , Erastoclès 13 , Pythagore de Zacynthe ,
Agénor de Mytilène , Antigénide , Dorion , Timothée W , ont des

v disciples qui en viennent-tous les jours aux mains , et qui ne se

lPlat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 7oo.--’ Phereer. ap. Plut. de mus. t. a,
p. 1141.-3Aristoph. in ran. v. I349. 1390. Schol. ibidm-tAthen. lib. 14,
p. 623. -- lilï’lat. ibid-5 Plierecr. ibid. - 7 Aristot. de poet. cap. 16, t. a,
p. 664. --tPlut. ibid. p. 1132.-9Aristox. harm. elem. lib. a, p. 53.-
’°Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 531.-- " Aristox. ibid. lib. r, p. 3.-"ld.
lib. a, p. 36. -l’ Id. lib. l , p. 5. - N Plut. ibid. p. 1.138, etc.. -

s
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réunissent que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne , qu’ils traitent de surannée t.
A Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris ?

ce sont des louiens ’ ; 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 à 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-s
gnerait bientôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé 5. Enor-
gueilli de ce succès, il se rendit chez les Lacédémoniens, avec sa
cithare de onze cordes et ses chants efféminés. Ils avaient déjà
réprimé deux fois l’audace des nouveaux 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 éphoresÏOn l’accusait
d’avoir , par l’indécence , la variété et la mollesse de ses chants ,

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
a 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 où les Lacédémoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires décident du sort
de la musique; ils remplissent le 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’écrier l° qu’adopter de
pareilles innovations , c’était ébranler les fondemens de l’Etat ";

en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille traits ceux
t Plut. de mus. t. a, p. "35.-" AI-islid. Quintil. lib. r , p. 37.- 3 Hercdnt.

lib. r , cap. 141-4 Plut. in Lyc. t. r, p. 4l. Lucian. harm. t. r, p. 851.
Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. l3, p. 208.-5Plut. an seni, etc. t. a,
p. 795.-6 Allier). p. 628. Plut. in Agid. t. l , p. 799; id. in Lacon. instit.
t. a , p. 238. -7 Plut. de mus. t. a, p. 1142. -’ Boeth. de mus.lib. I , cap. r.
Nul. Bulllald. in Theou. Smyrn. p. 295. -- 9 Aristot. de rep. lib. 8, t. a,
p. 458 et 459. - "’ Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 424.- a Voyez la note XLI à

la fin du volume. -
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qui cherchaient à les introduire t : comme ils n’avaient point de
décrets a lancer en faveur de l’ancienne musique ., les charnues
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont
eu le même sort que la vertu et la volupté quand elles entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors a 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 ’? I

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-del’a des agrémens qui le
parant à nos yeux, il renferme en lui une bonté, une utilité
réelle 4. 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 notrevespèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second effet plus noble
que le premier : il peut arriver que, la nourriture étant égale-
ment saine , et le plaisir également vif, l’efi’et 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 indidérens.

Appliquons ce principe. L’imitation, que les arts ont pour
objet, nous affecte de diverses manières; tel est son premier
effet. Il en existe quelquefois un second plus essentiel, souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même : elle modifie

’ Aristoph. in nub. v. fi; in tan. v. I339. Schol. ibid. Fret. ap. Amen.
lib. 14, p. 6:7. Pherecr. ap. Plus. de mus. t. a, p. n41. -’ Plat. de les.
lib. a, t. a, p. 668.- ’Id. ibid. p. 664-4 1d. ibid. p. 667.
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l’âme ’ au point de la plier insensiblement à des habitudes qui
l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur v
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 où j’assiste; ses images , des exemples qui s’of-
frent à mes yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que
la fidélité de l’imitation et l’attrait d’une sensation passagère;

mais les philosophes y découvrent souvent, a 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 premiera 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 ieux 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 3 , 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.
- 3 Aristot. ibid. cap. 5, p. 455; id. de pnet. cap. a , p. 653. -t Id. de rep.
lib. 8 , p. 455.- 5Arîslpph. in av. v. m3.- 6 Strab. lib. 9, p. 421.- 7tPlat.
de log. lib. a , t. a, p. 669. -’ Aristot. ibid. cap. 6, 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 a.

Quel effet encore peuvent Opérer des paroles qui, traînées à
la suite du chant , brisées dans leur tissu, contrariées dans leur
manche , 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 t 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 ’. Des

chœurs composés de la plus brillante jeunesse d’Athënes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure , son arrivée en cette ville , et le retour des jeunes
Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir écouté avec
attention , je dis 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’il attache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voila ce quijustifie 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
cfi’orts suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce divin
modèle i.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre a la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les propriétés afi’ectées

auxdifférentes parties de la musique , ils violent encore les rè-
gles des convenances les plus communes. Déjà la danse, solu-

dVoyezIn note XLIl à la fin du volume. --t Plut. de mus. t. a , p. n36.
-’ 1d. in Thés. t. r, p. 17. --,’ Xenopb. mener. lib. 3., p. 765. -i Plat. d.
rep. lib..3, t. a, p. 6m.
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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 ’.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de notre »
corruption , mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifférens ne savent pas qu’on maintient la
règle autant par les rites et les manières que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois , que le mépris
des formes détruit peu a peu tous les liens qui unissent les
hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle cette douce
mollesse , ces sons enchanteurs qui transportent la multitude ,
et dont l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé, est toujours

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 diliérens
degrés de leur pusillanimité. I

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 concilier? Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il , qui en forma le projet 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
PZiiloxène , de Timothée et des poètes modernes , il voulut rap-
procher ces différentes manières. Mais , malgré ses elforts , il re-
tombait toujours dans’celle de ses premiers maîtres , et ne retira
d’autre fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non , la musique ne se relèvera plus 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 , ajouta-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? a 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-

s Aristot. de poet. cap. :8, t. a, p. 666.-’ Plut. de mur. t; a, p. 1142.
.-- I Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 455.



                                                                     

508 VOYAGEbles que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent à quoi
dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique , parce que , destiné à remplir les
premières places de la république , il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pièces que l’on présente au concours ,
soit au théâtre , soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes
les espèces d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à celles qui

pourront influer sur ses mœurs I. Car , malgré sa dépravation ,
la musique peut nous donner encore quelques leçons utiles ’. Ces
procédés pénibles, ces chants de difficile exécution , qu’on se

contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles, et dans les-
quels on exerce si laborieusement aujourd’hui 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 Athe’mèns.

J’AI dit plus haut a qu’en certaines heures de la journée les
Athéniens s’assemblaient dans les places publiques ou dans les
boutiques dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent , soit
pour apprendre quelque nouvelle , soit pour étudier le caractère

de ce peuple. » lJ’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
tantde chefs 5. ’
i Il 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 siégé 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. 456.-
’.ld. ibid. p. 457.-i Id. ibid. cap. 7, p. 458.-5 Id. ibid. cap. 5 , p.
-- e Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. -- 5 Homer. iliad. lib. a , v. 20.1.
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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 i
tête de ses affaires des gens que je ne voudrais pas mettre à la tête
des miennes’. Dernièrement il était question d’élire un gé-
néral : je me lève; je parle des emplois que j’ai remplis à l’armée,

je montre mes blessures; et l’on choisit un homme sans ex é-
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:
Bien n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs. En disant
cela , il repoussait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas , re-
fusait le salut presque à tout le monde ; et s’il permettait à quel-
qu’un de ses cliens de l’aborder, c’était pour lui rappeler haute-
ment les services qu’il lui avait rendus 4.

Dans un moment, un de ses.amis s’approcha de lui. Eh bien!
s’écria-t-il , dira-t-on encore que 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 à
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son
estimation : savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort
au-dessous de la mienne. Sans douteicet 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 différens 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 b. Cet

l TheophrÎ charnct. cap. 26. -’ Isocr. de pnc. t. l , p. 388.-3 Xenoph.
memor. lib. 3, p. 765. -- lTheophr. ibid. cap. 24. «J Id. ibid. cap. I7.-
qd. ibid. cap. a. -



                                                                     

5lo VOYAGE I Ihomme , dit alors Philandre , que je vois lit-bas vêtu d’une robe
si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-sec 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 *. Et cet autre , reprit Philandre, qui mar-
che après lui la tête levée ? - Son père s’appelait d’abord Sosie,

répondit Criton ; et, comme il avait été à l’armée, il se fit
nommer Sosistrate ’ a. 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’à l’eau froide 3 ; 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 luiamême.

. 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’ignore: ? Je suis ravi
de vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès , 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 i.

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 mesufz
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; mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète : il me raconta son rêve. Ensuite il me dit pesamv
ment que la ville fourmillait d’étrangers ; que les hommes d’au-
jourd’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient
a bas prix : qu’on pourrait espérer une bonne récolte , s’il venait
à pleuvoir. Après m’avoir demandé le quantième du mois 5 , il se

leva pour aller souper avec sa femme.

’ Demosth. pro Pliorm. p. fl.-’ Theophr. eharact. cap. 28. --4 Sosie est
le nom d’un esclave; Susislratc, celui d’un homme libre, Stratia, signifie
nrméc.- 3 Theophr. ibid.- t 1d. ibid. cap. 8.- 5 1d. ibid. cap. 3.-- ° Id. ibid.
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Eh quoi l me dit un Athénien 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 1. Je lui
dis alors que j’avais une affaire a 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 d’en conférer

ensemble l A la fin , je l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre.
Je le sais, répondit-fil; mais j’ai un extrême besoin de parler.
Cependant je ne ressemble point à l’homme qui vient devons
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

1 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 fou;
cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais

vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux
I vôtres 3..

1 Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène. Il
arrivait de Lacédémone. a D’où venez-vous? lui demanda quel-
» qu’un. - De l’appartement des hommes à celui des femmes, n
répondit-il 4. «Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympi-
u ques Plui dit un autre. - Beaucoup de spectateurs et peu
» d’hommes 5. » Ces réponses furent applaudies , et a l’ins-
tant il se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à

tirer de lui quelque repartie. « Pourquoi, lui disait celui-ci ,
M mangez-vous dans le marché ?-C’est que j’ai faim dans le
n marché 6. n Un autre lui fit cette question : u Comment puis-
» je me venger (le mon ennemi ? --- En devenant plus ver-
» tueux 7. n a Diogène, lui dit un troisième, on vous donne
n bien des ridicules. - Mais je ne les reçois pas a. n Un étranger ,

r -ne a Mynde, voulut savoir comment il avait trouvé cette ville.

’ Plut. de gai-ru]. t. a , p. Soi-J Tlieoplir. charaet. cap. 7.- 3 Plat. in
Euthyphr. n. i , p. 3. -4 Ding. Lacrt. lib. 6, s 59. --5 Id. ibid. 560.-t” Id,
ibid. 5 53. - 7 Plut. de and. puer. t. a, p. ax.-°Id. ibid. 54.

J. , .33
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u J’ai conseillé aux habitans, répondit-il ,’ d’en fermer les portes,
n de peur qu’elle ne s’enfuie t. n 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.
.... u Parce que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre,
» que j’aboie contre ceux dont j’essuie des refus , et que je mords
n les méchans ’. Et quel est , reprit le parasite , l’animal le plus
n dangereux ? -- Parmi les animaux sauvages , le calomniateur;
» parmi lessdomestiques , 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.
u 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 habitans l’ont condamné à Sortir de leur ville.-
n Et moi je les ai condamnés à y rester 5. n Un jeune homme
d’une jolie figure , s’étant avancé , se servit d’une expression dont

l’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: a 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: u Eh bien l reprit-il sans. s’émouvoir , vous m’apprenez
in une chose; c’est que j’ai besoin d’un casque 3. Quel fruit , lui
n demanda-t-on tout de suite , avez-vous retiré de votre philoso-
n 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 haut 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 "4 u

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelques Athéniens
qui agitaient des questions de philosophie. Non , disait tristement
un vieux disciple d’Héraclite , e ne puis contempler la nature sans
un secret eEroi. 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 reçu la force ou la ruse que pour se pour»
suivre et se détruire. J ’égorge et je dévore moi-mêmel’auimal 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 tians , dit un jeune
partisan de Démocrite. Le, flux et le reflux des générations ne

t Diog. Laert. lib. 6, S 57. -’ Id. ibid. 5.60. - 3 Id. ibid. S 51. -i Id,ibid. 5 63.-5Id. ibid. 549.-61d. ibid.5 54.-.7 Id. ibid. 5 65.-Iia
ibid. 5 41. -- 9 ld.4ibid. ses. - w Id. ibid. s 41.
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m’afflige pas plus que la succession périodique des flots de la mer
ou des feuilles des arbres t. Qu’importe que tels individus pa-
raissent ou disparaissent ? La terre est une scène qui change à
tous momens de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans
de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suis i
composé, après s’être séparés , se réuniront un jour, et je revi-

vrai sous une autre forme ’.
Hélasldit 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 a . 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’autre , répondit un quatrième. Quand l’uni-

vers sortit du chaos, les êtres intelligens durent se flatter que la
sagesse suprême daignerait leur dévoiler le motif de leur exis-
tence ; mais elle renferma son secret dans son sein , et , adressant
la parole aux causes secondes, elle ne prononça que ces deux
mots : Détruisez , reproduisez 4. Ces mots ont fixé pour jamais
la destinée du monde. V

Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est pour se jouer , ou
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 8 : 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 souffrances l Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs : dans
l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres qui le tyrannisent,
des devoirs qui l’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. I* Mimner. ap. Stob. serin. 96, p. 528. Simonid. ap. eumd. p. 530.-’ Plin.
hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. i , p. 4H. Bruck. bis-t. philos. t. r, p. "95.--
! Aristot. de rhct. lib. l , cap. a, t. a , p. 515.-Â AFAOP. ap. Slob. serin. 103.
p. 564.-- 5Plat. de leu. lib. I, t. a, p. 644. -J sOphOCl. in OEdip. Colon.
v. 1289. Bacchyl. et alii ap. Slob. serin. 96, p. 530 et 53I.Cicrr. tuscul. lib. I,
cap. 48, l. a, p. 273.- 7 Pind. pith. 8, v. 136. --- ’Plat. in Pliæilon. t. r ,
p. 64 et 67; id. ap. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.-9SQphoel. ibid.
v. 1990 , ne. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Tele5. up. Stob. p. 535.
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de ses vices; il ne se soustrait à l’un que pour obéir à l’autre t.
S’il néglige son expérience , c’est un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte, c’est un.vieillard quise 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 l que de variétés et d’inconsé-

quences dans ses penchans et dans ses projets! Je vous le de-
mande : qu’est-ce que l’homme? l

Je vais vous le dire , répondit un jeune étourdi qui entra dans
ceimoment. 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 a; voilà tout

ce que j’en sais. Et il sortit.
Notre rie , disait un disciple de Platon , est tout à la fois une

comédie et une tragédie : sous le premier aspect , elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second , d’autre dé-
noûment que la mort; et comme elle participe de la nature de
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et 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 tout-
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 savez-vous 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. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre
globe; le flambeau des sciences s’est lus d’une fois éteint et

l Plat. in Phædon. t. r, p. 69.-’ Hérodot. ib. a, cap. 48. Lib. de mund.
up. Aristot. cap. 6, t. l , p. fin. Lucian. de Dcâ Syr. cap. 16 , t. 3 , p. 463.
Apul. de mund. etc. - 3 Plat. de leg. lib. l , t. a , p. i Id. in Phileb.
t. a. p. 50. - 5 Plat. in ’I’im. t. 3, p. 22. Aristot. meteor. lib. a, cap. 14 ,
p. 548. Polyb. llb.’6, p. 453. Hernclit. up. .Clem. Alex. lib. 5, p. 711. N01.

Potter. ibid. s
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rallumé. A chaque révolution , quelques individus épargnés par
hasard renouent le fil des générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux, laborieusement occupée , pendant une longue
suite de siècles , à se former en société , à se donner des lois , à
inventer les arts et à perfectionner ses connaissances 1 , 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

i 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 efforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à montrer que nous sommes les-
plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils existent , d’où

vient qu’ils périssent ces êtres ?Que signifient ces changemens
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-ce aux hommes, qui en
sont les victimes? Et moi-même , sur ce théâtre , «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-

lier. Que pourraient-ils répondre .7 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
eErayans , 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-
fois s’entretenir avec ses disciples ’. Le souvenir de cet homme si
sage et si heureux ne servit qu’a augmenter mon délire. Je l’in-
voquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu ou il s’était

vassis ,”lorsque j’aperçus au loin Phocus, fils de Phocion, et Cté-

’ Aristot.’ malaph. lib. i4, cap. 8, t. a, p. :003. - ’ Plat. in Phæd.

t. 3, p. 229. .



                                                                     

516 VOYAGEsippe , fils de Chabrias î , accompagnés de quelques jeunes gens
avec qui j’avais des liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre
l’usage de mes sens : ils s’approchèrent , et me forcèrent de les.
suivre.

Nous allâmes à la place publique: on nous montra des épi-
grammes et des chansons contre ceux qui étaient à la tête des
aflaires’, et l’on décida que le meilleur des gouvernemens était
celui de Lacédémone3. Nous nous rendîmes au théâtre; ou y
jouait des pièces nouvelles que nous sifilâmes4, et qui réussi-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gnés, nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de
flûtes. J’oubliai le portique , le platane et Socrate; je m’abanw
donnai sans réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une
partie de la nuit à boire , et l’autre moitié à courir les rues
pourinsulter les passans 6.

A mon réveil , la paix régnait dans mon âme , et je reconnus
aisément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille.
N’étant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir , ma
peur avait été celle d’un enfant qui se trouve pour la première
fois dans les ténèbres. J e résolus dès ce moment de fixer mes idées
à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliothèque d’un Athénien de mes amis, et de
profiter de cette occasion pour connaître en détail les ditï’érentes

branches de la littérature grecque.

CH APITRE XXIX-i
Bibliothèque d’un Athénz’en. Classe de Philosophie.

PIStSTRATE s’était fait , il y a deux siècles, une bibliothèque
qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès
et transportée en Perse 7. De mon temps, plusieurs Athéuiens
avaient des collections de livres. La plus considérable apparte-
nait à Euclide. Il l’avait reçue de ses pèresa i il méritait de la
posséder , puisqu’il en connaissait le prix.
j 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. r,p. 744 et 750.-’ Id. in Periel. t. t, p; 170.; ’Aristol.
de rep. lib. 4, cap. l , t. a . p. 363.- i Demosth. de fats. lcg. p. 346.- 5 Plat.
in Protag. t. r , p. 347.- 5 Demosth. in Conan. p. trio.- 7 Au]. Gell. lib. 6,
cap. 17. --’Athen. lib. l , cap. a, p. 3. ibid. p. 6..
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silence même augmentait mon respect : l’assemblée de tous les
souverains de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques
momens après, je m’écriaizfiélas! 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-
tion 3. 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-
mens ou pages’t.

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
copieb , 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 minesc de trois petits traités de
Philolaüs 7.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes
soins, ni faire de pareilles avances. Ils s’assortissent pour l’ordi-
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 8. La fureur d’écrire

l Hérodot. lib. 5, cap. 58.-’ Plin. lib. 13, cap. n , t. r , p. Caylus,
rcc. d’antiq. t. 5, p. 76.- 3 Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin.
ibid. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 26, p. 276. -’ Voyez les manuscrits
d’Herculanum.- t Poli. lib. 7 , cap. 33, 5 au. -- 5 Lucien. adv. indoct. S 4 ,
t. 3, p. 102.-5Apres la mort de Speusippe, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres, qui étaient en petit nombre, et en donna trois talens,
c’est-à-dire seize mille deux cents livres. (Diog. Laon. lib. 4 , 5. Aul. Gell;
lib. 3, cap. 170-5 Ding. Laert. lib. 8 , 580.-cNeuf mille livres. - 7 Id.
in Plat. lib. 3 , 9; lib. 8 , Aul. Gell. ibid. -- 9 Xenoph. exped. Cyr.
lib. 7 , p. 4m. , ’



                                                                     

518 VOYAGEfournit sans cesse de nouveaux alimens à ce commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres délitte’rature. 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 Solon , qui florissait il y a deux centci’nquanle

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 fondemenS’de leur
philosophie : Cadmus de Milet écrivit l’histoire en prose ;
Thespis donna une première forme à la tragédie , et Susarion à

la comédie. l l l ..1 l’ . - . I . ’ Thalès:
Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages de la Grèce ,pna-

quit dans lapremière année de la trente-cinquième olympiade ’ b.
Il remplit d’abord avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le
força 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’j 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: a Il n’est pas temps
n encore; n la seconde : « Il n’est plus temps il 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 questibns qu’on leur proposait. I 1

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.-
De plus difficile ?-- De se connaître. --De plus facile? -- De
donner des avis..-- De plus rare ? -- Un tyran qui parvient à la

aVers l’an 580 avant J. C.-- t Apollod. ap. Diog. Laert. lib. r , S 38.
Corsin. fasl.’ allie. t. 3,» p. 56. -” Vers l’an 640 de la même ère.-- ’ Herodot.

lib. .1 , cap. 74. Cicer. de divin. lib. r, cap. 4g, L3, p. 41. Plin. lib. a,
cap. in, t. l , p. 78.- 3 Diog. Laerl. ibid. 14 eL27..Bailly, hist. de l’astron.
une. p. 196 et 439. -CVers l’an 548 avant J. C. à 4 Diog. Laert. ibid. 5 26.
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vieillesse.--Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir ?l-
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 malbeur?--- La vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
-Que faut-ilpour mener une vieirréprochable?--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’, etc., etc.

Py lbagore.

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
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 patrieo primée par un tyran 3,’
il alla , loin de la servitude , s’établir à rotone 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 davns 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’pri’ncipes qui le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans un Etat rien ne donne plus de force que la sa-
gesse des mœurs , et dans un particulier , que l’absolu renonce-
ment à soi-même , il conçut un système d’éducation qui, pour
rendre les âmes capables de la vérité, devait les rendre indépen-i
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 suitea.

’ Diog. Laert. lib. l , S 35 , 36, etc.-’ Id. ibid. lib. 8, S1. Fabrîc. bibl.
gram. t. 1 , p. 455. Bruck. hist. philos. t. r , p. 994.- ’Strab. lib. 1.6, p. 638c
Ding. Laert. ibid. 53.-4Juslin. lib. no, cap. 4.-5Plat. de rep. lib. la,
t. a, p. 600.-’ Voyez le chapitre LXXV.



                                                                     

520 VOYAGE rSur la fin de ses jours , et dans une extrême vieillesse , Pytha-
gore eut la douleur de voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
la fuite , il erra de ville en ville 1 , jusqu’au moment ou la mort,
en terminant ses infortunes , fit taire l’envie , et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la persécution rendit
excessifis.

École d’Ionic.

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 en soin de les distribuer relativement aux diEérens systèmes

de philosophie. IA la suite de quelques traités , peutvêtre faussement attribués
à Thalès’, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont transmis
sa doctrine , et qui ont été successivement placés a la tête de
son école. Ce sont Anaximandre3, Anaximène4, Anaxagore,
qui le premier enseigna la philosophie à Athèness, Archélaüs ,
qui fut le maître de Socratec. Leurs ouvrages traitent de la for-
mation de l’univers , de la nature des choses , de la géométrie

i et de l’astronomie. . i
Les traités suivans avaient beaucoup plus de rapport à la mo-x

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 s, ceux de Xénophon , ceux d’Es-
chineS?, ceux de Criton 1°, de Simon", de Glaucon", de Sim-
mias ’3, de Cébès ’4,de Phædon15, et d’Euclide w qui a fondé l’école-

de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide. son disciple.

’ Porphyr. de vit. Pylhag. p. 51. - "Plut. de crac. t. a, p. 403. :Diog.
Laert. lib. r , S a3. - 3 Id. lib. a , S a. Suid. in ’AIuEIÇu. -- i Fabric. bibl.
gram. t. I. p.»814.--5Aristot. de anim. lib. l , cap. a , t. r , p. 620. Clam.
Alex. stromat. lib. I, p. 352.-ô Diog. Laert. ibid. S 16.- 7Plul. de fort.
Alex. t. a, p. 3’18. Cicer. de orat. lib. 3, ’cap. 16, t. r, p. 294. Plat. in
Pbædon. t. l , p. 60. Diog. Laert. lib. a, 49.- ’Aristot. ap. Adieu. lib. n,
cap. i5, p. 505.-9 Diog. Laert. ibid. 6l. Adieu. lib. 13 , p. 6H.- ’° Diog.
Lacrt. ibid. 5 m. -- " Id. ibid. S na.- " Id. ibid. 5 m4.-*3 1d. ibid. -.
u1d. ibid. S m5. --V’5 Id. ibid. S r05. - ’ôld. ibid. 5 108.

x
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École d’Italie.

Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre
d’écrivains que de celle d’Ionie t : 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’Ho-
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 olympiques5. Il disait aux
Agrigentins : a Vous courez aprèsles plaisirs comme si vous de-
» viez mourir demain: vous bâtissez vos maisons comme si vous
n ne deviez jamais mourirs.

Tels furent encore Ëpicharme , homme d’esprit, comme le
sont la plupart des Siciliens7 , qui s’attira la disgrâce du roi
Hiéron pour s’être servi d’une expression indécente en présence
del’épouse de ce prince 3,et l’inimitié des autresphilosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 9; Ocel-
lus de Lucanie , 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"; Philolaiis 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
la plu-part furent attachées à la doctrine de Pythagore t3. J’y trou-
vai le Traité de la sagesse par Périctione ’4, ouvrage ou brille
une métaphysique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en

’ Jambl. vita Pythag. p. 215. -’ Hamel. zip. Ding. Laert. lib. 8, 6. Plut.
de fort. Alex. t. a, p. 328. Lucian. pro lapsu in salut. t. 1, p. 729. Fabric.
biblioth. græc. t. 1, p. 460.-’ Diog. Lnerl. ibid. S72. Aristol. ap. eumd.
S 63. - i Id. ibid. lib. 8, 57.- 5 Diog. Lacrl. ibid. 66. -5Id. ibid. 563.
- 7 Cicer. tnscul. lib. 1 , cap. 8, t. a, p. 238; id. de clair. oral. cap. 12, l. 1,
p. 3.45. -’ Plut. apophth. t. a, p. 175.-9 Jambl. ibid. cap. 36, p. 215. -
" Diog. Laerl. ibid. 83. - l t Id. ibid. 85. -- n Id. ibid. 86.- ’ 3 Jambl.
ibid. p. 218. Fahric. ibid. p. 524. Mcnag. hist. mul. philos.--’iStob. de
vin. serm. r, p. 6. Phol. biblioth. p. 373. x



                                                                     

522 i VOYAGE.faisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens t. A

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 hommes qui les f0ndèrent mirent dans leurs ou-
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 âl’école d’Elée

en Italie , et à la métaphysique la plus abstraite.
École d’Èlée.

Les philosophes decette dernière école peuvent se diviser en
deux classes; les uns , tels que Xénophanès , Parménide , Mé-
lissus et Zénon, s’attacherent à la métaphysique; les autres , tels
que Leucippe , Démocrite, Protagoras , etc. , se sont plus oc-

cupés de la physique ’. l IL’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de Colophou en

Ionie". Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers , il alla
s’établir en Sicile, ou , pour soutenir sa famille , il n’eut d’autre

ressource que de chanter ses poésies en publicï, 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: a Je suis le plus faible des
n hommes pour les actions dont j’aurais à rougir 4. n

Parménide , son disciple , était d’une des plus anciennes et
des plus riches familles d’Elée 5. Il donna des lois si excellentes à
sa patrie , que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’observation i. 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’Elée , qui fut son disciple , et qu’il adopta’, .vit un
tyran s’élever dans une ville libre, conspira contre lui , et. mou-

l Franc. patrie: discuss. peripat. t. a, lib. a, p. 197. Ant. Conti, illustr.
del Parmen. p. ao.-’ Brucli. hist. philos. t. r, p. "43.-1Ne’ vers l’an 556
avant J. C. (Brook. ibid. p. "440-3 Diog. Laert. lib. g, S 18.-’5 Plut.
de viiios. plu]. t. a , p. 530. --5 Bruck. ibid. p. n’i7.--° Plut. adv. Culot.
ÏË-idëpseugp- lnp. Pio; Laert. Ibld. 523.-7 Diog. Laert. ibid. 522..-

(tu
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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:
« Pour être insensible au mal qu’on dit de moi , il faudrait que
W je le fusse au bien qu’on en dit ’. n

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi ceux de l’école
d’l:’.lée, derhommes qui se sont mêlés de l’administration de
l’Etat, tels que Parménide et Zénon 3. On en voit d’autres qui
ont commandé des armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupes des Tarentins’l; Mélissus , disciple de
Parménide, vainquit les Athéniens dans un combat naval5. Ces
exemples , et d’autres qu’on pourrait citer , ne prouvent pas que
la phiIOsophie suffise pour former des hommes d’Etat cuide
grands généraux; ils montrent seulement qu’un homme d’Etat
et un grand général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarte 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 pôurvut à ses besoins , ré-
duits an 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 (les hahitans
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 ton-
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 ser-
viles , fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêla et éten- p

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’Italièm, écrivit sur la philosophie, fut accusé
d’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit une

t Diog. Laert. lib.9, S 26. Cicer. tuscnl. lib. a, cap. au, t. a, p. 295. Val.
Max. lib. 3, cap. 3.- ’ Ding. Laert. ibid. 29.-- ’ Id. in Parm. et Zen.-
ÂAElian. var. hist. lib. 7 , cap. l4. Aristox. ap. Ding. Laert. lib. 8. 82.--
5 AElian. ibid. Plut. in Pericl. Il r, pl 166. ct :ulv. Culot. t. a, p. 1126.--
5 Bruck. bis-t. philos: t. r , p. n71. - 7 ln]. ibid. p. n77. Ding. Lnert. lib. 9,
S 36.-’Id. ibid. 39.-9Bruck. ibid. p. moo.--’°Heracl. up. Ding.
Idem. ibid. 59.



                                                                     

524 VOYAGEperquisition sévère dans les maisons. des particuliers , furent
brûlés dans la place publique’.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps , ou à la nature
de l’esprit humain, qu’on doit attribuer une singularité qui m’a

toujours frappé. C’est que, des qu’il parait dans une ville un
homme de génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et
des talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais déve-
loppés. Cadmus et Thalès dans Milet, Pythagore en Italie, l’armé-
nide dans la ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont
créé , pour ainsi dire , dans ces différentes contrées , des généra-

tions d’esprits jaloux d’atteindre 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 6. Ils lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils étaient trop
corrompus 7. Devenu odieux à tout le monde, il sortit d’Eplièse,
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 haït; 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 de
n Délos 8. n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de

quantité d’autres, dont les auteurs sont moins connus. Pen-
dant que je félicitais Euclide d’une si riche collection, je ris
entrer dans la bibliothèque un homme vénérable par la figure ,

t Diog. Lacrt. lib. 9, 52. Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. 23 , t. a , p. 416.
Suit]. in Upo’lwy.--’Ciccr. ibid. cap. 43; p. 433. Juven. sur. 10, r. 50.
-- 3 Ding. Laert. ibid. S 58.-iCicer. de fin. lib. a, cap. 5. Senec. episl. la.
Clcm. Alex. strom. lib. 5, p. 676.«-5 Diog. Lacrt. ibid. S 5.--G Id. ibid.
sa Cl 6-7 Id. ibid. S 2.- ° Id. ibid. lib. a, S au; id. in Heracl. lib. 9.
Ë) n. Suid. in Aï)...
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l’âge et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules g son
front était ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte.
C’était Callias, l’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 Salon ’ : a 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.
SUITE DU CHAPITRE’PRËCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les Causes premières.

J E songeais une fois, me dittCallias, 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-

tchions 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’un je venais et ou j’allais. J’interrogeais ceux

A 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

t Lucian. de gymnasj 14’, t. a, p. 892.



                                                                     

526 VOYAGEmon 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 tron-
vàmes 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 a 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 route
que tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de ces

regrets. .0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles
dans une ignorance qui ne tourmentaitjpoint 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-

’ crête, ils cherchent à 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 à de grands

préjugés. r vDieu, 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, sonderv l’infini, et suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses replis, embrassé
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 l; mais la grandeur du sujet
y répand une majesté qui souvent, des le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. On annoncé 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; ou l’homme a dé-
ployé la force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon

’ Voyez Ocellus Lucanus et Timée de Locrcs. --’ Cicer. acad. a, cap. 13,,

t. a, p. 3:. v
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fils! que la nature est couverte d’un voile d’airain, que les efl’orts

réunis de tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient
soulever l’extrémité de cette enveloppe, et que la science du
philosophe consiste à discerner le point ou commencent les mys-
tères; sa sagesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute
l’existence de la Divinité, cette existence si long-temps attestée
par le consentement de tous les peuples t. Quelques philosophes
la nient formellement’; d’autres la détruisent par leurs prin-
cipes : ils s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet
être infini , ou rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils répondront : C’est
ce qui n’a ni commencement ni fin 3. - C’est un esprit pur 4 ;
-c’est une matière très-déliée, c’est l’air5; - c’est un feu
doué d’intelligence”; --- c’est le monde 7. -- Non, c’est l’âme du

monde, auquel il est uni comme l’âme l’est au corpss. - 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 : n’est-ce ne l’univers? Ils ré ondront: Tout ’

q Pce qui est, a toujours été; ainsi le monde est éternel ".-Non,
il ne l’est pas; mais c’est la matière qui est éternelle ’3. - Cette

matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait aucune en
particulier ’4. Elle en avait une, elle en avait plusieurs , elle en
avait un nombre illimité; car elle n’est autre que l’eau t5 , que
l’air 1°, que le feu 17, que les élémensts, qu’un assemblage d’a-
tomes ’9, 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

t Aristot. de cœln, lib. r , cap. 3, t. I, p. 434.-’ Plut. de plac. philos.
lib. l , cap. 7, t. a, p. 880. - 3 Thales ap. Diog. Laert. lib. r , S36.-
4Anaxag. up. Aristot. de anim. lib. r, cap. a , t. r , p. 621; ap. Cicer. de
net. deor. lib. 1, cap. il, t. a, p. 405.-5Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid.
cap. la. Anaxim. ap. Cicer. ibid. cap. lem-Ï Pythag. ap. Bruck. t. r. p. 1077.
Democr. up. Plut. ibid. p. 881.- 7 Aristot. ap. Cicer. ibid. cap. 13. Horacl.
Pont. ap. Cicer. ibid.-°Tbales up. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid.
cap. n.-9 Xenophan. ap. Cicer. acad. u, cap. 37, t. a, p. 49. - u’Tiin.
Locr. up. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim. p. 47; id. de rep. t. a, p. 273. --
" Id. ibid.-" Occll. Lucan. in init. Diod. lib. I , p. 6. Hist. des causes
prem. t. l , p. 397. -- l9 Aristot. de cœlo, lib. I , cap. no, t. I , p. 447. -
uTim. Locr. ibid. p. Plat. in Tim. ibid. p. 5l, etc. - Ü Thales op.
Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 3, t. a, p. 81.2. Plut. ibid. cap. 3 , p. 875.--
I° Anaxim. et Diog. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid. --t7 Hipp. et Hamel. ap.
Aristot. ibid.-”Emped. up. Aristot. ibid.-- mDell]. up. Diog. anrt.
lib. 9, S Plut. ibid. p. 877.

r. 34
x



                                                                     

528 V OYAG Elui communiqua son action, et le monde parut l. -- 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 uvaient dans le vide , et l’univers fut le résultat de
leur unionærtuite 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 4.wNon , il faut joindre au; quatre élémens l’amour

qui unit ses parties , et la haine qui les sépare 5 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 répon-

dront : L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’abrégé 6. Ce principe ,
auquel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence,

est une nature toujours en mouvement 7. - C’est un nombre
qui se meut par lui-même”. -- C’est un pur esprit, dit-on , qui
n’a rien de commun avec le corps. -- Mais si cela est, comment
peut-il les connaître 9? - C’est plutôt un air trèsosubtil 1°, --un
feu tries-actif" , -- une flamme émanée du soleil H, - une por-
tion de l’éther t3 , - une eau très-légère l4 , -- un mélange de
plusieurs élémens t5.--C’est un assemblage d’atomes ignés et
sphériques, semblables à ces parties subtiles de matière qu’on
voit s’agitent dans les rayons du soleil ’6; c’est un être simple.
... Non ,Iil est composé; il l’est de plusieurs principes; il l’est de
plusieurs qualités contraires l7. - C’est le sang qui circule dans
nos veines t3; cette âme est répandue dans tout le corps ; elle ne
réside que dans le cerveau , que dans le cœur x9, que dans le dia-
phragme ’°: 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 m011vemens de votre âme, et
ne cherchez pas à connaître son essence.

’ Anaxag, up. Aristot. de coelo , lib. 3 et 4, t. i,p, 477 , etc. ; ap. Plut. de
plac. philos. lib. l, cap. 3, t. a, p. 876; ap. Diog Laert. in Anaxag. lib. a,
S 6.- ’ Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. p. 34.-3 Plut. ibid.
cap. 4, p. 878.-é Parmen. up. Aristoz. nietaph. lib.- i ,ü cap. 5 , t. a, p. 84;.
à 5 Enipcd. ap. Aristot. ibid. cap. 4, p. 5 Vita Pythag. ap. Photium ,
p. r3!7.-7Thnles ap. Plut. ibid. lib. 4, cap. a, p. 898.-’ Pythug. ap.
Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr. anim. t. a , p. Ion. Aristol. loplc.
lib. 6. cap- 3 , L i . p. 241-9 Id. de anim. lib. x, cap. a, p. 62L-’° Plut.
ibid. cap. 3. - " Aristot. ibid.- " Epicharm. up. Varr. de ling. lat. lib. 4,
p, ,7 .-- t3 Pylhug. up. Diog. Lacrt. lib. 8. S 28. - ’4 Hippon. up. Aristot.
ibid. p. 620.- t5 Empcd. ap. Aristot. ibid. p. 619. -- t5 Democr. et Leucip.
op. Aristot. ibid.; ap. Stob. cclog. phys. lib. I, p. Plut. ibid.-- t7 Arislot. ’
ibid. Plut. ibidœap. 3 et 4.-- ” Crilias ap. Aristol. ibid. p. 621. Macrob. de
sonm. Scip. lib. l, cap. i4. - ’9 Empcd. ap. Cicer. luscul. cap. g, lib. 1 ,
un , p. 239- -,- ’° Pluçalbldv llb- 4.6311- 5, r. -" Id. ibid. cap. 7. Cicer.

tuscul. ibid. ’ ’ t
O
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Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets

les plus importons de la philosophie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux, prétendu trésor de connaissances sublimes , n’est
en effet 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 , i
ils enveloppent leurs doctrines sous des expressions métaphori-
ques ou contraires à leurs principes; ils le sont enfin, parce
qu’ils affectent de l’être , pour échapper à des difficultés qu’ils
n’ont pas prévues , ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins, peu satisfait des résultats que vous venez d’en-
tendre , vous voulez prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous segez effrayé de la nature des questions
qu’ils agitent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un prin-
cipe dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il n’y en a
qu’un, est-il mobile ou immobile? S’il y en a plusieurs , sont-
ils finis ou infinis , etc. l?

1l 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 pal-Lieu-
lier ’. Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques philosophes
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 a
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 sufli de rassembler toutes les particules d’air
pour en composer cet élément, toutes les parcelles d’or pour en
former ce métal, et ainsi pour les autres espèces 4. .

Ces dilI’érens systèmes n’avaient pour objet que le principe.
matériel et passif des choses; on ne tarda pas à connaître quh’l

’ Aristot. de nat. auscult. lib. i, cap. 2, I. 1 , p. 316.- 1 Id. metnpli. lib. 1,
cap. 3, t, a, p. 842. - 3 Id. ibid. Plut. de plaC. philos. lib. i, cap. 3, t, a,
p. 875.-l Aristot. ibid. p. 853.

4
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en fallait un second pour donner de l’activité au premier. Le
feu parut à la plupart un agent propre à composer et à décom-
poser les corps; d’autres admirent 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 l. Ces explications , et celles
qu’on leur a substituées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’odre la nature , leurs auteurs furent souvent obli-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester accablés sous
le poids des difficultés: semblables à ces athlètes qui, se 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; mais Anaxa-

gore, peut-être d’après, Herrnotime, 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 inasse , 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-i
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, dis-je, 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 tres-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 actifde 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

" Emped. ap. Plut. de plac. philos. lib. r , cap. 3 , t. a , p. 878.- ’ Aristot.
melnph. lib. r , cap. 4, t. a , p. - 3 Id. ibid. cap. 3.’p. 843- Cicer. de
nono (leur. lib. r , cap. Io, t. a, p. 405-4111. ibid. cap. Il, P-
FJustin. man. oral. ad gent. p. ac.
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celle de la nature : propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores 1.

Tendez une corde; divisez-la successivement en deux , trois
et quatre parties .- vous aurez, dans chaque moitié, l’octave de
la corde totale; dans les trois quarts , sa quarte; dans les deux
tiers, sa quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte ,
comme 3 à 4; la quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner au nombre I , 2 , 3 , 4, le nom de sacré
quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore ’ , voilà les principes sur
lesquels était fondé le système de musique de tous les peuples,
et en particulier celui que be philosophe trouva parmi les Grecs ,
et qu’il perfectionna par ses lumières. t

D’après ces découvertes, qu’on devait sans doute aux Égyp-
tiens, il fut aisé de conclure que les lois de l’harmonie sont in-
variables, et que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tous. Mais pourquoi -,

i toujours uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas. suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers?Cette idée fut
un coup de lumière pour des esprits ardens, et préparés a l’en-
thousiasme par la retraite, l’abstinence et la méditation; pour
des hommes qui se font une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à la musique, et surtout a se former une into-

nationvjuste 3. - .Bientôt, dans les nombres l , 2, 3 et 4 , 4 on découvrit’nonx-
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 Pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans
notre âmes : 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’l , il fallut ad-
mettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’il n’en contienne que
neuf a.

Enfin , ceux des Pythagoriciens qui supposèrent une âme dans

t Aristot. meIaph. lib. 1 , cap. 5, t. a, p. 845. -’ Ronuier, mém. sur la
mus. des anciens, p. 39.-3Plut. de virtut. mer. t. a, p. 441. Aristid.
Quintil. de mus. lib. 3, t. a, p. "6. Boeth. de mus. lib. r , cap. l , p. 1373.-...
4Sext. Empir. adv. arithm. lib. 4, a, p. 331. -5 Aristot. ibid. Diog.
Laert. in Pyth. lib. 8, S 33.-- 6 Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 3, p. 877.
.-7 Aristot. probl. sect. s5, p. 752. Plut. ibid. p. 876. -l Aristot. metapli.

lib. l , cap. 5, p. 845. t
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532 V OYAG El’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux ,
et la distance des corps célestes à la terre, qu’en évaluant les
degrés d’activité qu’avait cette âme depuis le centra 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,
et q-zi soit divisée en trente-six parties, à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musicale de ’âme uni-

verselle à. L s corps célestes sont placés sur différens degrés de
cette échelle, à des distances qui sont entre elles dans les rap-

orts de la quinte et des autres consonnances. Leurs mouvemens,
dirigés 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 ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des passions3, 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 orbites 5.

Les lois de la nature détruisent cette théorie. Mais on les
connaissait à peine quand elle fut produite; et quand on les
connut mieux, on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait d’un
système enfanté et embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible, est un autre
principe admis parlplusieurs Pythagoriciens. Suivant l’observa-
tion d’Héraclite d’Ephèseô, les corps sont dans un état conti-
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 à leur tour jusqu’au moment de

la dissolution du tout qu’elles forment par leur union 7. Ce
mouvement imperceptible, mais réel et commun a tousles 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 8. 11 en

r Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. p. 36.-’ Balteux, rem.
sur Timév, dans l’hist: des causes prcm. t. a, p. 97. -- 3 Plat. de rep. lib. m,
tu a, p. 617. Aristol. de cœlo, lib. a, cap. 9, t. 1, p. 463. Plut. «le anim.
procr. t. a , p. tous). -’5 Emped. ap. Porphvr. de vina Pvthag. p. 35. .lanibl.
cap. l5. p. 59.-5 Plut. ibid. p. 1023.-5Aristot. ibid. lib. 3, rap. I,
p. 473; id. melaph. lib. l. cnp- 6, L 3 1 P. 847; lib. il ,-c:lp. 4, p. 957. --
1 Plat. in conv. t. 3, p. 207. - aEpichann. up. 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 l? Nos connaissances, variables comme leur objet,
n’auraient donc rien de fixe et de constant ; il n’y aurait
donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la nature ne nous
découvrait elle-même les fondemens de la science et de la
vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de nous repré-
senter tous les individus, et nous permettant de les ranger sous
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 (les espèces , n’en éprouvent aucun. Ces

idées sont donc immuables; et, loin de les regarder comme de
simples abstractions de l’esprit , il faut les considérer comme des
êtres réels, comme les véritables essences des choses3. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne sont que la
copie et l’image du cube et de l’arbre qui, de toute éternité ,
existent dans le monde intelligible , dans ce séjour pur et bril-
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 (le 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, Conservant les espèces;
mais toujours obligée, suivant les uns, de régler ses opérations
profondes sur les proportions éternelles des nombres; suivant les
autres, de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour
elle ce qu’un modèle est pour un 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.

l Rpiclnarm. ap. Ding. Lacrt. in Plat. lib. 3,5 io. Plat. in Tbeæt. tu, p. .55.
Jambl. cap. 2g, p. i36.-’ Plut. de plane. philos. lib. I, cap. 3, k. a, p. 877.
-’ Plat. in Parm. t. 3, p. 132, 135. Cicer. orat. cap. 3, t. I, p. 422.



                                                                     

534 VOYAGE 1En 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 ’. Ou a dit
que les nombres existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes 3. Tantôt le nombre paraît dési-
gner l’élément de l’étendue; il est la substance ou le principe et

le dernier terme des corps , comme les points le sont des lignes.
des surfaces et de toutes les grandeurs’t; tantôt il n’exprime que
la forme des élémens primitifs 5. 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 sufiisent 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 3 , 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, et tous 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.

t Aristot. melnph. lib. u , cap. r. t. a, p. 953.-’ Plat. in Philcb. t. a,
p. 18-3 Aristut. ibid. cap. a, p. 953.-é Id. ibid. lib. 5, cap. r et 8; lib. n,
cap. 3.- 5 Id. ibid. cap. 5. - a Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. - 7 Thcan.
up. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 27.-!Arlstlll. de cœlo , lib. 3, cap. l,
t. l , p. 474; métaph. lib. I , cap. 5 et 6, l. a, p. 845 et 848.-- 9 Id. ibid.
lib. 5, cap. r, a, etc. p. 883 , etc. ; id. dclanim. lib. l , cap. 7, t. x , p. 627.
4- "1d. immoral. lib. a, cap. 3, t. l , 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 lois de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans
ses écarts ’ , la raison substitua impérieusement son témoignage
à celui des sens. La nature , qui tend toujours à singulariser ’ , i
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 le plus 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. La s’établirent deux
ordres d’idées; l’un, qui avait pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles; l’autre , qui ne considère que l’être en lui-même

et sans relation avec l’existence. De la deux méthodes; la pre-
mière fondée , à ce qu’on prétend , sur le témoignage de la rai-
son et de la vérité; la seconde, sur celui des sens et de l’opi-
niont. 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
nqture 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 dupplusieurs, du.
nombre pair et du nombre impairs , etc.

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 naturei’; tantôt prétendre
que la terre et le feu sont les principes de toute génération 7.
Vous en verrez d’autres n’ad mettre 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-

x Aristol. Inc-tapit. lib. i , cap. s, p. 358; id. ibid. lib. 41, cap: 4. p. 957.
- ’ Id. ibid. lib. 7, cap. 16 , p. 3 Parmenid. ap, Sen. Empir. adv.
logic. lib. 7 , p. 392. - t Aristot. nm. nuscult. lib. 1 , cap. 6, t. r , p. 322.--
51d. metaph. lib. 1 , cap. 5 , p. 846; lib. la, cap. 1 , p. 971.-6 Itl. de cœlo,
lib. 3, cap. 1, t. 1 , p. 473. -- 7 Id. mempb. lib. I, cap.’5, p. 841; un.
auscult. lib. 1, cap. 6, t. 1, p.321.



                                                                     

536 V0 YA GEi ronces trompeuses et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait

quelque chose, on ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaître, on ne pourrait le rendre sensible t. 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 ’Iprocédaient
ces philosophes: Xénophanès , chef de l’école d’Ele’e, me le

fournira.
Rien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté par tous ses

disciples il suit que ce qui existe doit être éternel : ce qui est éter-
nel est infini, puisqu’il n’a ni commencement ni fin : ce qui est
infini est unique, car, s’il ne l’était pas , il serait plusieurs; l’un

servirait de borne à l’autre, et il ne serait pas infini : ce qui
est unique est toujours semblable à lui-même. Or, un être unique,
éternel, et toujours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne
peut se glisser, ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein
qu’il remplit déjà lui-môme. Il doit être immuable; car, s’il
éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose
en lui qui n’y était pas au arasant, et alors se trouverait détruit
ce principe fondamental : Iîlien ne se fait de rien 4.

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-
tructionsü. Mais comment accorder cette immutabilité agec fias
révolutions successives que nous voyons dansla nature? Elles ne
sont qu’une illusion , répondait Xénophanès : l’univers ne nous

offre qu’une scène mobile; la scène existe , mais la mobilité est
l’ouvrage de nos sens. Non, disait Zénon, le mouvement est
impossible. Il le disait, et le démontrait au point d’étonner ses

adversaires et (le les réduire au silence 7. ’
0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre

ces hommes célèbres qui prétendent s’être asservi la naturea 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

t Gorgias ap. Aristot. t. 1 , p. i248. Isocr. Helen. cncom. t. a, p. "5.-
’ Aristot. metuph. lib. 4, cap. 5, t. a, p. 878.- 3 Id. de chophan. t. l ,
p. 125]. Cicer. de mit. (leor. lib. l , cap. n , t. a. p. Balteux , hist. des
causes prem. t. l , p. 23I.-4 Brnclr. hist. philos. t. I , p. 11.68. -- 5Aristot.
inetaph. lib. 1 , cap. 5 , r. a , p. 8h. Ding. Lacrl. lib. g, 19. Seau. Empir.
pyrrhon. hypoth. lib. 1 , cap. 33 , p. 59. - 5 Aristnt. de cri-ln, lib. 3, cap. l ,
t. l, p. 473.-7ld. mit. auscult. lib. 6, cap. Li, p. 395; id. lopic. lib 8,
mm- 3, p. afin-’ld. memph. lib. l, cap. a, t.- a, p. 811. -9Id. ibid.
lib. 3, cnp. l, 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

y ces philosophes , peu digues d’un nom si respectable , n’entrèrent

dans la lice que pour éprouver leurs forces, et se signaler par
des triomphes aussi honteux pour le vainqueur que pour le
vaincu. Comme la raison , ou plutôt l’art de raisonner, a eu son
enfance ainsi que les autres arts, des définitions peu exactes , et
le fréquent abus des mots, fournissaient à des athlètes adroits ou
vigoureux des armes toujours nouvelles. Nous avons presque vu
les temps ou , pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-
vent désigner le même objet, on vous aurait soutenu que vous
n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicien ’. Ces puérilités absurdes n’ins-

pirent aujourd’hui que du mépris, et sont absolument aban-

données aux sophistes. ’
Il me reste à vous parler d’un système aussi remarquable par

sa singularité que par la réputation de ses auteurs.
Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une voûte

étincelante de lumière pendant le jour , semée d’étoiles pendant

la nuit; ce sont là les bornes de son univers. Celui de quelques
philosophes n’en a plus, et s’est accru, presque de nos jours ,
au point d’effrayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite , que
les astres étaient autant de mondes; enfin, que le nombre de
ces mondes devait être. infini, puisque aucun d’eux ne pouvait
servir de terme et d’enceinte aux autres’. De la, quelle prodi-
gieuse carrière s’est tout à coup oiferte à l’esprit humain? Em-
ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez les ailes de
l’Aurore , volez à la planète de Saturne, dans les cieux qui s’éten-

dent au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de non-
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
inondes et des astres qui les embellissent; et, après des millions
d’années , vous connaîtrez à peine quelques points du vaste em-

a

t Plat. in Pliileb. t. a, p. L1. -’Xenoph. ap. Ding. Laert. lib. 9, S» l9.
Plut. de plac. philos. lib. x , cap. 3, t. a, p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a ,
cap. 13, p. 888. Cicer. (le fin. lib. a , cap. 3l , t. a, p. 136. Méta. dc l’acad.
des bell. leur. t. 9, p. 10.



                                                                     

538 VOYAGEpire 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
nètre, combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables!
Nous enorgueillir l m’écriai-ie avec surprise. Et de quoi 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 , ou 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 : - .
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 toutes choses; mais ils dépouillèrent ces atomes
des qualités qu’on leur avait attribuées , et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvementt. Écoutez 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? Conceveç 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,

t Moshem. in Cudworth. cap. r , S 18, t. l , p. 30. Bruck. hist. philos. t. r,
p. Il73.--’ Diog. Lacrt. lib. g, 3o, etc.; id. ibid. Brucln. ibid.
p. 1175 et 1187. Ban. bisl. des causes prem. p. 363.- 3 Aristot. de gener.
lib. J, cap. l, t. r, p. 493; id. de cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de
plnc. philos. lib. r , cap. 3, t. a, p. 877. Cicer. de ont. deor. lib. r , cap. ai,
t. a , p. 4:6.
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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 des ré-

gions inférieures, devient un courant impétueux, et ce cou-
rant entraîne les astres qui s’étaient successivement formés dans
son sein ’.

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 ar-
rangement que résultent le froid, le ’chaud, les couleurs, et
toutes les variétés de la nature’ ; c’est leur mouvement qui sans
cesse produit, altère et détruit les êtres ; et comme ce mouve-
ment est nécessaire , nous lui avons donné le nom de destin et
de fatalité 3. Nos sensations , nos idées sont produites par des
images légères , qui se détachent des objets pour frapper nos or-
ganes 4. Notre Iâme 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 consé-
quences , forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus
que par l’opinion 3.

O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en
sa présence les égaremens de l’esprit humain, et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes
dont les principes tendaient a détruire la vertu: car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la multitude , dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination , par l’inquiétude de.
l’esprit , ou par le désir dela célébrité, qu’il faut étudier les idées

que leurs auteurs avaient sur la morale; c’est dans leur conduite,
c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant d’autre intérêt que celui
de la vérité , et d’autre but que l’utilité publique, ils rendent aux
mœurs etpa la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les

temps et chez tous les peuples.

’ Plut. (le plac. philos. lib. r, cap. 4 , t. a. p. 878.-’ Aristot. malaph.
- lib. r , cap. 4, t. a , p. 845. Diog. Laert. lib. 9, S 7a.- 3 Slob. eclog. phys.
lib. x , cap. 8, p. to. -t Ding. Laert. ibid. S Plut. ibid. lib. 4, cap. 8,
p. 899. Cicer. de ml. denr. lib. r , cap. 38 , t. a, p. 429- 5Plut. ibid. cap. 7.
--ti Aristol. de anim. lib. l , cap. a, t. r, p. 619.- 7Sext. Empir. pyrrh-
bypoth. lib. t. cap. 3o , p. 54; id. adv. log. lib. 7 , p. - i Cndworlh. de
just. et honest. nous. ad cale. syst. intel. S a , t. a , p. 629. Brnck. kilt. phil-

t. a, p. "99. .
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CHAPITRE XXXI.

Suite de la Bibliothèque. L’Astronomïe et la Géographie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m’adressant la parole : Je fais chercher depuis long-temps en
Sicile, me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non-seulement

il admettait la pluralité des mondes , mais il osait en fixer le
nombre l. Savez-vous combien il en 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 : la , 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 une immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen , dont le diamètre est égal a
celui de la terre , s’échappent les torrens de lumière qui éclai-
rent notre m0nde 4. Telle est l’idée que l’on peut se faire du

Joleil. Vous aurez celle de la lune en supposant sa circonférence
dix-neuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez-
vous 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

l Plut. de orac. defcct. t. a, p. 423.-- ’ 1d. de Isid. et. Osir. p. 373.-
aId. de orac. defcct. p. 4an.-tld. de plac. phiIOs. lib. a, cap. no, p. 839
Stob. eclog. pliys. lib. 1 , p. 55. Achill. Tat. isag. ap. Peu". t. 3, p. SI. -
5le. ibid. cap. 25, p. 89x.
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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 R 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. vJ’écoutais Euclide ; je le regardais avec étonnement; je lui dis
enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thrace tellement grOssier,
qu’il ne peut compter au-delà du nombre quatre 4. Serait-ce
d’après lui que vous rapportez ces étranges notions? Non , me
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos plus célèbres philo-

sophes , entre autres Anaximandre et Héraclite , dont le plus
ancien vivait deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des
opinions moins absurdes , mais également incertaines , et dont
quelques unes même ont soulevé la multitude. AnaxagOre , du
temps de nos pères , ayant avancé que la lune était une terre à
peu près semblable à la nôtre , et le soleil une pierre enflammée,fut
soupçonné d’impiété , et forcé de quitter Athènes 5. Le peuple
voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux , et nos der-
niers philosophes , en se conformant quelquefois à son langage 6,
ont désarmé la superstition , qui pardonne tout dès que l’on a t
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’olfreut 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-
bitent. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre 8. Suivant quelques disciples de Pythagore , les
plantes y sont plus belles , les animaux quinze fois plus grands,
les jours quinze fois plus longs que les nôtres 9. Et sans doute ,
lui dis-je , les hommes quinze fois plus intelligens que sur notre

t Plat. de rep. lib. 6, t. a , p. Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 24 ,
t. a , p. Xenolilian. ap. Stob. eclog. phys. lib. r , p. 54. Bruck. hisl. phi].
t. l, p. "54.-’ Plut. ibid. Stob. ibid. p. 55.-3 Arislot. moteur. lib. a,
cap. a, t. a, p. 55I.--4Id. probl. suer. l5, p. 752,- 5Xcuoph. memor.
lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. l, p. a6. Plut. de superst. p. 169. Diog. Laen.
lib. a, 58.-6 Plat. de legs. lib. 7, t. a, p. 821 , etc.- 7 Plut. (le plac. pllil.
lib. a. cap. i3 ct 25, p. 388 et 891. Stob. ibid. p. 60. Acllill. Tilt. isag. 3p,
Petav. t. 3 , p. 83. Cicer. acad. a, cap. 39, t. a, p. 5l.’PH)Cl. in Tim. lib. 4,
p. aS3.-°Xennphan. ap. Lactant. inst. lib. 3, amas, t. x, p. 253.-
9 Plut. ibid. cap. 30, p. 892. Slob. ibid. Euscb. præp. evaug. lib. 15, p. 84g.
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globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme la nature est
encore plus riche par les variétés que par le nombre des espèces,
je distribue à mon gré , dans les différentes planètes, des peuples
qui ont un , deux, trois , quatre sens de plus que nous. Je com-
pare ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce a produits , et
je vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. 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 h

Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré-
sident aux planètes , parce que cette voiture est la plus hono-
rable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux,
parce qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil ’. De la
Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme d’un bateau 3.
Je vous épargne 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. Quantà
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 vouspinterroger 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 Égyptiens 6 et des Chaldéens 7; tel fut celui
que Pythagore introduisit dans la Grèces. L’opinion qui domine
aujourd’hui range 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 ", ont accrédité ce système ,
qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

t Cicer. and. a. cap. 17, La, p. 25.-’Cuper. Hnrpocr. p. 14. Caylus ,
recueil d’antiq. t. I , pl. g. Montfauc. auliq. explic. t. r, pl. 17. -’ Plut. de
plac. philos. lib a, cap. au et 27. Achill. Tat. isag. cap. 19, op. Péan. t. 3 ,
p. 82.-iAristot. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. 1 , p. 46v; cap. n , p. 463. --
5 Plut. ibid. cap. a! , p. 890.-° Dion. hist. rom. lib. 37, p. nui-7 Macrob.
sont]. Scip. cap. 19. Ricciol.ralmag. lib. 9, p. 280. -’ Plin. lib. a. cap. au ,
t. 1, p. 86. Censor. de die nat. cap. 13. Plut. de creat. anim. p. 1028. Bicciol.
ibid. cap. a, p. 277.-9Plat. in Tim. t. 3, p. 38; id. de rep. lib. Io, t. a ,
p. 616. Plut. de plac. phllos. lib. a, cap. 15. De mundo, up. Aristot. t. l,
P. 603- -’°Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. .
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En efi’et , la différence 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 parle 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 levers. 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 , queVénus et Mercure doivent paraître tantôt

au-dessus et tantôt alu-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 se sont élevées dans l’école de Pythagore.

Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracuse quetout 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 estlparti. Cependant le contraire est prouvé
par l’expérience 7. Enfin , comment osa-t-on , d’une main sacri-
le’ge a, troubler le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le centre du monde , le sanctuaire des dieux , l’autel, le I
nœud et l’unité de la nature 9? gaussi, dans cet autre traité , Phi-
]olaüs commence-t-il par transporter au feu les priviléges sacrés
dont il dépouille la terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de l’u-

qnivers , 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 fi, celles de notre globe et d’une autre

’ Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. somn. Scip. L 3 , p. 412.-! Ma-
crob. ibid. cap. 19. -’ Diog. Laert. lib. 3, S r4. Phavor. up. eumd. lib. 9,
S 23. Stob. eclog. phys. lib. r, p. 55. Plin. lib. a, cap. 8, p. 75. Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. i4, p. 379 et 478. - iMacrob. ibid. Bailly , astron. i
ancien. p. 170. --5 Mém. de l’acad. des sciences, année :708, hist. p. no.-
S Theopbr. ap. Cicer. acad. a, cap. 39, t. a, p. 51. Diog. Laert. lib. 8,
S 85. - 7 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. i4, t: r , p. 470.-3Plut. de fac. in
orb. lun. t. a , p. gu3.-9 Tim. ibid. p. 97. Stob. ibid. p. 51.-4 Avant P13-
ton , et de son temps , par le nom de planètes on entendait Mercure, Vent".
Mars , Jupiter et Saturne,

r. 35
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terre invisible a nos yeux , quoique voisine de nous 1. Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté ; ce n’est qu’une espèce de

miroir ou de globe de cristal , qui nous renvoie la lumière du
feu céleste ’.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvrages3, 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

marquer à 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’heptacorde , ou la
lyre à sept Cordes. Vous savez que cette lyre renferme deux té-
tracordes unis par un son commun , et qui, dans le genre dia-
tonique , donnent cette suite de sons : si, ut, re, mi, fa, sol, la.
Supposez que la Lune soit représentée par si, Mercure le sera
par ut, Vénus par ra, le Soleil par mi, Mars .parfa, Jupiter par
sol, Saturne par la .- ainsi la distance de la Lune sià Mercure ut
sera d’un demi-ton , celle de Mercure ut à Vénus re sera d’un
ton, c’esb-à-dlre 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 les monta quelquefois sur le genre chromatique , qui donne
des proportions , entre la suite dps sons , différentes de celles du
genre diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre 5.

Premier tétracorde.

DelaTerreàla Lune........................... un ton.
Dela LuneàMercure........................... itou.
DeMercureàVénus............................ iton.
DeVénusau Soleil............................. ton 1. I.

’ Stob. cclog. phys. lib. 1, p. 51. Plut. de plac. phil0s. lib. 3, cap. 11 et
13, p. 895.-" Plut. ibid. lib. a, cap. no, p. 890. Stob. ibid. p. 56. Achill.
Tat. isag. cap. 19. ap. Pctav. t. 3, p. 8I.-3 Plut. in Hum. t. l , p. 67, id.
in Plat. quarst. t. a , s. a , p. 1006.-- iAristot. de cœlo, lib. a , cap. i3, t. I,
p. 466.-5 Plin. lib. a , cap. au.
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Second tétracorde.

Du SoleilàMars................................ un ton.
DeMars àJupiter.........................,.... à ton.
DeJupiteràISaturne............................ f ton.
DeSaturne auxétoiles fixes...................... ton à.

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 de Saturne aux
étoiles l et celui de Vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changemens à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le soleil au-
dessus de Vénus et de Mercure on l’a mis au-dessous’.

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes ,
on donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades3 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
raccourcit 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 rapport 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 tons, c’est-à-dire de trois
fois cent vingt-six 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 , comme des jeux
de l’esprit 5, d’autres fois comme l’unique ressource deceux qui , ,
aulieu d’étudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi ,
j’ai voulu vous montrernpar cet échantillon que notre astronomie l
était encore dans l’enfance du temps de nos pères’ï; elle n’est
guère plus avancée aujourd’hui. Mais , lui dis-je ,, vous avez des
mathématiciens qui veillent: sans cesse sur les révolutions des

’ Censor. de die nat. cap. 13. ---’ Achill. Ter. isag. cap. 17, ap. Parav-
t. 3 , p. 8o. -- 3 Plin. lib. a , cap. 21 , t. 1 , p. 86. -flQuatre mille sept cent
soixante -deux lieues deux mille toises; la lieue de deux mille cinq cents
mises-tPlin. ibid-5 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 9, t. 1 , p. 462.--
° Ricoioli almag. lib. 7, p. 493. i

a
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planètes, et qui cherchent à connaître leurs distances à la terre 1 ;
vous en avez eu 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 degdécouvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons
aux Égyptiens 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 et les 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 a une haute
antiquité; d’autres renferment des observations qui ne convien-
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 peut-être de quelques mouvemens dans les étoiles
inconnus jusqu’à présent 4, peut-être de l’ignorance des obser-

valeurs.
C’est de la composition de ces tables que nos astronomes se

sont occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostrate de Té-
nédos, qui observait sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne,
sur le mont Lépétymne; Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lyca-
liette 5; Dosythus , Euctémon 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

fêles à la même saison et au terme prescrit par les oracles et par
les lois 3. 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 commençent

les saisons. ’Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’A-
thènes. La première année de la quatre-vingt-septième olym-

piade u, dix mais environ avant le commencement de la guerre

’ XenOph. memor. lib. 4, p. 814. Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14, t. 1,
p. 470.-’ Hcrodot. lib. a, cap. 109. Epin. ap. Plat. t. a, p. Aristot.
ibid. cap. 1a, t. l , p. Strab.)lib. r7 , p. 806.-- ’ Theon. Smyrn. in Aral.
p. 93. Diod. lib. l2, p. Petav. uranol. t. 3. -i Fréret. défi de la chron.
p. 483. Bailly, astron. ancien. p. 191 ct 421.-5’I’heophr. tapi En. ap.
Scalig. de cmend. lib. a, p. 72.- 6 Ptolcm. de appar. in uranol. p. 53.--
7 Diog. Laon. in Demoa . lib. 9 , 48. Censor. de die pat. cap. 18. Scalig.
ibid. p. 167.-J Gemin.el 2m. astron. cap. 6, ap. Petav. t. 3, p. 18.-5L’n
43a avant J. C. Voycz la: oie XLlll a 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
trenteccinq 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 efforts” 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 Pnyx 5. Le commencement de leur année
concourait auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après
le solstice d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle qui suit le
solstice d’été °, et ce ne fut qu’a 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 8’. Ils servent aujourd’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’histoire de l’année. On y voit

en effet , pour chaque année, les points ou commencent les sai-
sons, et , pour chaque jour, les prédictions des changemens que
l’air doit éprouver tour à tout 9-.

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient bor-l
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 *°. l

r Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une nouvelle
carrière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dé-a

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 1a Célërité des
corps célestes ", sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes 1’.
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

s Thucyd. lib. a, cap. a--’ Ptolem. magn. constrnc. lib. 3, p. 63. --
’ Aristoph. in av. v. 998.-i Arat. in damne. p. 9’). Schol. ibid.- 5 Philoch.
op. Schol. Aristoph. ibid. AElian. var. hizt. lib. r0, cap. 7. Suirl. in Mir-or.
- 3 Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 767. Avien. Arat. prognost. p. 114. -7 Do-
dwell. de cycl. dissert. 3 , S 35. -. Diod. lib. n, p. 94.-9 ’I’heon. Smyrn.
in Arat. phænom. p. 93. Salrnat. exerc. plin. p. 740. -’°Epin. ap. Plat.
t. a , p. 990.-- " Senne. quæst. ont. lib. 7 ,cap. 3.-- ” Simpl. lib. a, p. no,
fol. verso.-- t3 Hipparch. ad phænom. in aranol. p. -



                                                                     

548 V OYAG Eun jour , m’approcher assez du soleil pour connaître sa figure et
sa grandeur , au risque d’éprouver le sort de Phaéton’.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qtfivec tant d’es-
prit, les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les lu-
mières des autres 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 de temps que nous avons
tourné nos regards vers le, ciel , tandis que , depuis un nombre
incroyable de siècles , les Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent
a calculer ses mouvemens..0r, 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 a la
suite d’une foule d’erreurs ; et peut-être est-il bon qu’elle en
soit précédée , afin que , honteuses de leur défaite , elles n’osent

plus reparaître. Enfin , dois-je en votre 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-l
vilége de 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-
rons cercles dont elle est composée : il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentes constellations. Tous les astres , ajouta-t-il ,
tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en occident , autour
des pôles du monde. Outre ce mouvement, le soleil, la lune et
les cinq planèles 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 a. *Chaque lunaison dure 29.jours 12 heures 45’, etc. Les douze
lunaisons donnent en conséquence 354jours , 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-

’Plut. t. a, p. 1095.-’Gemin. elem. astron. ap. Petav. t. 3, p. 23.
Censor. de die net. cap. r9. Dodwell. de cycl. dissert. l , 5.-° Voyez la
note XLIV à la tin du volante-3 Petav. de doctr. tcmp. lib. a, cap. 10 et

13, p. 58 et 62. ’
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ment 12 mois 4, les uns de 30 jours, les autres de 29 , en tout
354. Nous concilions ensuite cette année civile avec la solaire,

’ ar mais intercalaires ne dans l’es ace deI ans nous a’ou-

P 7 7tons aux années 3°.I5°. 8°. 11°. 13°. 16°. 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-
Vaius ’ : comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle en-
core parmi vous3 ? Elle fut réglée chez les Egyptiens , répondit
Euclide , sur la révolution annuelle du soleil , qu’ils firent d’a-
bord trpp courte 4 ; parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons ,
que nous composâmes toutes également de 30 jours 5. Dans la
suite , les Égyptiens 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 , des que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employonsjamais, dit-
il, dans les affaires qui concernent l’administration de l’Etat ,
ou les intérêts des’particnlierssEn des occasions moins impor-
tantes , une anciennes habitude nous force quelquefois à préférer
la briéveté 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 parties6 plus ou moins grandes ,
suivant la dilférence 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 à chacune d’elles 3. Vous savez en effet
que , pour tel mois , l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel
nombre de pieds, donne , avant ou après midi, tel moment de
la journéeb; que, lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez;-vous
pour le matin ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10°. 12°. pied de l’ombre 9, et que c’est enfin de

liVoyez la Table des Mois attiques, t. 3.-l Dodwell. de cycl. dissert. 1,
S 35. --’ Herodot. lib. 1 , cap. 32.-a Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. no,
1:. 1, p 877. Plin. lib. 34, cap. 6, t. a, p. 644.-°Herodot. lib. a , cap. a
-’ Pemv. de doctr. temp. lib. r, cap. 6 et 7. Dodwell. ibid. S 14.-5He-
rodot. ibid. cap. 109.-; 7 Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.49 Scalig. de
emend. temp. lib. 1 , p. 5. Pelav. var. dissert. lib. 7 , cap. g, t. 3, p. 145.--
5Voycz la note XLV à la tin du volume. -9 Aristopli. in eccles. v. G48.
Menaml. ap. Athen. lib. 6, cap. 10. p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap. Atlien.
lib. 1, cap.-9, p. 8. Hesych. in me... Id. et Suid. in Amer. Pou. lib. a,
caP- 8! 5 441



                                                                     

550 voracela qu’est venue cette expression: Quelle ombre est-il l ?Vous sa-
vez aussi que nos esclaves vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du public , et nous rapportent l’heure
qu’il est ’. Quelque facile que soit cette voie , on cherche à nous
en procurer une plus commode , et déjà l’on commence à fabri-

quer des cadrans portatifs 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 planètesô;
et que dans sa révolution annuelle , il s’écartait en-deçà et au-
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 a. Eudoxe , à son retour d’Egypte , nous donna de
nouvelles lumières sur le temps de leurs révolutions9. Celles de
M arcure 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 , ou
par celles auxquelles ils sont attachés x ’. 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 ’3 , 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.

IAristoph. ap. Pol]. lib. 9, cap. 5, p. Ame’Athen. lib. g, cap. 17,
p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in iliad. lib. 24, p. I349. Hesych. in flapis-p.
- 3 Athen- lib- cap. 17 , p. 163. Casaub. ibid. Paciaud. monum. PelOpon.
t. 1, p. 50.-JGeInin. elem. astron. ap. Pour. t. 3, p. a3. Strab. lib. 17 ,
p. 806. Bailly, bist. de l’astron. ancien. p. 237. - 5 Simpl. de cœlo , lib. a,
p. no. -- 6Aristot. metaph. lib. 14, p. mon. -7 Eudcm. Rhod. ap. Fabr.
bibl. græc. t. a, p. 277. Bailly, ibid. p. 242 et. 466. -’ Tim. Locr. de anim.
ap. Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tim. p: 39.-9Senec. quæst. nat. lib. 7 , cap. 3.
-ï° Aristot. ap. Simpl. p. me , fol. vers. De mundo ap. Aristot. t. 1 , p. 612.
- " Aristot. de cœlo. lib. a, cap. 8, t. 1, p, 461. "Tim. Locr. de anim.

p. -- l3 Simpl. ibid. I
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La lune emprunte son éclat du soleil 1 ; elles 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 annoncentad’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 ’a briller dans
le ciel , et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors.
A l’égard des Pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une
comète qui paraît par intervalles , après avoir été pendant quel-
que temps absorbée dans les rayons du soleil °.
I Mais que répondrez-vous, lui dis-je , aux Chaldéens 7 et aux

Egyptiens’, qui sans contredit sont de très-grands observateurs?
N’admettent-ils pas de concert le retour périodique des comètes?
Parmi les astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se vantent
de connaître leur cours; les autres les regardent comme des
tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur 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 eu la même idée , ils en ont
fait un mystère à ceux de nos philosophes qui les ont consultés.
Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages *°. 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. Diog. Laert. lib. 8 , S 27. Parmen. ap. Plut. in Colot. t. 2,.
p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 , p. Plat. de rep. lib. ID, t. a ,.
p. 616. -’Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 13, t. 1 . p. 466. - 3 Id. ibid. lib. 1;
id, meteor. cap. 3, p. 529.-t Archim. in Ann. p. 451. Bailly , bist. de l’as-
tron. ancien. p. 238.-5Aristot. ibid. cap. 6, p. 534. Plut. de plac. philos-
lib. 3, cap. a, t. a, p. - 5 Aristot. ibid. p. 534. -7 Senec. quæst. 11m..
lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys; lib. 1, p. 63.-°Diod. lib. 1, p. 73.--

9 Senec. ibid. - ’° Id. ibid. . . .
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tude dans les faits’. 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 z car le séjour qu’habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
tèrre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airsTCette dif-
ficulté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précau-
tions, reprit-il, pour les empêcher de tomber : on les a fortement
attachées à des sphères plus solides , aussi transparentes que le
cristal; les sphères tournent, et les corps célestes avec elles. Mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour y sus-
pendre la terre : pourquoi donc ne s’enlbnce-t-elle pas dans le
sein du fluide qui l’environne ? C’est, disent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une montagne
dont les 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
tin-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’univers , le centre
de la terres: 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 rapprocher7.

v ’ Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 62.-.a Aristot. mefteor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 ,
p. 538. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. 1 , l. a, p. 893.-3Aristot. de
cœlo, lib. a, cap. 13, p. 467.-t Id. meteor..lib. a , cap. 7, p. 556; id. de
cœlo, lib. a, cap. 14, p. 471.-- ? Id. ibid. p. 467.-” Id. ibid. p. 470. -
7Plat. in Phædon. t. 1 , p. 109. v
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De là il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent au-

tour de ce globe , et ceux en particulier qui sont nommés anti-
podes t, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on
leur donne. Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en existe en eŒet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, répondit-il.
Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions
de la terre 3, il est certain que personne ne l’a parcourue , et l
que l’on ne connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

On doit rire de leur présomption , quand on les voit avancer ,
sans la moindre preuve , que la terre est de toutes parts en-
tourée de l’Océan , et que l’Europe est aussi grande que l’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’équateur4.
Dans le siècle dernier, Parménide 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 équinoxiale” : ils ne se sont multipliés que dans les cliq-
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 à l’ouest 7. . l p

Nous avons au nord du Pout-Euxin des nations scythiques a
les unes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus loin habitent difi’érens 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-
guéss. Ali-dessus de ce peuple barbare, nous supposons des dé-
serts immenses 9.

A l’est, les conquêtes de Darius. nous ont fait connaître les
nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On prétend qu’au-delà de

ce fleuve est une région aussi grande que le reste de l’Asie’°.
C’est l’Iude , 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...

I Ding. Laert. lib. 3, 524; lib. 8, 5 26.-; Arum. meteor. lib. i, cap. 13,
t. i , p. 545. -- a Hcrodot. lib. 4, cap. 8 et 36. -t Stob. eclog. phys. lib. l ,
p. 53. -5Strab. lib. l, p. 94-6 Aristot. ibid. lib. a, cap. 5, p. 562. Ding.
et Anaxag. ap. Stob. ibid. p. 34.-7 Aristot. ibid.---’ Herodot. ibid. cap. l8.
-9I«l. ibid. cap. 17.-"Ctes. up. Streb. lib. 15, p. 689.-" Herodot. lib. 3,
cap. 94.
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554 VOYAGEVers le nord-est, ail-dessus de la mer Caspienne, existent’
plusieurs peuples dont on nous a transmls les noms , en ajoutant
que les uns dorment six mois de suiteï, 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” z l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Au-delà de; colonnes, s’ouvre une mer qu’on
nomme Atlantique , et qui, suivant les apparences , s’étend jus-
qu’aux parties orientales de l’Inde 5 : elle n’est fréquentée que

par les vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même
s’éloigner de la terre : car, après avoir franchi le détroit, les uns
descendent vers le sud , et longent les côtes de l’Afrique ; les
autres tournent vers le nord , et vont échanger leurs marchan-
dises contre l’étain des îles Cassitérides 1’, dont les Grecs ignorent

la position 6.
Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie

du côté du midi. On prétend que, par les ordres de Nécos, qui
régnait en Egypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux , montés d’équipages phéniciens, partirent du golphe
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans
après en Égypte , par le détroit de Cadir c7. On ajoute que
d’autres navigateurs ont tourné cette partie du monde 8; 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", 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 veus ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la

’ Herodot. lib. 4, cap. 25. -’ Id. lib. 3, cap. nô. -’ Id. lib. 4, cap. 25.
-4 L’Espagnen-J Strab. lib. I, p". 93.- 5 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 14,
p. 47a. -” Les iles Britanniques.-5Herodot. lib. 3, cap. "5. Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. 19, p. 158. - tAujourd’hui Cadix. - 7Herodot.
lib. 4, cap. 42. Mém. ibid. t. 28, p. 309. - ’Strab. lib. a , p. -9 Haun.
peripl. p. a; Scyl. Caryand. p. 53 , ap.Geog. min. t. i. Strab. lib. r, p. 48.
-- ’° Herodot. lib. Æ, cap. 181. Mélia. ibid. p. 303. i
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terre est de quatre cent mille stades" : j’ignore si le calcul est
juste 3 mais je sais bien que nous connaissons à peine le’quart
de cette circonférence.

CHAPITRE XXXII.
Aristtjppc.

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Aristippe
de Cyrène. venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la
mort de Socrpate 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 ou 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 bea té 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 iles
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.

Je rentrai en moi-même ; et je fus frappé de cet attrait pour
le plaisir, de cette aversion pour la peine , que la nature avait
mis au fond de mon cœur , comme deux signes certains et sen-
sibles qui m’avertissaient de ses intentions 7. En effet , si ces af-

t Aristot. de cœlo , lib. a , cap. 14, t. r , p. 47a.- 4Quinze mille cent vingt
lieues.-- t Diog. Laert. in Aristip. lib. a, S 79, etc. Vitruv. in præf. lib. 6,
p. son. - 3 Ding. Laert. in AEschin. lib. a, S (in-i Menzius , in Aristip.
Brook. bist. philos. t. 1 , p. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 36, p. 1.
-- 5 Plut. de curies. t. a, p. 516. Ding. Laert. in Aristip. lib. a, S 65. -
ernoph. memor. lib. 3 , p. 777; lib, 4, p. 798. Plat. in men. t. a, p; 88.
- 7 Diog. Laert. ibid. S 88.



                                                                     

556 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? iJe venais de voir un tableau de Parrhasius , d’entendre un
air de Timothée : fallait-il donc savoir en quoi consistent les
couleurs et les sons pour justifier le ravissement que j’avais
éprouvé’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 ?

Je m’accoutumai 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
effet 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-
vemens doux , qui l’agitent sans la fatiguer , et que , pour expri-
mer les charmes de cet état, je l’appelle volupté 3.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler, 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 usure de toutes
choses 4; 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, je rejette
loin de 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 étranger à toutes les nations 8, 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 avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon empresse-

’ Cicer. acad. a, cap. si, t. a, p. 32.- ’ Diog. Laert. in Aristip. lib. a,
5 86.- 3 Cicer. de fin. lib. a , cap. 6, p. 107. g- i Ding. Laert. ibid. 95. -
511L ibid. 66. Horat. lib. l , cpist. 17 , v. a3. 4-5 Athen. lib. la, cap. il,
p. 5M.- 7 AEIian. var. hist. lib. l4, cap. 6.-r-3Xen0ph. memor. lib. 3,
p. 736. -9Diog. Laert. ibid. 5 68.

l
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ment et mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes sem-
blables; je les respecte quand je le dois; je leur rends des 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 1, et
jeta les hauts cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la

liberté du commerce. i
La première fois que je parus devant Denys, roi de Syracuse,

il me demanda ce queje venais faire à sa cour; je lui répondis :
Traquer vos faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les vôtres ’. Il accepta le marché , et bientôt il me distin-
gua des autres philosophes dont il était entouré 3.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je, que cette pré-
férence vous attira leur haine? J’ignore , reprit-il , s’ils éprou-
vaient ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai garanti mon
cœur, ainsi que de ces passions violentes , plus funestes à ceux
qui s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 4. Je n’ai jamais
envié que la mort de Socrate 5 ; et je me vengeai d’un homme
qui cherchait à m’insulter, en lui disant de sang-froid : Je me
retire , parce que , si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 5.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié?
Comme le plus beau et le plus dangereux des présens du ciel ,
répondit-il : ses douleurs sont délicieuses, ses vicissitudes ef-,
froyables. Et voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes
dont l’amertume empoisonneraitle reste de ses jours?Vous con-
naîtrez , par les deux traits suivans, avec quelle modération je
m’abandonne à ce sentilnent.

J’étais dans l’île d’Égine: j’appris que Socrate , mon cher

maître , venait d’être condamné , qu’on le détenait en prison ,
que l’exécution serait différée 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 volée 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 souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de ce grand

I l Ding. Laert. in Aristip. lib. a, S 65.- ’Id. ibid. S 77. Horst. cpist. 17,
lib. 1 , v. 20.-3 Diog. Lacrl. ibid. 566.-- ild. ibid. 91.-- 5 1d. ibid. 76.
--°ld. ibid. S 70.-7Plat.vin Pbædon. t. 1, p. 65. Demetr. de elocut.
cap. 306i
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homme : je l’aimais à cause de ses vertus , peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations t, peut-être encore parce qu’il se
sentait plus de goût pour moi que pour Platon’. 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 3. 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 bienl 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 à 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 z Je vous ai expliqué les motifs ui
me conduisirent à la cour de Syracuse: elle était pleine de plii-
losophes qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de
courtisan sans déposer celui d’honnête homme: j’applaudissais
aux bonnes qualités du jeune Denys : je ne louais point ses 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 les
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 dilferc 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 a
ses genoux : on m’en fit un crime; je répondis : Est-ce ma faute
si cet homme a les oreilles aux pieds 6.7

’Diog. Laert. in Aristip. lib. a, 561. -r Id. ibid. 56°. .- 3 Plut. de in,
t. a, p. 462. Ding. Laert. lib. a, S 82.-t Euripid. iq Hippol. v. 352.-
5 Ding. Laert. ibid. S 69. -- ° 1d. ibid. S 79. Suid. in Apmr.
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Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une gra-

tification , il s’avisa d’en proposer une a Platon,- qui ne l’accepta

point. Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne à ceux qui refusent , et refuse à ceux qui demandent 1.

Souvent il nous proposait des problèmes, et, nousinterrom-
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 ,vrépondis-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 cru qu’en I’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 de laine de Milet, tantôt avec un manteau grossier5.’

Denysnous traitait suivant nos besoins. Il donnait àPlaton des
livres; il me donnait de l’argent 6, qui ne restait pas assez long;
temps entre mes mains pour les souillerJe fis payer une perdrix
cinquante drachmes a, et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait z
N’en auriez-vous pas donné une obolerb .7 -- 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-

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”. 7 L .
Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne que

j’aimais beaucoup : un de mes amis cherchait àlm’en consoler-
Rassurez-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 ’x
il ne convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter tous leurs ho-
chets quand on leur en ôte un seul9.

A l’exemple des philosophes les plus austères , je me présente
à la fortune comme un globe qu’elle peut faire rouler à sen gré ,

z plut. inDion, t. i , p. 965.-’ Hegesand. ap. Athen. lib. n, cap. n ,’
P. Ding. Lacrt. lib. a, 73.- 3 Athen. ibid. cap. 1 , p. - Il Diog.
Laerl. ibid. 78.-5 Id. ibid. 67. Plut. de fart. Alex. t; a, p. 330.-
6 Ding, Laert. ibid. 8x. -û Qilarante-cinqlivres. -b Trois sous. --- 7 Diog.
Laert. ibid. 66.- ’Id. ibid. 77. Horn. lib. a, lat. 3, v. 109.-? Plut. de
anim. tranquill. t. a, p. 469.

1. 36



                                                                     

560 VOYAGEmais qui, ne lui donnant point de prise , ne saurait être entamé.
Vientnelle se placer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor , je lui remets ses dons et
la laisse partir- t : c’est une femme volage dont les caprices m’a-
musent quelquefois , et ne m’alfligent 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.I ; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jour Polyxène , qui croyait avoir dans son âme le dépôt de tontes
lesvertus , trouva chez moi de très-jolies femmes et les prépa-
ratifs d’un grand souper. Il se livra sans retenue à 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.

Enfin , car je ne puis mieux justifier ma doctrine que par mes
actions , Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes , sous prétexte qu’il en
avait trop coûté à 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 ; 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 auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que l’étude
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 mœursü; 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 lescitoyens même les plus corrompus l

Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction intérieure
qui doit nous rendre heureux ,sa blessé ces esprits superficiels
qui s’attachent plus aux mots qu’aux choses : des philosophes ,
oubliant qu’ils aiment la justice ,, ont favorisé la prévention , et
quelques uns de mes disciples la justifieront peut-être en se li-

l

* Horat. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 5i.-’ choph. memor. p. 733. Alban.
lib. la, p. Diog. Laert. lib. a , - 3 Id. ibid. 76.- i Alban. ibid.
CAP. Il , p. 54’. Ding. Laert. ibid. 56:. - 5 Id. ibid. 75. -- 6 Aristot. me-
tapit. lib. 3, cap. a , t. a, p. 860.-7 The0pomp. ap. Alban. lib. n , p. 508.
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vrant à des excès ; mais un excellent principe change-t-il de ca-
ractère parce qu’on en tire de fausses conséquences l?

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme le seul
instrument du banheur les émotions qui remuent agréablement
notre âme’; mais je veux qu’on les réprime dès 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. g

Antisthène prenait en même tempsque moi les leçons de So-
crate: il était né triste et sévère; moi, gai et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n’osa 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. Antisthène se crut heureux parce qu’il se
croyait sage; jeme crois sage parce. que je suis heureux 3.

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 4.

lAristot. up. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 3l, t. a, p. 5m. -’ Diog.
Laert. lib. a , S 75.-a Batteux, mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 26, p. 6;
-i Cicer. de oŒc. lib. r , cap. 41 , t. 3 , p. au,

FIN DU PREMIER VOLUME.



                                                                     

NOTEs

NOTE I. Sur les Dialectes dont Homère afail mage. (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
coutribution le languedocien, le picard et d’autres idiomes particu-
liers. Le reproche paraît bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec
l’esprit le plus facileet le plus fécond, Homère, se permettant des li-
cences que n’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
qu’on le suppose? Il est donc plus naturel de penser qu’il s’est servi
de la langue vulgaire de sonvtemps.

Chez les anciens peuples de laGrèce, les mêmes lettres firent d’ -
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 à certains cantons;
et ce fut alors qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux ruâmes
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 raison générale il faut en ajouter une qui est relative aux
pays ou Homère écrivait. La colonie ionienne qui. deux siècles avant
ce poète, alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure, sous la enduite
de Nèlée , fils de Cod rus , était composée en grande partie des loniens
du Péloponèse; mais il s’y joignit aussides habitans de Thèbes, de la
Phocidc et de quelques autres pays de la Grèce’.

Je pense que dehleurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des
Eolieiis et des autres colonies grecques voisines de l’lonie, se forma
la langue dont. Homère sa servit. Mais, dans la suite , par les mouve-
mens progressifs qu’éprouvent toutes les langues, quelques dialectes
furent circonscrits en certaines villes, prirent des caractères plus dis-
tincts. et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’an-
cienne confusion. En elTet, Hérodote, postérieur a Homere de quatre
cents ans * , reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on per-
lait en lonie ’.

t Pausan. lib. 7, cap. 3, p. 528. -- ’ Hérodot. lib. a, cap. 53. -.’ Id. lib. x ,
cap. 142.
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NOTE Il. Sur Epiménide. (Page 103.)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d’obscurités. Quelques
auteurs anciens le (ont venir à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon
est le seul qui fixe la date de ce voyage à l’an 500 avant la même ère I.
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a dit que le
texte de 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 à

piménide cent cinquante-quatre , cent cinquante-sept, et même deux
cent quatre-vingt-dix-neuf années de vie , on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait deux voyages à Athènes , l’un à 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 F abricius, 3. i

NOTE IlI. Sur le pouvoir des Pères à Athènes. (Page x 1 1.)

QUAND on voit Solon ôter aux pères le pouvoir de vendre leur:
* enfans comme ils faisaient auparavant, on a de la peine a se persuader
qu’il leur ait attribué celui de leur donner la mort , comme l’ont
avancé d’anciens écrivains, postérieurs a ce législateur’. J’aime mieux

m’en rapporter au témoignage de Denys d’Halicarnasse, qui, dans ses
Antiquités romaines’ , observe que, suivant les lois de Solon , de Pit-
tacus et de Charondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de
déshériter leurs enfans, on de les chasser de leurs maisons , sans qu’ils
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la suite les, Grecs
ont donné plus d’extension au pouvoir paternel, il est a présumer
qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE 1V. Sur la Chanson d’Harmodiua et d’ArisIogiton. (Page un.)

ATBÉNÉE” a rapporté une des chansons composées en l’honneur
d’Harmodius et d’Aristogiton; et M. de La Nauze 7 l’a traduite dchette
manière:

u Je porterai mon épée couverte de. feuilles de myrte, comme
a firent Harmndius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran , et
v, qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

u Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on dit que
n vous êtes dans les îles des bienheureux, ou sont Achille aux pieds
» légers, et Diomède ce vaillant fils de Tydée.

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
a firent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils. tuèrent le tyran Hip-
» parque dans le temps des Panathénées.

’ Plat. de leg. lib. l , t. a , p. 64a.-’Corsin. l’est. attic. t. 3, p. 7a. -.
a.Falzu-ic. bibl. gram. t. r , p. 36 et 60a. Bruck. hist. crit. philos. t. 1 , p. b9.
.-sSext. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. 3, p. 180. Hcliod. AEthiOp. lib. l,
p. Vid. Meurs. them. attic. lib. 1, cap. a.--5 Dionys. Halic. lib. a.
cap. 36, p. aga. - 6 Adieu. lib, :5, cap. [5, p. 695. - 7 Mém. de l’acad. des

heu. leur. t. 9, p. 337. ’



                                                                     

564 NOTES.a: Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius, cher Aristogi-
a ton, parce que vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes
a: l’égalité des lois. »

NOTE V. Sur les Trésors des Rois de Perse. (Page 150.)

ON voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Pensé-
polis, de Suze, de Pasagarda, 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 Ponts de batraux construits sur l’Hellespont par
I ordre de Xerxès. (Page 142.)

Ces deux ponts’commençaient à Abydos et se, terminaient un peu
tau-dessous de Sestns. Un a reconnu dans ces derniers temps que ce
trajet, le plus resserré de tout le. détroit, n’est que d’environ trois
cent soixante-quinze toises et demie. Les ponts ayant sept stades de
longueur, M. pd’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de

i cinquante-une toises’. I

NOTE VIL Sur le nombre des Troupes grecques que Léonidas com-
. mandait aux Thermopyles. (Page 1.49.)

Je ,vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hérodote,
liv. 7 , chap. aoa; de Pausanias, liv. to, chap. ao, p. 845; de Diodore,
liv. t l , p.

i SUIVANT HÉXODOTE. SUIVANT PAUSANIAS. SUIVANT Dm.

Troupe: du Péloponàse.

.300artiatcs. . . . . . . 300 Spartiates. . . . . . Spartiates. . . . . . . . 300
(gestes ........ 500 Tégéntcs. . . . . . . 500 Lacédémqniens. . . 7oo

Mantine’ens.. . . . . 500 Manline’ens ..... 500 *
Orchome’niens. . . tao Orchoméniens. . un
Arcadicns. . . . . . . mon Arcadiens. . . . . . .1000

orinthiens ...... 400 Corinthiens ..... 400 (Phliontiens. . . . . . 200 Phlinntiens ..... aoo Autres nations du
Myce’niens.. . . .. . 80 Mycéniens.. . . . . 80 Péloponèse. . . . .

1 I.- I--.-aoru...... 3100 ronL...... 3100 ronn....... 4000
duites nations de la Grèce.

Thespiens. . . . . . . 700 Thcspiens. .. . . on Mile’siens. . . . . . . . . loco
Thébains ........ 400 Thébains.. . . . . Zoo Thébains.. . . . . . . 400
Phocéens. . . ..... 1000 Phocéens. . . . . . 1’000 I Phocéens" . . . . . . . 1000
Locriens-Oponticns. Locrieus. . . . . . 6000 Locriens. . . . . . . . . 1000

TOTAL. . . . . . 5a00 Toni... . . . naoo’ lro’un....... 7400

t Arrian. lib. 3,cap. 16, p. m8; cap. 18, p. 13L Quint. Curt. lib. 5, cap. 6.
Diod. lib. t7, p. 544. Plut. in Alex. LI! , p. 686.-’ Justin. lib. I3, cap. I.
-- 3 Mém. de l’acad. des bell. lettr., t. 28 , p. 334.
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NOTES. 565Ainsi, selon Hérodote , les villes du Péloponèse fournirent trois
mille cent soldats , les Thespieus sept cents , les Thébains quatre
cents , les Phocéens mille; total, cinq mille deux cents, sans compter
les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en corps.

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’Hérodote , et con-
jecture que les Locriens étaient au nombre de six mille 5 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, Justin’ et d’autres auteurs disent que
Léonidas n’avait que quatre mille hommes. V

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 u’ils étaient trois cents; sur une autre , on annonce que
quatre mi le soldats du Péloponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses t. Celle des Locriens est citée par Strabon, qui ne
la rapporte point 5; le nombre de leurs soldats devait s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière , qui sans doute était pour les Thespieus;
car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas,
ni les Thébains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumens.
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 Péloponèse, lorsqu’il n’a
donné que quatre mille hommes à Léonidas.

2°. Hérodote ne fixe pasile nombre des Locriens. Ce n’est que par
une légère conjecture que Pausanias le porte a six mille. On peut lui
opposer d’abord Strabon , qui dit positivementG que Léonidas n’avait
reçu des peuples voisins qu’une petite quantité de soldats; ensuite
Diodore de Sicile , qui, dans son calcul, n’admet que mille Locriens.

5°. Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes- ’
iens7 , quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa narration °. Au

lieu des Thespieus , il a compté mille Milésiens. On ne connaît dans le
continent de la Grèce aucun peuple qui ait orté ce nom. Paulmier9
a penséqu’il fallait substituer le nom de Maliens à 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

’ Justin. lib. a, cap. n. - ’ Strab. lib. g, p. 4a9. - 3 Herodot. lib. 7 ,
cap. aa8. - i Id. ibid.- 5 Strab. ibid. - 6 Id. ibid. - 7 Diod. lib. n , p. 5.
.- t Id. ibid. p. 8.- 9 Palmer. exercit. p. 106.-" Diod. ibid. p. 3.-- " chv
rodot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

566 NOTES.les Perses qu’après le combat des Thermopyles. Cependant est-il à
présumer qu’habitant un pays ouvert, ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante , à laquelle ils avaient fait serment
d’obéir? ll est beaucoup plus vraisemblable que , dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des secours ni aux Grecs ni aux
Perses ; et qu’après le combat , ils joignirent quelques vaisseaux à la
flotte de ces derniers. De quelque marnière 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 Thespieus.

4°. Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents Spar-
tiates 5 et son témoignage est clairement confirmé par celui d’Isocrate’.
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’hocrale , les Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés
d’un corps de Lacédémonîens. De plus , il est certain que ceux du
Péloponèse fournirent quatre mille hommes : ce nombre était claire-
ment exprimé dans l’inscription placée sur leur tombeau ; et cepen-
dant Hérodote n’en compte que trois mille cent , parce qu’il n’a pas
cru devoir faire mention des sept cents Lacédémoniens qui, suivant
les apparences , vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Hérodote porte le
nombre des combattans à cinq mille deux cents. Aioutons d’une part ,
sept cents Lacédémoniens , et de l’autre , les Locriens , dont il n’a pas
spécifié le nombre, et que Diodore ne fait monter qu’à mille; nous
aurons six mille neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons les sept
cents Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’llérodote, et nous au-

rons onze mille neuf cents hommes. Réduisons , avec Diodore , les six
mille Locriens à mille, et nous aurons pour le total, six mille neuf

cents hommes. pLe calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nous changeons les mille Milésiens en sept cents Thespieus, nous
aurons sept mille cent hommes. Ainsi on peut dire, en général, que
Léonidas avait avec lui environ sept mille hommes.

Il paraît par Hérodote’ que les Spartiates étaient, suivant l’usage,
accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs ne les ont pas compris
dans leurs Calculs; peut-être ne passaientsils 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 faisait un fonds de quatorze cents
hommes : mais la plupart avaient péri dans les premières attaques;
et si nous en croyons Diodore 3 , Léonidas n’avait plus que cinq cents
soldats quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

t lsocr. paneg. t. l , p. 164; et in Archid. t. a, p. 62. -;Herodot. lib. 7 ,
cap. 299; lib. 8 , cap. 25.-’ Diod. lib. u , p. 8 et g.
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NOTE VIH. Sur ce que coûtèrent les monumens construits par ardre

de Périclès. (Page 2’14.)

THOCYDIDE I fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille sept cents
talens, et comprend dans son calcul non-seulement la dépense des
propylées et des autres édifices construits par ordre de Périclès, mais
encore celle du siège de Potidée. Ce siège , dit- 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’Atbènes que pour le moment précis où la
guerre du Péloponèse fut résolue; qu’à cette époque le siège de Potidée
commençait à peine; qu’il dura deux ans, et que l’historien, dans le
premier passage , n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En
supposant qu’elles se montassent 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 cents 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 dix-sept millions cent mille livres.

NOTE 1X. sur les Priviléges que Leucon et les Athéniens c’étaient
mutuellement accordés. (Page n29.)

AFIN que ces privilèges fussent connus des commerçans , on les
grava sur trois colonnes , dont la première fut placée au Pirée , la se-
conde au Bosphore de Thrace , la troisième au Bosphore Cimmérien;
c’est-adire, au commencement , au milieu , a la fin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations i.

NOTE x. 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 ile. Il est à pré-
sumer qu’Alcée l’engager: dans la conspiration contre Pittacus. et
qu’elle fut bannie de M ytilène en même temps que lui et ses partisans.

NOTE m. Sur l’Ode de Sapha. (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

t de l’espèce de; rhythme que Sapho avait inventé , ou du moins fré-
quemment 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.

t Thucyd. lib. 2’, cap. 13.-’ Id. ibid. cap. 7o.- ’ Heliod. up. Harpocr.
et Sililidà in "penau- é Demosth. in chtin. p. 546. - ’ Muni. mon...
epoc . 7.
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NOTE XII. Sur Epaminondas. (Page 266.

CLÉARQUE de Solos, cité par Athénée ’ , rapportait un fait propre
En jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Epaminondas; mais ce
fait, à peine indiqué , contredirait les témoignages de toute l’ami-
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 XIII. Sur le temps où l’on célébrait les grandes Fêtes de
Bacchus. (Page 506.)

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaques de la
ville, commençaient le 12 du mois élaphébolion ’. Dans la deuxième
année de la cent quatrième olympiade , année dont il s’agit ici, le m
du mois élaphéboliou tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique
562 avant J. C.

K NOTE XIV. Sur le plan d’Athènes. (Page 324.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan
d’Athènes, relatil’au temps ou je place le voyage du jeune Anacbarsis.
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 à fixer, le mieux que j’ai pu,
la, position de quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, il
fallait d’abord déterminer dans 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,lil y avait une principale place
décorée de statues , d’autels , de temples et d’autres édifices publicsI
entourée de boutiques, couverte, en certaines heures de la journée,
des provisions nécessaires à la subsistance du peuple. Les habitans s’y
rendaient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Atliènes, dit Dé-
mosthène 3 , ne cessent de fréquenter la place , occupés de leurs affaites
ou de celles de l’Etat.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages de Platon,
de Xénophon , de Démosthène , d’Escbine , qui vivaient à l’époque que

j’ai choisie. Si Pausanias ’ paraît ne pas s’accorder entièrement avec
eux, j’avertis qu’il s’agit ici de la place qui existait de leur temps , et
non de celle dont il a parlé. Je ferais la même réponse à ceux qui
m’opposeraient des passages relatifs à des temps trop éloignés de mon

époque. ’Puce pommons, ou AGORA. Sa position est déterminée par les
passages suivons. Eschine dit 5 : uTransportez-vous en esprit au Pœcile
u (c’était un célèbre portique) 5 car c’est dans la place publique que

l Athen. lib. l3, cap. 6, p. 590.-’Dodwell. de cycl. p. 398; id. annal.
Thucyd. p. 165. Con-sin. fast. attic. t. 3,13. 326 ct385.- ’Dcmosth. in Aristog.
p. 836.-tPausan. lib. 1.- ’AEschîn. in Ctesiph. p. 458.

"a."

val-v.-v..
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si sont les monumens de vos grands exploits. in Lucien introduit plu-
sieurs philosophes dans un de ses dialogues t , et fait die à Platon :
n Il n’est pas nécessaire d’aller à la maison de cette femme ( la Philo-
u sophie ). A son retour de l’Acadèmie, elle viendra , suivant sa cous
u turne, au Céramique, pour se promener au Pœcile » ..., u A la prise
n d’Athènes par Sylla, dit Plutarque’ , le sang versé dans la place
u publique inonda le Céramique , qui est au dedans de la porte
n Dipylc; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte , et se répan-

n dit dans le faubourg. » ’Il suit de la, 1°. que cette place était dans le quartier du Cérami-.
que 5 2°. qu’elle était 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 , l’ait entendre claire-
meut 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 3.

Après le Métroon, j’aiplacé les monumens indiqués tout de suite
par Pausanias ’ , comme le Tholus, les statues des Eponymes, 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 tilles de Léos, qui

se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste. -
Poumons ou Bel. Je l’ai placé dans un point ou se réunissaient deux

rues qui conduisaient à la place publique z la première est indiquée
par Pausanias 7 , qui va de ce portique au Métroon; la seconde, par un
ancien auteur ’, qui dit positivement que, depuis le Pœcile et le Porti-
que du Roi, c’est-à-dire , depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre ,I

on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mercure terminées en gaine.

Forum: et PORTIQUE nus Hugues. D’après ce dernier passage,
j’ai mis le Pœcile au bout d’une me 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. Mnésimaque di-
sait dans une de ses comédies: « Allez-vous-en à l’Agora, aux
n Hermès "2 n a En certaines l’êtes, dit Xénophon ’ ’. il convient que

a; les cavaliers rendent des honneurs aux temples et aux statues qui
p sont dans l’Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront le tour
a) de l’Agora , et reviendront aux Hermès. a 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’Eschine; il n’y était plus

’ Lucien. in piscat. t. 1 , p. 58t.--a Plut. in Syll. t. 1 , p. 460.- ’AEsehin.
ibid. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 842. Suid. in Mflpasyo. Harpocr. in Kaih’ln.
- 4 Pausan. lib. 1, cap. 5, p. 12.-5 Herodot. lib. 5, cap. 89. -6 Demosth.
in (Jupon. p. 1109 et 1113.-7Pausan. ibid. cap. 3.-’Ap. Harpocr. in
’Epyei. -9 AIîschin. in thsiph. p. 458. Lys’in Panel. p. DemOsth. in
Leplln. p. 557. Meurs. Athen. attie. lib. 1 , cap. 3. - "’ Mnesim. up. Adieu.
lib. 9, cap. 15, p. 402. -" Xenoph. de 11mg. equit. p. 959.
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du temps de Pausanias, qui parle de ce poflique avant que de se
rendre à la placet z il s’était donc fait des changemens 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 Pœcile en
avait été séparé par des édifices; car les changemens 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 ei-
tadclle , tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. ’20) ,

I’Eleusinium (p. 55 ), 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 les
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
changemens qu’elle avait éprouvés.

En son tant de l’Agora ,Pausanias va au Gymnasede Ptolémée (p. 59 ),
qui n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; et de [à
au temple de Thésée , qui existe encore aujourd’hui. La distance de ce
temple, à l’un des points de la citadelle, m’a été donnée par M. Fou-
cherot , habile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte
de Choiseul-Goul’fier , et qui depuis, ayant visité une seconde fois les
antiquités d’Athènes , a bien voulu’me communiquer les lumières qu’il
avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. fit ). De u 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. [p ). Il tourne à l’est , et par-
court un quartier qui, dans mon plan , est au dehors de la ville, etquï
de son temps y tenait , puisque les murailles étaient détruites. Il y visite
les jardins de Vénus, le Cynosarge, le Lycée (p. Il passe l’llissus,
et va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias «lampette route , perce que plusieurs des
monumens qu’on y rencontrait étaient postérieurs à mon époque, et
que les autres ne pouvaient entrer dans le plan de l’intérieur de la
ville : mais je le prends de nouveau pour guide , lorsque, de retour au
Prytanée , il se rend à la citadelle par la rue des Trépieds.

Rue DES TRÉPIEDS. Elle était ainsi nommée, suivant Pausanias’,
parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait placé des trépieds
de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le motif de ces consécra-
tions? Des victoires remportées par les tribus d’Athènes aux combats
de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle , du côté de l’est,
on a découvert plusieurs inscriptions qui l’ont mention de pareilles

l?tuuan.lib t, un. r5, p. 36,131). 17, p. 39.-’Id. ibid. cap. ne, p. (à



                                                                     

NOTES. 57xvictoires 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 , à l’occasion du prix décerné à la tribu Acamantide, sous l’ar-
chontat d’Evænète î , l’an 355 avant J. C. , un au après qu’Anacharsis

eut quitté Athènes. Près de ce monument , fut trouvée, dans les der-
niers temps , une inscription rappOrtée parmi celles de M. Chandler ’.
La tribu Pandionide y prescrivait d’élever dans la maison qu’elle pos-
cédait en cette rue une colonne pour un Athénien nommé Nicias , quil
avait été son chorège, et qui avait remporté le prix aux fêtes de Bac-
chus, et à celles qu’on nommait Targélies. Il y était dit encore que
désarmais (depuis l’archo’ntat d’Euclide, l’an 403 avant J. C. ), on

inscrirait sur la même colonne les noms de ceux de la tribu qui, en
certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de sem-

blables avantages. .D’après ce que je viens de dire , il est visible que la rue des Trépied:
longeait le côté oriental de la citadelle.

OoÉUM DE PÉRICLÈS. 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 fut refait depuis à
Rapprochons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous
ontIaissées sur l’ancien Odénm d’Athènes. Cette espèce de théâtre Un:

élevé par Périclès ° , et destiné au concours des pièces de musique 7 :

des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comble, qui
était construit des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des
Perses * , et dont la forme imitait celle de la tente de Xerxès a. Cette
forme avait donné lieu à des plaisanteries. poète Cratinus, dans
une de ses comédies, voulant faire entendre que la tête de Périclès
se terminait en pointe, disait que Périclès portait l’Odéum sur sa
tête 1°. LlOdéum fut brûlé au-sie’ge d’Athènes par Sylla H , et réparé

bientôt aprèsepar Aria banane , roi de Cappadoce ".
Par ces passages réunis de dilTérens auteurs, on voit clairement que

l’édifice-dont parle Pausanias est le même que l’Odéum de Périclès; et

par le passage de Pausanias, que cet Odénm était placé entre la rue
des Trépieds et le théâtre de Bacchus. Cette position est encore con-
firmée par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéum à la gauche du
théâtre d. Mais Pausanias avait déjà donné le nom d’Odéum à un
autre édifice. J e répondrai bientôt à cette difficulté.

I Chandl. travels in Greoce, p. 99; id. inscript. in nm. p. xxvij. -’ Spots,
g. a, p. aco. Whel. book 5, p. Z 7. Le Roi, ruines de la Grèce, part. x ,
p. au. Stuart, antiq. ofAthens, cliapt. 4, p. 27.-3 Chandl inseript. part. a,
p. 49. l4]. in not. p. xxij.-i Pausan. lib. r , cap. no, p. 47.-- 5Suiil. in
(Il? Schol. Aristnpb. in vesp. v. "04. -° Plut. in Pcr. t. r . p. 160. Vitruv.
lib. 5, cap. g. Suitl. ibid. -- 7 Hesycli. in Qiæ-’ Vilruv. ibid. Theophr.
characl. cap. 3. --9 Plut. ibid. - ’° Gratin. ap. Plut. ibid.- " Appian. de
bel]. Mithrid. p. 33x. -" Mém. de l’acad. des heu. lettr. t. a3, bien p. 189.

- i ’ Vitruv. ibid. -



                                                                     

572 » NOTES.Tanne on Baccnns. 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-

. est de la citadelle, et j’ai suivi son opinion, fondé sur plusieurs raisons.
1°. A l’inspection du terrain , M. Chandler a jugé qu’on avait autre-

fois construit un théâtre en cet endroit; et M. F oucherot a depuis vé-
rifié le fait.

2°. Pausanias ° rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyait de son
temps un trépied dans une grotte taillée dans le roc; et, justement
ait-dessus de la forme théâtrale reconnue par M. Chandler, est une
grotte’ creusée dans le roc, et convertie depuis en une église , sous lc
titre de Panagia spiliotisa-a , qu’on peut rendre par Nutm-Damedela
Grotte. ObServons que le mot spiliolissu désigne clairement le mot
ira-gîtai", que Pausanias donne à la caverne. Voyez Ce que les voya-
geurs ont dit’de cette grotte 3. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espèces de niches; mais elles ne sauraient, en au-
cune manière , être confondues avec la grotte dont parle Pausanias.

5°. Xén0phon i , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se lai-
sait au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée. dit : u Lorsque les cava-
» liers auront passé l’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. a

Donc le théâtre étàit du côté du Lycée. .
4°. J’ai dit que , dans les principales fêtes des Athénicns, des chœu

tirés de chaque tribu se disputaient lc prix de la danse et de la mu-
sique; qu’on donnait à la tribu victorieuse un trépied qu’elle consa-
crait aux dieux; qu’au-dessous de ci-tte offrande on gravait. son nom,
celui du citoyen qui avait entretenu le chœur à ses dépens. quelque-
fois celui du poète qui avait composé les vers, onde l’instituteur qui
avait exercé les acteurs i. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était tau-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 dil’férens temps , en
l’honneur des deux tribus qui avaient remporté le plix ". Une de ces
inscriptions est de l’an 520 avant J. C. , et n’est postérieure que de
quelques années au voyage d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle , du côté du sud-est,

les monumens élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans les
combats que l’on donnait communément au théâtre] , 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 disdans 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»

ladelle n’existait donc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chand-

IChandl. travels in Greece,’p. 64.-’ Pausan. lib. t, cap. ai, p. 49.-
3 Whel. a journ. p. 368. Spon, t. a , p. 97. Çhandl. ibid. p. 62. -- éXenoph-
de magn. cquit. p. 959. -5 Plut. in ’l’hemist. t. I, p. "4-5 thl. ibid.
Le Roi, ruines de la Grèce , t. a, p. 5. - 7 Demosth. in Mid. p. et. 6H:
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’NOTES. 573ler, pour l’Odéum qu’Hérode, fils d’Atticus, lit construire environ
500 ans après, et auquel Philostrate donne le nom de théâtre ’. « L’O-
u déum de Patras, dit Pausanias ’, serait le plus beau de tous, s’il
a n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les autres en
n grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’Athénien qui l’a fait ,
in après la mort et en’l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
a ma description de l’Attique , parce qu’il n’était pas commencé quand

a je composai cet ouvrage. u Philostrate remarque aussi que le théâtre
d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde 3.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’llérode avait été

construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son
avis. Pausanias , qui place ailleurs ce dernier édilice , ne dit pas, en
parlant du premier, qu’Hérode le rebâtit, mais qu’il le lit, t’a-niquer.
Dans la supposition de M. Chandler, l’ancien Odénm aurait été à
droite du théâtre de Bacchus , taudis que , suivant Vitruve, il était à
gauche i. Enlin j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était à
l’angle sud-est de la citadelle.

Un conçoit à présent pourquoi Pausanias , en longeant le côté mé-
ridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est, ou il a vu le théâtre (le
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 lit son
premier livre qui traite de l’Attique.

PNYX. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit encore les
restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage 5 , tantôt
pour le Pnyx 5 , d’autres fois pour l’Odéum 7. C’est un grand espace
dont l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc , et en partie for-
mée de gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends, avec M. Chandler. pour la place du Pnyx ’ , on le peuple te-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré d’une
muraille, il se trouvait en face de l’Aréopage 9 g 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
n est assis sur ce rocher, (lit Aristophane, etc. I I u et c’estduPnyx qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient a 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 que le peuple ayant cessé de s’y aSSem-

bler, on y avait établi le concours des musiciens. En rapprochant
tontes les notions qu’on peut avoir sur cet article , on en conclura que k
ce concours se lit d’abord dans un édifice construit à l’angle sud-est.
de la citadelle ; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est

l’Odéum dont parle Pausanias : enfin sur le théâtre, dont ilreste eu-

’ Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a, p. 551.-’ Pausan. lib. 7 ,
cap. no, p. 574. --- 3 Philostr. ibid. - éVitruv. lib. 5, cap. g. - 5 Spon ,
voyag. t. a, p. I16.- 5 Chandl. travcls in Greeca, chap. l3, p. 68.- 7VVhel.
book 5 , p. 382. Le Roi, ruines de la Grèce, t. r , p. 18. - ’ Philochor. ap.
schol.-Aristnph. in av. v. 998.-9 Lucian. in bis accus. t. a, p. 8o].-
"’ Plut. in Themist. t. I, p. 121.-- " Aristoph. in cquit. v. 75x.



                                                                     

574 NOTES.core une partie à l’angle sud-ouest de la citadelle ; c’est l’Odéum d’île:-

rode, fils d’Atticus.

TEMPLE on JUPITER OLYMPIEN. Au 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 Pisistrateavait commencé , qu’on tenta plus
d’une fois d’achever , dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome ,
et qui fut enfin rétabli par Hadrien ’ . Ils s’étaient fondés sur le récit de

Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position 3 : mais Thucy-
dide é dit formellement que ce temple était au sud de la citadelle; et ’
son témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas d’a-
dopter la correction que Valla et Paulmier proposent de faire au texte
de Thucydide. M. Stuart 5 s’est prévalu de l’autorité de cet historien
pour placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle ,
dans un endroit ou existent encore de grandes colonnes que l’on ap-
pelle communément Colonnes d’Hadrien. son opinion a été combattue
par M. Le Roi 5, qui prend pour un reste du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour les
lumières de ces deux savans voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que

le temple de Jupiter Olympien, placé par Thucydide au sud de la cita-
delle, était un vieux temple qui, suivant une tradition rapportée par
Pausanias 7 , fut, dans les plus anciens temps, élevé par Deucalion ,
et que celui de la partie du nord avait été fondé par Pisistrate. De cette
manière , on concilierait Thucydide avec Pausanias; mais , comme il
en résulterait de nouvelles dillicultés, 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 Pœ-i
cile °; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre portique tenait a 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.

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je le crois pos-
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, l’orateur Lyenrgue fit aplanir
et entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis avait cédé à la
république ". Dans la suite, Hérode , fils d’Atticus ., reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade , dont les ruines sub-
sistent encore *’.

* Whel. book 5, p. 392. Sopn, voyag. t. a, p. roS.-’ Meurs. Athen.
attic. lib. 1 , cap. 10.-3 Pauson. lib. r , cap. 18, p. 42.- i Thucyd. lib. a,
cap. l5. - 5 Stuart, antiq. of Athens . chap. 5 , p. 38; - 5 Le Roi, ruines de
la Grèce, t. a, p. ar.-7Pansan. ibid. p. 43.-°Stuart, ibid. p. 40. -
î Le Roi , ibid. p. 16.- W Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 476; id. de magist.
cquit. p. 959. - " Lycnrg. ap. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 841. -- " Panama.
ibid. cap. 19, p. 46. Philostr. de vit. sophist. lib. a , p. 550. I

---
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Mons DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on pourrait

élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et Muuychie, sur
celles qui du Pirée et de Phalère aboutissaient aux murs d’Athènes. Je

l ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en dé-
terminer la forme; mais nous avons quelques secours pour en con-
naître à peu près l’étendue. Thucydide ’ , faisant l’énumération des

troupes nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie de
l’enceinte qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades (c’est-â-

dire, atre mille soixante-trois toises et demie), et qu’il restait une
partieïui n’avait 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 Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne
à cette partie dix»sept stades de longueur, et compte en conséquence ,
pour ton te l’enceinte de la ville , soixante stades ( c’est-adire, cinq mille
six cent soixante-dix toises; ce qui ferait de tour à peu près deux
lieues un quart, en donnant a 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.

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 je présente au public. Comme
nous différons sur quelques points principaux de l’intérieur, il ne doit
pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je
pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossible d’en diriger les

rues. I ’V NOTE KV. Sur deux Inscriptions rapportées dans ce Chapitre.
(Page 550.)

J’AI rendu le mot EAIAAZKE , quîse trouve dans le texte grec, par
ces mots, avait composé la pièce, avaitfait la tragédie. Cependant ,
comme il signifie quelquefois avait dressé les acteurs, je ne réponds
-.as de ma traduction. On peut voir, sur ce mot, les notes de Casau-
non sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles de Taylortsur le marbre
de Sandwich (p. 71 ); Van Dale , sur les Gymnases (p. 686) ;-et d’autres
encore.

NOCE XVL Sur la manière d’ éclairer les jTemplesfiXPage 555. )

LES 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 7*, d’autres étaient divisés en trois nefs, par deux
rangs de colonnes. Celle du milieu était entièrement découverte, et
suffisait pour éclairer les bas-côtés, qui étaient couverts ’. Les grandes
arcades qu’on aperçoilidans les parties latérales d’un temple qui sub-

’ Thucyd. lili. a , cap. 13.-- ’ Strab. lib. 9 , p. 396. Partisan. lib. I , cap.

la. 63.-3Suab. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. 1 , p. 4x. 3 ,

l. 7



                                                                     

576 NOTES.siste encore parmi les ruines d’Agrigente * ont été ouvertes long-temps

après sa construction. -
NOTE XVII.’ Sur les Colonnes de l’intérieur des Temples. (Page 556.)

Il. paraît que, parmi les Grecs, les temples furent d’abord trèss
petits. Quand on leur donna de plus grandesproportions , 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 cpmble.
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
à 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, et le 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
pour la longueur environ deux cent vingt-sept pieds, et pour la

auteur environ soixante-huit pieds sept pouces. Quant à la largeur,
elle paraît désignée par le nom d’hécatonpédon ( cent pieds) que les
anciens donnaient à ce temple. M. Le Roi a trouvé en elTet que la
frise de la façade avait quatre-vingt-quatorze 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 557.)

THUCYDIDE dit 5 quarante talens; d’autres auteurs 7 disent quarante-
quatre; d’autres enfin cinquante". Je m’en rapporte au témoignage

e Thucydide. En supposant que de son temps la proportion de l’or
a l’argent était de un a treize , comme elle l’était du temps d’Hérodote ,

les quarante talens d’ordonneraient cinq cent vingt talensd’argeut, qui,
à cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total de deux
millions huit cent huit mille livres. Mais, comme au siècle dePe’riclès
la drachme valait au moins dix-neuf sous , et le talent cinq mille sept
cents livres (voyez la note qui accompagne la Table de l’évaluation
des monnaies, à la [in de cet ou’vrage ), les quarante talens dont il
s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixante-quatre mille
livres.

’ D’Orville Sicnla , cap. 5. p. 97. - ’ Pauson. lib. 5, cap. ro ,. p. 400. -
’ Id. lib. 8 , cap. 45 , p. 693. - l Le Roi, ruines de la Grèce , I". part. p. 3o;
2’. part. pl. XX. - 5 1d. ibid. p. 29.-6 Thucyd. lib. a, cap. I3. - ’Pbilu-
clior. up. schol. Aristoph. in pue. r. 604. - 3 Diod. lib. [2, p.
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NOTE XX. Sur la manière dont l’or était distribué sur la statue de

Minerve. (Page 557.)

La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être en ivoire.
L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthée, couvrait sa poitrine, et
peut-être son bras gauche, comme on le voit sur quelques unes de ses
statues. Sur le bord de l’égide étaient attachés des serpents : dans le
champ, couvert d’écailles de serpens, paraissait la tcte 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 ou je
suppose le jeune Anacharsis en Grèce, observe" qu’on avait volé le
Gorgonium ; et Suidas 3, en parlant du même fait, ajoute qu’il avait
été arraché de la statue de Minerve. 1l paraît , par un passage de Plu-
tarque 4 , que , par ce mot , il faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi était laite l’égide enlevée à la statue.
Outre qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas été d’une matière

précieuse, Philochorus nous apprend ’ que le larcin 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 u’exigcait aucune magnificence. D’ailleurs,
Philocborus parle de serpcns 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 su5pcndus
tout autour. C’est ce qui est confirmé par Pausaniasü. 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 du: la,

Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Dcsr
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-

ent eux-mêmes 7.
’après différons indices que je supprime, on peut présumer que

les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaussure , et peut-être
du piédestal, étaient du même métal. La plupart de ces ornemens
subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils furent enlevésquelque
temps après par un nommé Lanarès ’.

NOTE XXI. Sur les Présidrns du Sénat d’Alhe’nes. ( Page 31.6. )

TOUT ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions présente
tant de difficultés, que je me contente de renvoyer aux savans qui les
ont discutées, tels que Sigouius t de republ. Athen. lib. a, cap. 4);
Petavius (de doctrin. temp. lib. a, cap. I ); Dodwel (de cycl. dis-
sert 5, S .13 ); Samuel Petitus ( leg. attic.p. 188); Corsinitfast. attic.
t. I, dissert. 6).

’ Virgil. æncid. lib. 8, v. 436.-’ Isncr. adv. Callim. t. a. p. 5II.-- ’ Saïd.
in ondin; -l Plut. in ’l’hcmist. t. I , p. "7. -5 l’hilochnr. ap. schol.
Aristoph. in pac. v. - 6 Pausan. lib. I , cap. 2j, p. 58.-- 7 DeIuOstlI. in
Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. 821.-’ Pausan. ibid. cap. a5, p.61,
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NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénat et du Peuple d’dlhênea.

(Page 549-)

RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets n Leur dif-
férence consistait en ce que les lois obligeaient tous les citoyens , et les
obligeaient pour toujours ç au lieu que les décrets, proprement dits,
ne regardaient que les particuliers , et n’étaient que pour un temps.
C’est par un décret qu’on envoyait des ambassadeurs , qu’on décernait

une couronne à un citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous les
temps et tous les particuliers , il devenait une loi.

NOTE XXIII. Sur un jugement singulier de l’Are’apage. (Page 566.)

An fait que ie cite dans le texte on peut en aibuter un autre qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècle ou Athènes avait perdu
toute sa gloire, et l’Aréo age conservé la sienne. Une femme de
Sicyone , outrée de ce qu’un second mari, et le’ fils qu’elle en avait eu ,

venaient de mettre à mort un fils de grande espérance qui lui restait
de son premier époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut 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 578.)

M. DE PEIRESC avait acquis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mais de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main , et en versait des des dans une espèce de tour placée sur
le*,bo’rd du damier 3.

NOTE :XXV. Prix de diantres Marchandises. ( Page 536. )

in rapporté dans le’texte le prix de quelques comestibles . tel que
était à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante ans aupÏ
ravant, du temps d’Aristopha’ne, la journée d’un manœuvre valait
trois oboles( neuf sous ) t, un cheval de course douze mines ou mille
deux cents drachmes t( mille quatre-vingts livres) 5 , un manteau vingt
drachmes ( dix-huit livres), une chaussure huit drachmes (septlivreq

I quatre sous)°.

NOTE XXVI. Sur les Biens que Démosthène avait eu: de son père.
(Page 386.)

"Le père de Démosthène passait pour être riche7 :cependant il
n’avait laissé à sontfils qu’environ quatorze talens, environ soixante-
quinze mille sixlcents livres 9. Voici quels étaient les principaux effets

de cette successxon : a1°. Une manufacture d’épées ou travaillaient trente esclaves°. Deux

I Demosth. in Timncr. p. 787.- ’ Valer. Max. lib. 8, cap. l. Aul. Gell.
il). la, cap. 7, et Ilii. -3 Villcs. in Harpocr. p. 79-4 Aristoph. in ecclcs.

lv. 310.- 51:1. in nub. v. 1227. --°Id. in Plut. v. 983.-7 Demosth. in
Afilwb. p. 896J go! , 904. --lId. ibid. p. --9Id. ibid. p.



                                                                     

NOTES. 579ou trois qui étaient à la tête valaient chacun cinq à six cents drachmes ,
environ cinq cents livres 5 les autres , au moins trois cents drachmes,
deux cent soixanterdix 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 bois l , 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 des
épées 3. 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. 1°. De
l’argent prêté ou mis dans le commerce , etc. t

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Ofi’mndes en or
envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et décrites dune
Hérodole ( lib 1 , cap. l4 , 50, 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-

portion de un à treize, comme elle était du temps d’Hérodote 5 5 et.
pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai données
à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dresséespour 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
forte de deux ou trois grains z il suffit d’en avertir. Voici les olTrandes
d’or , dont Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands, cratères pesant trente talens, qui valaient ,
trois cent quatre-vingtvdix talens d’argent, et de notre

monnaie...................................... 2,106,000
Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux’ cent trente-

deux talens, qui valaient trois mille seize talens
d’argent g de notre monnaie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,286,400

Un lion pesant dix talens, valant cent trente talens
d’argent ; de notre monnaie... .. . 702,000’

Une statue pesant huit talens , valant cent quatre ta-
lens d’argent; de notre monnaie" . . . . . . . . . . . . . . . 561,600

Un cratère pesant huit talens et quarante-deux mines,
valant cent treize talens six mines d’argent; de notre

monnaie. 610,740A ces offrandes, Diodore de Sicile6 ajoute trois cent
soixante fioles d’or, pesant chacune deux mines; ce
qui fait douze talens pesant d’or, qui valaient cent
cinquante-six talens en argent; et de notre monnaie. 842,400

TOTAL... 21,109,140
I Demosth. in Aphob. p. 8961-a Plat. ap. Atlien. lib. a, cap. 9. p. 48. .-

3 Demosth. ibid. p. 898. Ding. Laert. lib. 6, 65.-t Demoslh. ibid. p. 896.
- 5 tiercelet. lib. 3, cap. 95.-- ° Diod. lib. 16, p. 452. q l



                                                                     

680 NOTES.Au reste, on trouve-quelques différences dans les calculs d’l’léro-
dote et de Diodore de Sicile; mais cette discussion me mènerait trop
loin.

NOTE XXVIII. Sur In Vapeur de l’Antre de Delphes. (Page 414.)

CETTE vapeur était du genre des moufettes : elle ne s’élevait’qn’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 pouvait
parvenir à la prêtresse , sans nuire aux assistans. ’

1NOTE XXIX. Sur le plan d’une Maison grecque. (Page .440. )

M. PERRAULT a dressé le plan d’une maison grecque , d’après la des-

cription que Vitruve en a faite t. M. Galiani en a donné un second ,
qui est sans doute préférable in celui de Perrault’. J’en publie un
troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma prière,
et justifier par le mémoire suivant z ’

a J’ai lu, le plus attentivement qu’il m’a été possible , la traduc-
n tion qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des maisons
au à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le texte latin sous l
a les yeux , et, pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
à; 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
n du même auteur, dont il vient de faire part au public. Il m’a paru
si que son interprétation , et le plan géométral d’une maison grquue
n qu’ila figuré et qu’il y a joint, rendait beaucoup mieux que ne l’a
n fait Perrault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.

u De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison d’un
a), Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-
a» taient. Elle: n’était ni trop spacieuse ni trop ornée; mais elle ren-
a: fermait toutes les commodités qu’il était possible de se procurer.
a Le corps de logis qui y étaitjoint, et qui était pour le mari seul .
a n’était au Contraire qu’une maison de représentation, et, si vous
» l’aimez mieux , deparsde. ’

I) Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait u entrer sans
a» blesser les mœurs dans la premièrede ces maisons, il fal ait, avant que
» d’y pénétrer, se faire ouvrir deux portes; l’une extérieure, ayant son
» débouché immédiatement sur.la voie publique, n’étantpoint précédée

:1 d’un porche ou «t’ium , comme dans les maisons qui se construi-
» salent à Rome ; et l’autre porte intérieure, toutes deux gardées par
u différens portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement ,
» Ostiarii cellam, mais Ostiariorum cellas. Pour gagner la seconde
u porte après avoir franchi la première , on était obligé de suivre une
a) allée en forme (l’avenue assez étroite, latitudznis non spatiosa , et. à
) "laquelle je suppose une grande longueur, sans quoi Vitruve n’aurait

n pas regardé comme un voyage le trajetqu’il avait à faire d’une
v

I. Vin-av. de urcbit. lib. 6, cap. 10. Perrault. ibid. --’ Galiani , architett.
dl Vitruv. ibid.



                                                                     

NOTES. 58:porte 2: l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue, itineru faciunl. L’on n’aurait pas non plus été dans la

a; nécessité de multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs loges,
n si les portes eussent été plus voisines.

» L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloignée de la
» voie publique, l’on y jouissait d’une plus grande tranquillité, et
a l’on avait, à droite et à gauche de l’allée qui y conduisait, des
n espaces suffisans 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
Il

Il

D

I1

D

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

n basse-cours , et que Vitruve appel-le simplement aquilin. Ni Per-
» rault, ni le marquis Galiani , faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
a 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.
n Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les loges des

n portiers , et j’y placerai encore les beaux vestibules qui donnaient
entrée dans cette maison de parade que j’ai annoncée , laquelle cou-

D vrira, dans mon plan, l’espace de terrain correspondant à celui
qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve se
tait sur ce point ; mais ne semble-t-il pas l’insinuer? car il ne quitte
point l’allée en question, sans faire remarquer qu’elle était le centre
ou aboutissaient les diiïérentes portes par, où l’on arrivait dans
l’intérieur des édifices qu’il décrit : Statimque januæ bilerions -fi-

niunmr.
» Ce vestibule et les pièces qu’il précédait , se trouvant ainsi sous la
clef de la première porte d’entrée , n’avaient pas besoin d’un portier

particulier ; aussi ne voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun.
Ce qu’il n’aurait pas manqué de faire , si le vestibule eût été sur la
voie publique , et tel que l’a figuré sur son plan le marquis Galiani.
» Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on passait
dans un péristyle ou cloître, n’ayant que trois corridors ou por-
tiques. un sur le devant, et deux sur les côtés. Le prestes, ou ce
que nous nommons vestibule, pour mieux répondre à nos idées
quoique ce fût une autre chose chez les anciens , se présentait en face
aux personnes qui entraient. C’était un lieu tout ouvert par-devant ,
d’un tiers moins profond que la largeur de sa baie, et flanqué de
chaque côté de son ouverture par deux antes ou pilastres , servant
de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carrément par
le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle d’une porte ou
d’une fenêtre.

a Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois portes
» de chambres dans ledit proslas; l’une au fond , qui donnait accès

dans de grandes et spacieuses salles , ceci magni, ou les femmes
a grecques, même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-

vailler la laine en compagnie de leurs domestiques , et de l’employer
à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du promu , et une
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. U
a» autre à l’opposite, étaient celles de deux chambres , édicule, l’une
a» nommée thalamus,l’autre amphilhalamlls. Perrault a lu anlltha-
si lamas , pour se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant

pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ailleurs , si c’en eût
été une, elle aurait dû, pour remplir sa destination , précéder la
pièce appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le proues,
ainsi que Vitruve le dit positivement; et que Perrault l’a. observé
lui-même, obligé de se conformer en cela au récit de son auteur.
n Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation. Mais
par quelle raison veut-ilque l’amphilhalamus soit un cabinetdépen-
dant du thalamus P Pourquoi, faisant aller ces deux pièces en-
semble , en compose-t-il deux appa rtemens pareils . qu’il met l’un à
droite et l’autre à gauche du prostas et de la salle de travail ? N ’a-t-
il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
une de chaque côté du prostas? ce qui est plus simple , et plus dans
les mœurs des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ,

m preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
m éloigner l’une de l’autre.

a» 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 ; et par amphitlialamus, la chambreoù
au la maîtresse de maison reçoit ses visites, et autour de laquelle
m ( sampi, circùm) règnent des lits en manière d’estrades, pour y placer
a» son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs
a» avaient, quant à la partie de la distribution , beaucoup de rapport
a; avec celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
a» pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand
a» détail.

n Je ne crains pas que vous me refusiez. dans une maison ou rien
a: ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu’est
a» une salle destinée aux visites. Voudriez-vous que la maîtresse du
a; logis en fût privée , tandis que la maison du maître, dont il sera
si question dans un instant, en surabonde ? Que si vous ne me l’ac-
m cordez pas en cet endroit, où la placerez-vous ? Déjà les autres
a» pièces de la mêmc maison, qui toutes sont disposées autour du
r cloître ou péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit
m cloître , sont occupées chacune à sa destination. Vitruve nous-dit
a» que dans une on prenait journellement le repas, triclinia qu?!”
a» diana, c’est-à-dire, que le maître du logis y.mangeait ordinaire-
a) ment avec sa lemme et ses enfans lorsqu’il n’avait pas compagnie 5
a) dans les autres , les enfans ou les domestiques y logeaientet y cou-
» chaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-meubles, de

dépenses , d’oliices , même de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait
au moins une dans une maison, et c’est ce que Vitruve comprend
sans la dénomination générale de cellæ familiaricæ. Voila pour ce

a) qui regarde la maison appelée par les Grecs gylzœconilis , apparte-
» ment de lafemme.

a Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un autre plus
a: considérable que le maître de la maison habitait, et dans lequel,
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- NOTES.- 583séparé de sa famille,il vivait avec la splendeur qu’exigeaient son
état et sa condition. Cette disposition répugne avec raison au mar-
quis Galiani z 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 et 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
deux.Vitruve , en les désignant, emploie les mots damant peristylia
au pluriel, et dit que ces corps-de-logis, beaucoup plus vastes que
ne l’était la maison des femmes dont il vient de parler,y étaient
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. .a» Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était propre-
ment, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une maison d’apparat
et faite pour figurer. On n’y rencontrait que des salles d’audience et
de conversation , des galeries ou cabinets de tableaux, des biblio-
thèques, des salles de festins; aucune chambre pour l’habitation. l
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
dernière ( Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissaient point.
n Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait, avant tout , tra-
verser de- magnifiques vestibules, vestibule 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 z ils sont
renfermés sous la même clef que la première porte de la maison ;’
et , comme j’ai déjà déduit les raisons sur lesquelles je me suis fondé

pour en agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter. v
h Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, etqui était ornée
ou, si l’on veut, meublée avec dignité : Januas proprias rum 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-
ceaux d’étoffcs qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci
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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
) presque la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

ce qui fait que Vitruve , prenant la partie pour le tout, donne en
quelques endroits de sa description , le nom de péristyle à tout l’en-
semble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier,
que le portique qui regardait le midi, et auquel était appliquée la
grande salle des festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus
exhaussé que les trois autres portiques du même péristyle. Alors on
lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus de
richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc , et leurs plafonds
lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y promenaient, et pou-
vaient s’y entretenir et parler d’affaires, sans crainte d’être trou blés
par l’approche des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’4):-
dronitides.
a Pour vous faire prendre une idée assezjuste d’un semblable péris-
tyle, je vous transporterai pour un moment dans un magnifique
cloître de moines, tel qu’il y en a en plusieurs monastères d’ltalie.
Je le ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang de colonnes ,
j’adosserai aux murailles de grandes pièces qui auront leurs issues
sous les portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques unes par-
devant, de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs
chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes, de grandes
salles de festins et des salles d’audiences: car c’est ainsi que je les
suppose chez les Grecs, et que m’aident à les concevoir celles de
même genre qui nous sont demeurées dans les Thermes des Romains.
Je donnerai à la principale de ces salles de festins, à laquelle je ferai
regarder le midi, le plus d’étendue que le terrain me le permettra.
Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser commodément
les quatre tables a manger, à trois lits chacane, qui sont demandées
par Vitruve : un grand nombre de domestiques pourront y faire le
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
me trompe , un tableau tracé avec assez de fidélité, du superbe pé-
ristyle dont Vitruve fait la description.
n Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les maisons des
Grecs fussent distribuées ni qu’elles fussent toutes orientées de la
même manière que l’était celle que je vous ai représentée d’après

Vitruve, et qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour être en
état d’en construire une semblable , être maître d’un terrain aussi
vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap.
Et qui peut l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, ou
chaque édifice prend nécessairement une tournure singulière, et où
toutpropriétaire est contraint de s’assujétir aux alignemens que lui
prescrivent ses voisins? Cepque Vitruve a donné ne doit donc s’en-

» tendre que de la maison d’un grand, d’un Grec voluptueux que la
i» fortune a favorisé, delicatior et ab fortuné opulentior, ainsi que
a. Vitruve le qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui, fait
n encore élever séparément, et dans les dehors de sa maison, deux

l
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x NO T ES. 585petits logemensassezcommodes pour que les étrangers qu’il y-béber-
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 le repos de celui qui les loge g avoir pour cela des portes à aux ,
et une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.
» Encore aujourd’hui, les Turcs se font un devoir d’exercer-l’hospi-
talité dans des caravanserai’s , ou hôtelleries construites en forme de
cloîtres qu’ils établissent sur les chemins, et ou les voyageurs sont
reçus gratuitement: ce que l’on peut regarder comme un reste de
ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai
laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais, que les maisons actuelles
des Turcs avaient de la ressemblance , pour la disposition générale ,.
avec celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs, je persiste dans le
même sentiment: et j’ajoute que Cela ne peut guère être autrement
dans un pays qui n’est pas , comme le nôtre , sujet au caprice etaux
vicissitudes de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en même temps emparés des bâtimens qu’occupaient ceux
qu’ils venaient d’asservir. Ils s’y établirent. Ils trouvèrent des loge-

mens tels qu’ils pouvaient les désirer, puisques les femmes y avaient
des appartemeus particuliers, et toutwà-fait séparés du commerce des
hommes. Ils n’ont eu presque rien à 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

n en aura construit de nouveaux. C’est pour cela même que dans leurs
î maisons, ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve , on

trouve tant de cloîtres on , de même que dans les anciens portiques
ou péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues, et y abou-
tissent.
» M. le marquis Galiani dit , dans une de ses notes, qu’il avait été
tenté de placer la maison du maître au-devant de celle des femmes,
et non sur le côté, de façon que l’on entrât de la première dans la
seconde. S’il l’eût fait , et il le pouvait, il se serait conformé à la dis-

position actuelle des maisons des Turcs z car c’est sur le devant de
l’habitation que se tient le maître du logis 5 c’est en cet endroit qu’il

met ordre à ses affaires et qu’il r çoit ses visites. Les lemmes sont
gardées dans un appartement plus cculé , et inaccessible à tout
autre homme qu’à celui qui a le droi 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 disites. Convenez que cela répond assez bien à l’am-

J) phithaiamus des maisons des Grecs, dans le point de vue que je
a v0us l’ai fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-
si saire , dans d’autres chambres ou je vous ferai voir les femmes

turques travaillant avec leurs esclaves à différais 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, etje crois l’avoir suffisamment suivi. »

l

l



                                                                     

586 NOTES. VJe ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe le voyage dulieune
Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et si
magnifiques; mais, comme Démosthène assure qu’on en élevait, de
son temps, qui surpassaient en beauté ’ ces superbes édifices dont
Périclès avait embelli Athènes, je suis en droit de supposer. avec
M. Mariette, que ces maisons ne différaient pas essentiellement de celle
que Vitruve a décrite.

NOTEXXX. Sur les Jeux auxquels on exerçait les Enfans. ( Page 466. )

CES jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul de certaines
permutations; ils apprenaient, par exemple , que 5 nombres , 5 lettres,
pouvaient se combiner de 6 façons différentes; A, de 24 façons; 5 ,
de no ;6, de 720, et ainsi de suite , en multipliant la somme des com-
binaisons données par le nombre suivant.

NOTE XXXI. Sur la Lettre d’Ieocmte à Démonicus. ( Page 470. )

QUEIQUES savans critiques ont prétendu que cette lettre n’était pas
d’lsocrate; mais leur Opinion n’est fondée que sur de légères conjec-
tures. Voyez Fabricius’ , et les mémoires de l’Académie des belles-

lettres 3. s
NOTE XXXII. Sur le mot NoE;,EmNnEMENT, INTEMGENCE. (Page 472.)

Il. paraît que , dans l’origine , ce mot désignait la vue. Dans Homère ,
le mot ni signifie quelquefois je voici. La même signification s’est
conservée dans le mot «pima , que les Latins ont rendu par provisia,
providentiel. C’est ce qui fait dire à Aristote que l’intelligence, "5:,
est dans l’âme ce que la vue est dans l’œil 5.

NOTE XXXIII. Sur les mais SAGESSE et PRUDENCE. (Page.475.)

XÉNOPHON, d’après Socrate 5, 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 XXXIV. Sur la Conformiîp’de plusieurepoints de Doctrine’enlre
l’école d’Jtlxènes et 3e e de Pythagore. (Page 474.)

Amm’rE9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens une
partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux aussi qu’Aris-
lote n’vait composé cette échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu
entre deux vices, dont l’un pèche par défaut, et l’autre par excès.

Voyez ce que dit Théagès W. ILe tableau que je présente dans ce chapitre est composé d’une partie

’ ’ Demoslh. olynth. 3, p. 38 et 39; id. de rep. ord. p. 127; id. in Aristocr.
* p, 758.-3Bibl. græc. t. I, p. 902.-3Tomc la, bist. p. 183.-tlliad.

lib. 3, v. ni , 30, etc.-5Topic. lib. 1, cap. 17, t. r, p. 192.-6Memor.
. lib. 3, p. 778.-’ In Euthyd. t. 1, p. 281. -’Stob. lib. r, p. I5. -9Me-
l taplrys. lib. t. cap. 6, t. a, p. 857.-"Ap. Stob. serin. I, p. g.

. --.---v--ç-- ---«



                                                                     

NOTES. 587de l’échelle d’Arislote ’, 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 à Eudème. Une étude ré-
fléchie de ces traités peut donner la véritable acception des mots em-
ployés par les Péripatéticiens pour designer les vertus elles 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.

v NOTE XXXV. Sur une expression des Pylhogoriciens. (Page 478.)

CES 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 par la voie ’
droite , parvient à Dieu , qui est le principe , le milieu et fin de tout ce
qui se fait avec justiceî. .
NDT E XXXVI. Suri]; Corde nommée PROSLAMBANOMÈNE. ( 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 à l’époque
de ces entretiens. Le silence de Platon, d’Aristote et d’Aristoxène , me
persuade que , de leur temps, la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le système musical.

NOTE XXXVII. Sur le nombre des Tétracardes introduits dans la Lyre.
(Page 490-)

ARISToxÈNE parle des cinq tétracordes qui formaient de son tempsle
grand système des Grecs. Il m’a paru que, du temps de Platon et d’Aris-
tote, ce système était moins étendu; mais comme Aristoxène était
disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancar que Cette multiplicité de
tétracordes commençait à s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE XXXVIII. Sur le nombre des Notes de l’ancienne Musique.

’ (Page 495.)
’ M. Emma 5 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 tous et dans tous les genres , en s’accompagnant de
la lyre. M. Roussean5 et M. Duclos6 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 où la musique avait l5 modes. Dans chaque
mode , chacune des 18 cordes de la lyre était affectée de deux notes,

t ’ Eudcm-lîb. a. car- 3, t. a. p. no6. --’Aristot. de cari. lib. x, cap. x.
t. l , p. 43.. Scrv. in Virg. coing. 8, v. 75.- a Lib. de sapiez". in (must.
nIYlhOl. p- 734.-- 5 Mém. de l’acad. des hell. lettr. t. 5, p, 183, .,. fini", de
mÏIs- à l’art. Notes-6 mm. de l’acad. t. si, p. son.



                                                                     

588 NOTES.l’une pour la voix, l’autre pourl’instrument , cequi faisait pour chaque

mode 56 notes : or il y avait r5 modes; il faut donc multiplier 56
par 15, et l’on a 540. Chaque mode, suivant qu’il était exécuté dans
l’un des trois genres , avait des notes différentes. Il faut donc mul-
tiplier encore 540 par 5 , ce qui donne en effet (620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de r8 cordes, 8
de ces condés 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 55 pour les voix, et autant
pourlcs instrumens, en tout 66. Multiplions àtprésenl le nombre des
notes par celui des modes, c’est-à-dire 66 par r5 ç au lieu de 1620
notes que supposait M. Burette , nous n’en aurons que 990, dont 495

pour les voix , et autant pour les instrumens. *
Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de cette quantité de

signes autrefois employés dans la musique, et l’on ne se souviendra
pas que nous en avons un très-grand nombronous-mêmes, puisque
nos clefs. nos dièses et nos bémols changent la Valeur d’une note
posée sur chaque ligne etdans chaque intervalle. Les Grecs en avaient
plus que nous : leurtablature exigeait donc plus d’étude que la nôtre.
Mais je suis bien éloigné de croire, avec M. Burette, qu’il fallût des
années entières pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX. Sur les Harmoniesdofienne e! phrygienne. (Page 499.)

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 dieux ’. Sui-
vant Aristote , elle était turbulente et propre à l’enthousiasme î. Il
citea 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 4. 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 499.)

PLUTARQUE. dit que les musiciens de son temps feraient de vains
offerts pour imiter la maniéré d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime
dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants d’église z
Bisogna, dit-il, confessar certamente esservene qualclieduna( cauli-
Ima) ralmenlepiena di gravité , maestà , e dolcrzzâ congiunm a somma
simplicila musicale, cite noi moderni duraremmo fatica malta perpro-

durne (li eguali°. t -
NOTE XLI. Sur une expression singulière de Platon. ( Page 565.)

POUR justifier cette expression, il faut se rappeler l’extrême licence
qui , du temps de Platon , régnait dans la plupart des républiques de

’ De rep. lib. 3, t. a, p. 399.-° Id. lib. 8, p. - 3 Id. ibid. p. 455.
-’5 Plut. de mus. t. a, p. n43. -5 Mém. de l’acad. des bali. lettr. t. to,
p. 257.- 5 Tartin. trattet. (li mus. p.



                                                                     

NOTES. 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 ; on finit par se jouer des sermens faits en leur pré-
sencel. A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que, dans un Etat qui se conduit encore plus
par les mœurs que par les lois, les moindres innovations sont dan-
gereuses , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes : aussi
n’est-ce pas à la musique seule qu’ils 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 Égyp-

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 là ces lois qui défendaient aux artistes de prendre le moindre essor,
et les obligeait à copier servilement ceux qui les avaient précédés 3.

NOTE XLII.-Sur les Eflèts de la Musique. (Page 506.)

Vote! une remarque de Tartini 4 : «La musique n’est plus que l’art
a de combiner des sons ; il ne lui reste que sa partie matérielle , abso-
n lument dépouillée de l’esprit dont elle était autrefois animée : en
n secouant les règles qui dirigeaient son action sur un seul point , elle
n ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me donne des impressions
» de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or l’elTet de
n l’art n’est entier que lorsqu’il est particulier et individuel. »

NOTE XLIII. Sur le commencement du Cycle de Métan. (Page 546.)

LE jour où Méton observa le solstice d’été concourut avec le a7 juin
de notre année julienne , et celui ou il commença son nouveau cycle ,

avec le :6 juillet 5. i 1Les r9 aunées solaires de Méton renfermaient 6940 jours 6. Les 19
années lunaires , accompagnées de leurs 7 mois intercalaires, forment.
255 lunaisons, qui, à raison de 5o jours chacune , donnent 7050 jours:
elles seraient donc plus longues que les premières de l in jours. Pour
les égaliser, Méton réduisit à 29 jours chacune no lunaisons, et il
resta 6940 jours pour les 19 années lunaires’.

NOTE XLIV. Sur la longueur de I’Ànnée, tant solaire que lunaire , dé-
terminée par Méta». (Page 548. )

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures, I8 mi-
nutes, 56 secondes, 5o tierces, etc. Ainsi l’année solaire était.

IPlat. de leg. lib. 3, t. a, p. 701.-’Id. de rep. lib. 4, p. 424; de leg.
lib. 7, p. 797. - 3 Id. ibid. lib. a , p. 656. --t Tania. tratlal. di mus. p. 141
et 145.-5 Scaliger. de emenrl. temp. lib. a , p. 7;. PetaV. de doctr. temp.
l. I , p. 63 , et var. dissert. lib. 6, cap. Io , t. 3, p. l3r’. Ricciol. Almag. t. 1,
p. 242. Fréret, mém. de l’acad. des be". leur. hist. t. 18,1). 144. Dodwel, etc.
- 6Censor. cap. 18.-7 Gamin. ap. Pelav. t. 3, p. a3



                                                                     

5go 4 NOTES.suivant Méton, de 565 jours, 6h., 18’-,r56", 50’" t; elle-est , sui-
vant les astronomes modernes, de 565 jours, 5 h. , 48’, 45 ou 45’".
Différence de l’année de Méton à la nôtre , 5o minutes et environ 12
secondes.

La révolution synodique de la lune était, suivant Méton, de 29
jours, 12h. , 45’, 57”, 26’", etc. 5; elle est, suivant les observations
modernes, de 29 jours, 12 h. , 44’, 5", 10’", etc. 4. L’année lunaire
était, suivant Méton, de 554 jours, 9 h. , n’, 29", 2U"; elle était"
plus courte que la solaire de 10 jours , a: h. , 7’ , 27", 29"".

NOTE XLV. Sur les Cadrans desgnciem. (Page 549. )

ON peut se. faire une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple
suivant. vPalladius 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 différentes longueurs de l’ombre du gnomon 6. Il faut ob-
server, 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
janvrer.

v Heures.....I. et XI.........Pieds......29.
H..........II. et X.........P..........ig.
H.........III. et IX.........P..........t5.
et VIH.........P.......... la.H........, V. et VH.........P..........xo.
H..°.......VI. et .9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome. Les pas-

sages que j’ai cités dans le texte prouvent qu’on en avait construit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste , on peut consulter , sur
les horloges des anciens, les savans qui en ont fait l’objet de leurs
recherches 7.

I Petav. de doctr. temp. t. l , p. 62. Ricoiol. Almag. lib. 4, p. 242.- ’ La-
lande, astron. t. 1 , p. 35. Bailly, hist, de l’astron. anc. p. 448. - 3 Petav.
ibid. -- i Lalande , ibid. t. .2 , p. 291. - 5 Petav. ibid.- 5 Pallad. ap. script.
rei rust. t. 2 , p. 905.-- 7 Salmas exercit. in Salin. t. r, p. 632. Casaub. in
Alhen. lib. 6, cap. to; et lib. 9, cap. I7. Petav. var. dissert. t. 3, lib. 7,

cap. 8. ’a

fur pas nous.’


