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l

NOTICE
SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE J. J. BARTHELEMY.

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

N’eût-il publié que ses dissertations sur les langues mortes de l’O-
rient , il s’éleveruit 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 Palestriue; 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 liis-
toire Romaine, ses Recherches sur le nombre de pièces qu’on repré-
sentait dans le même jour sur le théâtre d’Athènes , et son Voyage en
Italie, il ne serait ni sans nom , ni sans gloire parmi nos écrivains-
Mais il a composé le Voyage du jeune Anacllarsia; et, en fermant
le dix-huitième siècle par un chef-d’œuvre, il s’est placé au premier
rang des Prasateursfrançais.

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

let de morale , de travaux utiles et de nobles vertus.

Jean-Jacques Barthelemy naquit le no janvier 1716, ’a 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 a. la campagne; les grandes douleurs aiment la solitude. Chaque
jour, soir et matin , il prenait le jeune Barthelemy parla 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’imparl’aitement 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.
IMais Barthelemy pleurait voyant pleurer son père , et son père sentait
alors soulager sa douleur. Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,
firent. sur le jeune Barthélemy, une impression profonde qui ne s’ef-

.faça jamais.

1

Il ne tarda pas isardre ce meilleur des pères , homme vertueux et
citoyen recomman able, dont la mort fut un’jour de deuil pour la
ville d’Anbagne. Il laissait orphelins deux fils et deux filles. Le frère de ’
l’abbé Barthelemy mourut jeune encore, digne héritier des vertus de sa
famille, et emportant les mêmes regrets qui avaient suivi dans la tombe
l’auteur de ses jours. Illaissaaussi plusieurs enfuis : l’un d’eux emo.
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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 à la chambre
des pairs (5).

(1) L’abbé André Buraunur de Courçaf, ne le to janvier I746 , fut
adjoint a son oncle, au mois de février 1772, pour la garde du Cabinet des
Médailles. Il avait de vastes connaissances dans la science numismatique.
C’est à lui qu’est dû l’ordre actuellement établi dans ce cabinel. 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’Anacharst’r donnée
par Didot, en 1 99 , 7 vol. in-4°. , avec atlas in-fnlio. C’est la plus belle et
la plus correcte. [le est enrichie de plusieurs mémoires qui manquaient dans
les éditions précédentes. Une foule de notes de la main de Barthclemy de
Courcay , écrites sur les manuscrits de son oncle , prouvent combien il était
versé dans la Bibliographie et les Antiquités. Il présenta à la Convention une
médaille du temps de la Ligue; elle prouvait qu’à cette époque il existait en
France - des idées libérales, comme les guerres de la Ligue prouvaient elles-
mémes le désir et le besoin de la liberté. Barthclemy 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 roi au mais de juin 1814 , et reçut à la même
époque la croix (le la Légion d’Honncur. j

(3) Le marquis François Barman-m1 , tu? à Aubagne vers 1750, fut,
comme ses deux frères , élevé par les soins (le son oncle, et ltti dut son avan-
coment et sa fortune. Après avoir travaillé quelque temps dans les bureaux
du duc (le Choiseul , il accompagna le baron «le Breleuil en Suisse, fut accré-
taire de M. d’Adhetuar. ambassadeur en Suède, et le remplaça quand il fut
rappelé. Chargé des alliaires de France à Londres dans les premiers temps
de la révolution . .il annonce au gouvernement anglais l’acceptation, par
Louis KV], de la constitution de 1791. A la fin de cette année, il fut
nommé ntttltassatleur en finisse . et rtitlsall constamment à y ménager les iu-
tc’rèts de la France. ll négocia et signa la paix en 1795. Au mais de juillet de
la même année , il conclut le traité de paix avec I’Espagne ; et peu de temps
après il signa le traité avec l’électeur de Hesse. Il ouvrit h Elle, mais sans
succès , des négociations avec M. VVickam pour la paix avec l’Angleterre-
Pendant sa longue mission en Suisse , il fut obligé de prov0quer plusieurs fois
l’expulsion des prêtres et des émigrés francais ; 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 a se trouver en dissidence
avec la majorité de ses colléguea , 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 (Sotin) le conduisait lui-meute a la tour du Temple,
il ne fit entendre aucune plainte , et s’écria seulement: O ma Patrie! Il
ne tarda pas à être conduit à Rochefort, ou il fut embarqué avec d’autres
compagnons d’infortune , et envoyé dans les déserts de Siuuamari.!Un fidèle
domestique, nommé le Tellier, voulut s’associer à ses dangers et à sa mi-
sère. M. BartheIemy lui dut la conservation de ses jours, lorsqu’une afl’rcuse
maladie I’attcignit à Cayenne. Après quelques mais «le captivité , le ’I’ellier et

son maltre réussirent à se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le 18 bru-nuire
arriva; le chef du nouveau gouvernement s’empressa de rappeler M. Berthe-
lemy , qui bienth après fat du sénateur, nommé membre de l’Institut , comte

J-"r-IW



                                                                     

N 0T 1C E. I îiiJean-Jacques Barthelemy fit ses études au collége de l’Oratoire, à
Marseille, sous le P. Raynaud , qui avait remporte des prix de prose
et de vers à l’Académie naissante de cette ville , et à l’Académie Fran-
çaise, et qui depuis acquit , comme prédicateur, plus de célébrité.
Quoique la vie des écrivains célèbres ne doive guère remonter à leurs
premiers succès de collège , il est des circonstances singulières qui mon.
trcnt quelquefois , sur les bancs de l’école , l’homme que l’enfant pro-
met à la société. C’est dans une de ces circonstances que le P. 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.
Barthelcmy lui remit sa composition, et n’en entendit plus parler;
Un mois enlier s’était écoulé. Un exercice publie réunit, dans. la
grande salle du collège , ce que Marseille avait de plus distingnt’anr-
thelemy , alors âgéde quinze ans, se cache dans un coin de u une.

,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 ,profœseur l’appelle à haute voix, et il croit entendre,
comme il nous firent] lui-même, son arrêt de "tortil n’y a.
plus moyen de reculer; tous les mesurais sont’toumés sur luis-Il tra-
verse la salle dans toute sa longueur, à sur des bancs, étroitset très-
rapprochés. tombant à chaque pas, à droite , à gauche, par denim .
par accrochant robes, mantelets, coiffures, etc.; n enfin ,
après (2mm appelle lui-même une course langue et désastreuse, il ar-
rive auprès de Chalamont de La Vikclède, qui présidait à cette soleud
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’Ernpire et commandant de la Légion d’lIonueur. Il présidait le Sénat,
lorsqu’il vota la déchéance de Bonaparte et de sa famille. A la tête de ce
corps, il complimenta l’empereur Alexandre. Il signa l’acte qui rappelait au
trône les Bourbons , et le projet de Charte constitutionnelle rote par le Sénat:
dans la séance du 6 avril. Le a: mai, il fut nommé membre de la com-
mission sénatoriale, pour l’examen de la nouvelle constitution. Il fut créé
pair de France , le 4 juin :, membre du conseil privé , le 5 octobre ; grand
Officicr dclu Légion (l’llonncur, 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. .ll n’a pu avouer la publication faite
en 1799 , mont son retour en France , d’ttn volume in-8°. qui a pour titre :
Mémoires historiques et diplomatiques de 31111710!ch depuis le If. juillet
t7 jusqu’au 30 prairial au V11. Celte production est bien plus digne de
l’ai) é Soulnvic , son auteur, que de l’homme public à qui elle est attribuée.

En l819 , une proposition, devenue trop fumeuse, fut faite par M. Berthe-
lemy à la Chambre des Pairs. Elle aval]. pour but d’apporter «les changement
dangereux à la lui (les Elcetions. Depuis cette époque, sa vieillesse a du être
profondément affligée (les divisions cl des troubles qui ont suivi cette pro-
poaitinn : elle a enfanté (les tempêtes, et le calme est peut-être encore loin.
Mais à quelque opinion qu’on appartienne, il est juste de reconnaître que
M. Bartlleleiny n’a été guidé que parles sentimens honorables qui sont comme
héréditaires dans sa famille; et s’il s’est trompe, c’est sans passion, au:
des rues pures, et de bonne fait



                                                                     

iv 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 (les fondateurs de liAcadémie de Marseille, il a publié
deux volumes de prose cl de vers , (lrscendus presque en naissant dans
l’oubli , ou lui-même est tombé après sa mort. Tel était le juge de Bar-
tlielciny. Il parla avec enlliousiasmc de sa description de la tempête et
des talons du jeune rhétoricien. Celui-ci étaitd’autant plus déconcerté,
que cette description . il l’avait prise presque tout entière dans l’lliade
de La Molle-lloudnrd. Il fallait cependant répondre à l’académicien;

et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots : Monsieur....,
"tanneur..." j’ai l’honneur d’elle votre lrès- humble et trèsvobe’issant

V serviteur, Burtlielcmy. a Je me retirai , dilril , tout honteux ,et au des.
espoir dlavoir tant de génie.»

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

tique. La France littéraire offre , dans le dia-lmitième siècle , un grand
nombre diécrivains 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 il). Il était alors

(I) Nous en citerons ici plus de cent cinquante , et il eût été facile d’en

doubler li: nombre z 4La Alihi’s Alary , dlAllainval, Ameilhon, André, Arnaud, d’Artigny,
Assrlin , Aubert, Auger.

Bariliulemy , fienteux, Bandeau, Bellcy, Bergier, (le Remis, Barbier,
Bertlmlun , linon, Bignon , de La Bletciie, de Boismont, Bassin, Boudot,
fionlngne , Broltier , Brute , Bullet. vne La Caille, Coppenounier , Carat-rac , Cerulli , Chlppc-d’Auteroclve,
Chuuilun, Clément, (Jouet, (Juger, Collet , (Jondühc, Content de La Molette,
Coller ;

helmunaire , Dclnn , Delille, Desfontaincs, Dinounrd, Dorsanne, Dubos;
De l’Ecluse . de l’Epe’e, d’Espgnac , d’Estre’e , Fut-mare , Expilly ;

FaulÎn-Dendaonrds , Fauclict. Fonchcr , Fraguier;
Garnier, Gauchat, Gaullnier, Gudoyn, Geoffroy, Georgel , Godescard ,

Goulet, de Gourey, Granel, Grisel, Gros de Bcsplas, Gua de Maires,
(incitée, GuÉmult, Cuyon;

[rail , Jacqnin , Jadelot, Jerry;
[.ailvocat, Lullcmaut, de La Parle, de Laonay, Lattaignanl, Laurent,

(le La Ville . Le Blond , Le Bœuf, Lenglcl Dufrcsnoy , Lilian: ;
Malvlv . Maugeuot , Marie, Le Mascuîer , Maury , Mercier, abbé de Saint-

L11ger;-hlüsenxuy v Me, , Mignot , Minot. Mnnlgon , Mondial;
Narlal , Nicolle de La Croix , Nivelle , Noilet , Nonnotle;
D’Olivel;

Pain , Petity, Pluelie , Poule, de Platlcs, Prévost , Pmyart;
Queux, Quillet-g l
De Railnnvillicra , Ra mil , Henry, du Resnel , de Reyrac , Riballier,

Ricard , Rive, Rogcr’Scliabol, Roy , Bollin , Rose , Rousseau, Roussin,
limier ç

sans, Sabatier de Castres, Sellier, de Saint-Martin . de Saint-Non , de
SchiIne, Stiplier, Selon (le La Tour, Sigurgne, Soulavic;

Tuilhé , Talhcn , Ter-mu (Campion de l, Tessier , Tomé , Trigan ,
T rutiler;

ix.)o.
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NOTICE. (vpeu de grandes maisons oit quelque abbé ne fût introduit sans peins

et familièrement traité. iLorsque Bartbelemy faisait ses études. l’Église de France était par-
tagée entre les doctrines de Jansénius et de Moiina. La division régnait
dans les monastères, dans les chapitres, entre les évêques, parmi les
curés; les parlemens, les sièges inférieurs, la Cour elle même, pre-

. liaient une part active à ces longs et tristes débats . qui bientôt l’our-
nirent des armes puissantes à la philosophie du dix-huitième siècle.
En effet, tandis que les Mandemens des évêques , les Çensures de ln
Sorbonne, les Arrêts du parlement et du conseil d’Etat, condam-
naient, supprimaient ou faisaient brûler les livres de Voltaire et de
Rousseau , d’Helvétius et de Mably, de d’Holbach et de Raynal, les
mêmes condamnations, les mêmes flétrissures atteignaient les iuges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les parlements
condamnaient au feu les Mandemens et les Lettres Pastorales des évê-
ques; le conseil d’État cassait les Arrêts des parlemens. Ainsi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant , se condamnant et s’enjoignant
d’être plus circonspectes, se décriaient elles - mêmes: dès lors leurs
ingemens restaient sans force , et leurs censures sans dignité (i).

Le vertueux Belzunce, qui boum]. religion, l’épiscopat et l’huma-
nité pendant lapestede Marseille, ne put se défendrede la contagion qui
affligeait alors l’Église Gallicane. Le même prélat qui, nouveau Borro-
niée, brava si long-temps la mort sur son plus effroyable théâtre, pour
lui arracher, pour consoler du moins ses innombrables victimes. détes-
tait et fuyait, comme pestiférés, ceux qui avaient embrassé les sévères
maximes des solitaires dePort-Roynl. Il refusaitd’admettre à l’état ecclé-

Vallart, Vatry , Vauxcelles (Bourlet de) , Vclly, de Vertot , de Voisenon
Xaupy ou Chaupy (Capmartin de);

Yart , Yvon. . .Plusieurs de ces abbés s’élevêrent aux premières dignités de l’église. Nous
nOus bornerons Il citer l’abbé de Bernis et l’abbé Maury.

(t) Les parlcmcns, en supprimant les mande-mens des évêques, lou en les
condamnant à être lacérés et brûlés, ordonnaient l’apport au grefl’e de tous

les exemplaires, sous peine, pour les détenteurs, d’être pourspivis. Les im-
primeurs , libraires èt colporteurs devenaient pssiblcs de la confiscation, (le
l’amende , de Il perte de leurs maîtrises, et , en certains ces , de punition
carporelle. Inhibition: et défenses étaient fuites aux prélats de publier dans
leurs mandemens telle ou telle doctrine, à peine de saisie licteur temporalt
(Voyez, entre deux cents autres. l’arrêt du parlement d’Aix , on mai 1716,
contre un mandement de M. de Belzunee, évêque de Marseille , et l’arrêt du
parlement de Paris , ne juin 1119, a qui ordonne qu’un libelle intitulé
n Lettre de filomeigneur l’Archcvlque duc de Reims, etc. , sera lacéré et
Il brûlé par l’exécuteur de la haute justice. n

Les arrêts du parlement condamnaient également les décisions de ’18
faculté de théologie et les écrits des docteur: de Sorbonne , qui . censurant
les philosophes, n’étaient pas eux-mêmes exempts d’être lacéré: et brûlés.

On formerait plusieurs Volumes des arrêts du conseil qui ont supprimé
les arrêts des parlemens et autres cours dit-royaume, lcsrbulles et les brefs
des papes , les ordonnances , mamlemens et lettres pastorales des évêque. a
des thèses et des livres de moines et de docteurs.

i



                                                                     

vj NOTICE.siastiquelesjeunes gens qui faisaient leurs études au collégedel’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 , pren ait son bonnet à trois cornes, et disait gravement
à ses élèves : Voilà un cube. Dans le second cours, le jésuite théo-
logue cherchait chaque jour, pendant deux heures, à prouver que les
cinq fameuses propositions étaient dans Jansénius; et comme sa dé-
monstration n’était pas très-claire, il gesticulait et écumait comme un

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

breu , il en disposa les racines en vers techniques , qu’il reconnut dans
la suite plus mauvais encore que ceux des racines grecques de Port-
Royal. Il compara le texte Hébreu avec le Samaritain et avec les ver-
sions Chaldéenne et Syriaque. En même temps il s’occu aitcle l’histoire
des premiers siècles de l’Église. C’est à cette époque qui 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’étaisjeuue, igno-
rant, insatiable de travail; je me précipitai dans le chaos. et je m’y
enfonçai si bien , que j’en tombai dangereusement malade. r

Dès qu’il eut retrouvé , avec la santé, de il ne désirait
le retour que pour en abuser encore ’ t p ’ ulmaire de Marseille.
Il avait commencé ses é: sa ’ , il les avait continuées
sous les Jésuitea.,ilrlgù ’ j lazaristes. La , il entendit com-

arer l’ "a un vaisseau, qui avait pour capitaine le Pape, pour
’Eeuteildïs cardinaux , pour sous-lieutenans les évêques , pour ma-
telots les curés , etc. On l’invita à méditer pendant une demi-heure sur
"cette belle comparaison (l). Le jeune néophyte trouva que , dans ce
vaisseau mystérieux, il ne pouvait être qu’un mousse. Il le dit tout bas
.5 son v ’ A circula sur-le-champ d’oreille en oreille, et tout
à ’ tu méditation fut interrompu par un rire général.
twist on savoir la cause , et ne put s’empêcher lui-même

definMdeBmhelemy. ,1e ’ A cette époque le jeune séminariste étudiait l’Arabe. Il avait composé

’aussi des vers techniques de toutes les racines de cette langue, recueil-
lies dans le vaste dictionnaire de 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 Amhe. Un jésuiteiavait com-
posé dans cette langue des sermons; Barthélemy en apprit plumeurs
par cœur, et les prêcha, au séminaire , devant une quarantaine au-
diteurs. Le succès passa ses espérances. Des Chrétiens de l’Orient ,

(i) Extraitc (les Méditations de Beuvclet, prêtre du séminaire de St.-
Nicolas-(lu-Chardonnet .



                                                                     

.-

NOTICE. vijvenus à Marseille, voulurent se confesser à lui, et il fut obligé de ré-
pondre qu’il n’entendait pas la langue de: péchés arabes. ’
- Un imposteur, qui disait avoir étéjuif, même rabbin , et s’être con-

verti a. la religion du Christ, mendiait alors desseconrs a Marseille; il se
prétendait habile dans les langues d’Orient, et demandait a combattre
et à vaincre quiconque oserait entrer en lice avec lui. Dix ou. douze
des-principaux négôcians de la ville l’amènent au séminaire. Ils sont
d’avance convaincus que Barthélemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais taudis que, saisi d’une sueur-froide,
Barthélemy 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 Barthelemy 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. Bienz
tôt l’entretiens’anime 5 ils parlent tous deux in la fois avec une grande
rapidité , ne faisatit l’un et l’autre que réciter ce qu’ils savaient par
cœur. Enfin VISE-délite me le’dernier verset, et ne peut rien ajouter,
toute son érudition se trouvant’ I ’ ’ . «Melemypoursuit encore,
et décide la victoire en sa faveur; il n’a fait cependant que réciter une
ou deux phrases de ses dialogues : Comment vous portez-vous. -- Fort
bien , à vous servir. - Ily (slang-temps queje ne vous ai ou. - J’ai été
à la campagne, etc. a Messieurs , dit alors le charitable vainqueur, cet
z homme méritE’de vous intéresser par son habileté, et surtout par
a ses malheurs. u De son’ côté, le Juifdéclare, dans un mauvais jar-
gon, qu’il a voyagé en Portugal et en Espagne, en Italk, en Alle-
magne , en Turquie, et qu’il n’a jamais vu un si habile homme que ce
jeune abbé. Ce fut en vain que Barthélemy raconta fidéiement cette
aventure comique a ses amis; ils refusèrent de le croire, et l’on s’en
tint, dit-il, au merveilleux. ’ ’

Barthélemy sortit du séminaire à l’âge de vingt-un ans. Quoique pé-
nétré des sentimens de la religion, peut - être même, ajoute-t-il, parce
que j’en étais pénétré, je n’en: pas la moindre idée d’entrer dans le
ministère ecclésiastique; le-goût de l’étude et la passion des lettres lui
montraient’Mîïmœ carrière. Cependant, il eût volontiers accepté
un de ces petits siruples dont l’évéque’de Marseille pouvait
disposer. Mais mutinée tétaitînstruit que Barthélemy lisait S. Paul,
S. Augustin , S. Prosper et’lEstPères jansénistes de la primitive Eglise.
Barthelemy mu aussi le tort impardonnable de négliger deux jésuites
tout-puissans sur l’esprit du pré et : le père Fabre, qui savait i peine
lire , mais qui faisait a table des contes plaisans; etle père Maire,’a la
fois théologal et intendant , premier gra nd-vicaire et maître d’hôtel de
l’évéehé; homme sec. im érieux, insolent; dont l’ami-chambre, rem-
plie de prêtres, ressemh ait 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. -
, ,

m;



                                                                     

viij " NOTICE. ,.Maître de son temps, et libre de ses actions , Barthelemy passait une
partie de l’année a Aubagne, et l’autre à Marseille, ou il visitait les
savans de l’Académie: le secrétaire perpétuel La Visclède; le père Si-
galoux, astronome, correspondant de l’Académie des sciences; le
chanoine Victoria Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé Gallia chrieliunayle 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 Barthelemy fut initié dans l’étude
de la science numismatique. Il ne négligeait pas surtout le père Ray-
naud, qui lui avait ouvert, avec tant d’affection, le sanctuaire de
l’étude et des lettres. ’

Avide de connaître et de savoir, Barthélemy eût pu dire comme
Voltaire:

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

Al’étude des langues anciennes de l’Occideut et de l’Orient. de la Phi-.

losopliie et (le laThéologie, de l’llistoire 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 rêchait tous les dimanches du
carême dans le couvent des religieuses d’Aubagne. Mais, à l’ardeur du
travail , se ioiguait une grande facilité. Chaque sermon était comme.
appris et prononcé dans le court espace de sept jours, mini z

Parvenu enfin a. sa vingt-neuvième année, rthelemy’i’éflécbit sur
sa situation. et sur ses goûts errans. ’ point d’état; la famille
de son frère augmentait, ’ * moins lui être à charge. On
lui conseilla de, ’ , fluois l’on a, dit M. de Sainte-Croix ,
a du temps sur; n gins (gemmations sans encouragemens; ou
les idées se Fétrécissent et les objets se bouraoullleut. 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 dcs pays qu’il a parcourus, mais pas une
Pièce d’or, Barthelemy se mit en route pour Paris. Il passa par Aix
ou il vit t1. de Bausset, chanoine de la cathédrale . né aussià Aubagne
ou sa famille était établie. Le premier évêché vacant lui avait été pro-
mis, et il désirait de s’attacher, en qualité d’oflicial et de grand-si-

.cairc, l’abbé Barthelemy, qui reçut avec joie cette proposition. s’en-
zgagea lui-même par des promesses, et continua sa route vers Paris.

Il y arriva au mois de juin I744. Les savans de MarSeille lui avaient
Ëonné beaucoup de lettres de recommandation pour les savans de la

,. ,ecapitale. Gros de Boze, ancien secrétaire perpétuel de l’Acadépiie des
,V’Belles Lettres , membre de l’Académie Française, et garde des médailles
,,du Roi, accueillit Bartllelemy avec bonté; il l’invite aux dîners qu’il don-

nait, deux fois par semaine(le mardi etle mercredi), à ses collègues des
. deux Académies: c’est la que Barthelemy connut Duclos , Foncemagne,

qui devint un de ses premiers et de ses plus fidèles amis; le comte de
Caylus , Réaumur, l’abbé Sallier, garde de la Bibliothèque du Roi, le



                                                                     

. n N QT I CE. ilfils du grand Racine, les abbés du Resnel, Gédoyn et de La Bleu-rie.
Semblable au ieune Ovide. qui croyait voir des dieux dans les grands
poètes du siècle d’Auguste (1) , Barthelemy éprouva d’abord une émo-
tion extraordinaire en présence des académiciens. Il etait tout étonné
de comprendre ce qu’ils disaient . et s’ils lui adressaient la parole, son .
embarras était extrême. a De là, dit-il, résultait pour moi un incon-
vénient considérable : j’admirais, et ne jugeais pas. a

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

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

Mais les infirmités de de Boze ne lui avaient pas permis ’d’en achever
l’arrangement. Barthelemy trouva les médailles antiques dans leurs
armoires. Mais les modernes. ainsi que les monnaies et les jetons.
étaient encore dans des caisses, ainsi que les médailles du maréchal
d’Estrées, acquises pour le roi, quelques années auparavant(a). Berthe-
lemy ’s’occupa, pendant plusieurs années, de décrire avec soin celles qui
n’étaient pas encore sur l’ancien catalogue, de les classer toutes et de
les inscrire dans un supplément. Il joignit à ce grand travail 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 limbe-

in (5) dans celui de M. de Beauveau. I
(I) r Quotquot culeront vote: , relier adosse Becs.
(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’Oau’un de honnis , né a Paris en 1691 , mon en 1764 ,



                                                                     

X NOTICE.La composition des médailles , (les inscriptions et devises comman-
dées par le gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de l’Elat. était une des premières attributions de liAcadémic des
Belles-Lettres. De Bore, en quittant le secrétariat (le cette compagnie ,
continua cependantidc composer seul les nouvelles médailles et les
nouvelles devises. Il avait, pour ce genre de travail, une aptitude et
une patience remarquables. Il méditait longtemps le sujet d’une mé-
daille, elle donnait à son secrétaire qui lui en rapportait une copie li-
gure’e 5 il la travaillaitde nouveau. et chaque changement appelait une
nouvelle copie. Lorsque le plan était définitivement arrêté , il mandait
Bouchardon , dessinateur de I’Académie. Alors s’engageait une longue
discussion sur la disposition des ligures et sur tous les accessoires du
type. La première ébauche de l’artiste satisfaisait rarement l’antiquaire
qui en demandait une seconde , et lorsqu’enliu le dessin se trouvait tel
qu’il ledésirait , il renvoyait à sa destination avec un mémoire accom-
pagné d’une épître a oit l’oeil le plus perçant n’aurait pu déCOUert’ la

moindre irrégularité dans les lettres, dans la ponctuation, et iIiSques
dans les plis de l’enveloppe. n La patience de Barthelemy était péni-
blement exercée dans les longues minuties de Ces travaux académiques.
Mais elle le lut plus douloureusement en sens contraire , lorsqu’après
la mort de de Boze, liAi-ademic étant rentrée dans ses attributions, il
la vit consumer des séances entières sur une médaille, et se livrer à de
longues discussions souventsans résultat ; tandis que les artistes appor-
taient, dans la gravure des légendes, une telle négligence que . sur la
médaille frappée pour liinauguration de la statue de Louis KV, au
lieu de l’inscription qui devait être sur la baso , 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 (ln cardinal de Polignac. Volatile en fait un grand
éloge dans son Temple du Goût :

Cher 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 daigne me montrer
Pu- quels chemins on peut, sans s’égarer,
Chercher le goût, ce (lieu que dans cet âge
Muints beaux esprits [ont gloire dlignorcr.

Rotbclîn fut reçu en 1728 à l’Acndemic Francaise , "et quatre ans, après: en
qualité dŒonoraire, àl’Amdémie des Inscriptions. Il avait forme un liche
cabinet de médailles , et une très-belle bibliothèque dont le catalogne , dresse
pu. G. Martin, est encore recherche par les bibliographies. Le cardinal (le
l’olignac remit,en mourant, à son ami. le poëme del’Antt-anrece. Rothelin
chargea Le Beau (le le revoir, (le le corriger, etlle savant prolesseurle Ftlblld ,
après y avoir changé et ajmltc’ plus (le deux nulle vers. Cc fut aussi Pauli-elle
Romain qui engagea Bougainville à traduire ce poème en fiançais. L «linon
latine parut en I757, ira-8°. et in-tn; et la traduction ,;en 1749, dans les
même: formats.



                                                                     

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

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

conformes à ses goûts , et qui remplissaient agréablement sa vie ,
M. de Bausset, oublié dans plusieurs nominations, fut nommé évêque
de Béziers vers la fin de i745. Il s’empressa de rappeler à l’aube Bar-
thélemy leurs promesses mutuelles. Mais une nouvelle carrière sé-
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 à Bartbdymx sa ly-
berté , et lui conserva son amitié.

En 17.57 , Burette , membre de l’Académie des BellesLettres, savant
laborieux, auteur de treize grands Mémoires sur la gymnastique des
Grecs et des Romains , et de quatorze Dissertations sur la musque deê
anciens (I), laissa , par sa mort, une place vacante a l’Académie. Un
célèbre . professeur, à qui l’université dût ses dernières années de
gloire ,et quel’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). Barthélemy fut nommé. Ce genre de procédé, s’il n’était pas

nouveau dans les fastes académiques, y était du moins rarement re-
marqué. l’anis , dit le nouvel académicien, sa démarche sur le cœur;
on va voircequ’ellelui inspira. Le Beau, qui n’avait pas tardé à réunir
l’unanimité des suffrages. siégeai in l’Académie. Le secrétaire perpé-

tuel, Bougainville, traducteurçl .l’Anti-Lucrèce, et ami intime de
Barthelcmy, a qui il légua le reste’tf’es manuscrits de Fréret qu’il n’avait

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

Barthélemy n’était encore connu par aucun ouvrage. Il avait été
reçu à l’Académie des Belleslattres , comme Duclos le fut la même an-

’34

(r) Sa traduction du Traité de musique par Plutarque , accompagnée de
près de 300 notes historiques, critiques et dogmatiques, et ses quatorse
dissertations ont. été insérées dans le vaste recueil de l’Acade’uiie, et forment

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

(a) Dans l’Ànli-Lucrèce. (Voyez la note de la page x. )
(3) Louis Dorer , qui a traduit Sophocle; remplaça Le Beau. Mais les

éloges de ses confrères morts pendant l’exercice de ses fonctions n’eurent
aucun succès. On cite ce mot plaisant , adressé, en séance publique, aux Aca-
démiciens , tandis que Dupuy lisait l’éloge d’un défunt : Ah! Messieurs,
que je vous! plains de mourir! Dupny ont, en 1781, pour successeur



                                                                     

xij Nonce.née a l’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 à la célébrité.
après avoir reçu les honneurs académiques, tandis qu’un. si grand
nombre de leurs confrères, plus ou moins connus par leurs ouvrages,
avant d’être admis au fauteuil, n’ont semblé le prendre , selon le mot
de Piron , que pour ne plus faire qu’un somme (r). Barthelemy ne tarda
pas à payer son tribut à l’Académie. Il lut, en :747, ses Recherches
sur le Pactole, et ses Réflexions sur une médaiile de X "très ,- en 1749,
ses Remarques sur une inscription d’Amycle’e, et sa Dissertation sur
dans: médailles samaritaines d’AnIigonu.s, roi de Judée; en 1750, ses Re-
marques sur quelques médailles publiées par inférons auteurs, et le sa vaut
Essai sur la Paléographie numismatique. La même année parut le pre-

, mier volume du Recueil d’Antiquités (a), publié par le comte de Cay-
lus, homme du monde et homme de lettres, antiquaire et romancier.
qui eût paru aussi’léger dans ses dissertations que dans ses contes , s’il
n’eût pas acheté la science qui était à vendre, et mis à contribution
celle de ses amis. Barthélemy l’a ida beaucoup de ses conseils et de son
travail. L’Ea-plication des inscriptions de cinq Juda "et, quinte le
premier volume des Antiquités,estde W) ’ second volume
contient ses Conjecthè ’ i’Ëlplt’eation d’un’s mé-

daille riff??? ’ "a s . -"» i Ï Î WujSS. Les sciences et les lettres lui durent Bar-
d: ïîüfs’ans lui peut-être , eût passé sa vie a rédiger des mande-
mess. A ce titre, de Boze mérite d’occuper une place dans cette notice.
On lui doit la publication des quinze premiers volumes des Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres , qui dut presque elle-même à de Bozc
son existence. Il avait été reçu à I’Académie Française en I715. Il était,

depuis 1719, garde du Cabinet des Médailles, qui lui devait aussi ses
. . ’ ’ "à ..’ *’ t. gl’iuspection de la librairie lui avait été confiée

ai sans de savans Mémoires sur le dieu Terme, sur la.
. mon! , sur les Monnaies obsidionales, sur les Tauroboles , sur

les rois du Bosphore Cimmérien , sur les Antiquités de Nîmes , sur le
remier 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 à ceux qui se dis-

-. ...*.

M. Dacier , traducteur de la Cyropédie 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’Acadc’tnie.

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

(a) Recueil d’Antiquitc’s égyptiennes , étrusques, grecques et romaines.
Paris, Tilliard, t75a-176q, 7 vol. inv4°. , hg.



                                                                     

NOTICE. xîii
tinguaient dans les sciences ou dans l’art militaire. Ses autres écrits
sont des Eloges historiques, ou il loue sans fadeur, juge sans préteu-
tion, et se montre concis Sans sécheresse (x). Il présida avec Bignon a
la rédaction faite par Danchet . du sucre de Louis XV , grand in-folio
avec ligures. .Son premier ouvrage fut un Traité historique du Jubilé
des Juifs (a). On lui attribue une allégorie en faveur du prétendant,
intitulée : Démélrius Saler . ou le rétablissement de la. famille royale sur

le trône de Syrie, I745, in-m; et le Livre jaune, contenant quelques
conversations sur les logomachies ou disputes de mots (5)! Il fut un des
rédacteurs du Journal des Savane. Enfin, la belle bibliothèque qu’il
avait formée, a rendu son nom! célèbre parmi les bibliographes (4).

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

(l) On les trouve dans le. quinze premiers volumes (le. vMémoirea de
l’Académie. De Boze les a réunis dans un recueil intitulé: Histoire de [Jen-
démie royale de: Inscriptionset Belle-e-Lettrcs depuis son établissement,
avec le: élngu des Académiciens mon: depuis son renouvellement. Paris ,
H. L. Guerin . min , 3 vol. in-n. Ces éloges , au nombre de cinquantœsix,
sont ceux de Charpentier, du duc d’Aumont, de Pavillon, Duché, Pou-4
cbnrd, Baral, Vaillant père, dom’Mubillon, vaillant fila, du P. de La Chaise,
du prident de Lamoignon, de ’l’h. Corneille, BoileauvDespréaux’, Ondi-
nnt, l’abbé Tallemant, Tourreil, Bruhrd de Sillery, évêque de Soissons;
Galland , l’abbé de Tillndet, Kmter, Cuper, Bourdelin, Pinard, l’abbé
de Louvois , du P. Le T ellicr , de Simon , Henrion , l’abbé Rennudot, Fou-
cault, Baudclot, Dacier, l’abbé Massien, du marquis de Beringben, de
Boivin l’aîné, Bignon, Le Pelctier de Souay , Boivin jeune, du cardinal
Gnalterio, de l’abbé Fraguier, de La Neufville, l’abbé Couture, l’abbé
Routard, de Il Loubêre, l’abbé de Boissy, du président de Valbonnays,
de du Cambout, due 6000th , évêque de Metz; de Le Fèvre de Caumar-
tin , évêque de Blois; de d’Antin , évéque de Langres; de l’abbé de
Vertm, de Quiqueran de Beaujcu , évêque de Castres; d’lselin , l’abbé An-
selme, le maréchal d’Estrées, de La Barre. Morin et Moreau de lHumour.

(a) Paris,J. Fr. Dubois, i702, in-n de :05 pages, non compris l’a-
vertissement et la table des matières. Ce petit volume est rare. Saxius, dam
son Ûnomaslicon, 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 un exemplaire avec
cette note : Donné par l’auteur qui est AI. de firme, à Boivin, en 1704.

(3) Bâle, i788, in-8". tiré à un petit nombre d’exemplaires, et attribué
à Bazin par quelques bibliographes.

(4) Il lit lui-même imprimer le catalogue de ses livres, en i745, ira-folio ;
et , après sa mort ,, e savant libraire Gabriel Martin en rédigL-a un autre qui
fut imprimé en t7 . ini8°. Celte bibliothèque ne fut point vendue en détail.
Le président de Colle , quiIdepuia accompagna l’abbé Barthelemy dans son
voyage d’halie, et MM. Boulin frères en firent l’vauisilinn pour la comme

I de 80 mille livres. Comme plusieurs exem lai es du catalogue portent des
prix a côté de chaque article, il est bon (l’avenir que ce ne sont que du
prix d’estimation établis , a la demande des héritiers , par le libraire Martin.
Un autre libraire fut aussi chargé par en! d’examiner ai ces prix étaient bien
déterminés , et souvent il en lixa d’autres qui ont été rapportée sur quelques

exemplaires, du moins sur celui que je possède. On trouve aussi, a la fin,
un catalogue (le 14 page: , appelé le petit Bon. Les livres qui le composent,
et parmi lesquels ne trouve la Comma di Cruel de l’Are’tin, édition origi-
nale in-xG, et dont on ne connaît que cet exemplaire , ou plutôt que cette
indication, furent vendus, en 1754, par le libraire Martin.

«ml un, z e - 7x 7-, , r Z,



                                                                     

1:3

xïv NOTICE.le successeurde de Boze, au Cabinet des Médailles. Cependant un de
ses confrères à l’Académie, intrigant subalterne , dont il ne voulut
jamais savoir le nom , osa solliciter la place vacante, ct recourut à des
hommes en crédit qui pouvaient servir son ambition. Barthélemy
s’interdit toute sollicitation; mais ses amis, à la tête desquels se mit
Je sage Malesherbes, alors directeur de la librairie, agirent et parlè-
rent pour lui. Le comte de Stainville, depuis duc de Choiscul, qu’il
ne connaissait pas encore, et qui bientôt après devint son ami, se
montra alors son protecteur5et quand le corme d’Argcnson, qui avait
le département des lettres, vint annoncer à Louis XV la mortde (le Boze,
le monarque le prévint et nomma Barthélemy. «C’était précisément,
n dit le ministre, le sujet que je venais proposer ’a votre Majesté. n

La réputation de Barthelemy venait de s’accroître dans le monde
savant, par l’impression de ses Réflexions surl’Alphabet et sur la
Langue dont on se servait autrefois à Palmyre (I). Il avait lu cet ou-
vrage a l’Aeadémie , et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais, par Robert Vood. Deux ans auparavant (en 1752 ), Barthe-
leiny, disciple de Gary, était devenu son éditeur. C’est à ses soins
qu’est due la publication de l’IIisfoire des rois de Thrace et du Bos-
phore Cimmérien par les médailles (2).

Tandis que Barthélemy veillait, avec l’œilet l’amour dela science, sur
le dépôt précieux qui lui était cOnlié, 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). a Ce fut, dit Bartbelemy, l’époque de ma fortune, et,
» ce qui vaut mieux encore, celle de mon bonheur. » Alors, en effet,
commença cette amitié mémorable entre un grand qui devint bientôt,
en France tout-puissant, sa lemme entourée de séductions et des
hommages de la Cour, et unabbé 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 à 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 pr’ofevfeur nedwient
pas le protégé de celui qui daigne accepter ses bienfaits! Cette éton-
nante amitié quieonserva toujours son activité, sa touchante énergie,
n’eut d’autre terme que la vie de ces trois personnages. Si Bartlielemy
se montra plus empressé, plus tendre, plus dévoué dans la disgracc
immuable de ses deux amis,l’un d’eux, qui survécut à l’autre , brava,
dans des temps affreux , tous les dangers pour descendre dans sa prison
briser les l’ers 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 vue, (lll Barthélemy,
a été tellement liée à celle de M. et Madame de Choiseul; ils ont tel-
lemcnt influé sur les événemens de la mienne, qu’il m’est impossible

(I) Paris, Cumin et Lawur, 1754 , inflic- et imbu , a".
(a) Paris, I752, and".

-- k, V -’w’fwr- vau-R. ,... J



                                                                     

NOTICE. xvde parler de moi sans parler d’eux. z» Sans doute cette rare amitié que
le poële appelle si bien trésor des grandes âmes, ajouta, pour l’abbé
Barthelemy , plus de considération dans le monde; mais le duc et la
duchesse de Choiseul en recueilleront plus d’honneur dansla 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 25 août, M. de Stainville se chargea de demander la commission;
elle fut signée le 25 , et le comte d’A rgeuson la lit accompagner d’une
gratification de 6,000 livres. En annonçant à Bartbelemy cette nou-
velle : a Je vous menerai avec moi, lui dit l’ambassadeur, vous loge-
» rez chez moi. vous aurez une voiture a vos ordres, et je vous faci-
» literai les moyens de parcourir le reste de l’Italie. u Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médailles,rctinrent alors Barthélemy
la Paris; il ne partit que l’année suivante, au mois d’août 1755, ac-
compagné de son ami le président de Cotte. lls parcoururent ensemble
une partie des provinces méridionales, et virent plusieurs débris de
la grandeur desl’iomains. En examinant à Lyon l’inscription qui ren-
ferme la harangue de l’empereur Claude, Barthelemy la compara avec
celle que rapporte Tacite. Il trouva le même fonds de pensées; n mais
dans l’inscription tout est simple et digne de Claude ; dans l’histoire
tout est fort et digne de Tacite. u Cette observation prouve qu’il
en est des harangues de Tacite com me de celles de Tite-Live : ces deux
hi5toricns ont prétéleur 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-
thelemy vit dans cetteville le savant antiquaire Seguier, qui restaura
depuis, ses frais , la Maison carrée, et il lui donna [leprenn’ère idée
de cherc ter a deviner l’inscription qui était. surl’anchitrave 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 tenté de
faire dressa des échafauds pour voir de plus près ces empreintes (i);
mais Seguier se chargea de ce soin (a).

Après avoir examiné l’Arc de S. Remy, 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’Arc
du triomphe, Barthelemy arriva à Marseille. C’est la qu’il fit l’acqui-
sition , pour le cabinet du Roi, des médailles de Gary, qui était mort
vers la lin de 1754 (3). Un autre habitant de cette ville possédait, de-

(l) Voyez son mémoire sur le: monumens de Rome, lu à l’Acade’mie des
Bellevaettres, le 3o août 1757.

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

(3) Ces médailles coûtèrent i8 mille francs, et telle citait alors la pénurie du
trésor public, que le comte d’Argensnn, nt- pouvant ordonnancer cette somme
en argent, proposa et donna un mille livres en papiers payable en diffé-
rentes années. Mais le frère de Gary , qui était son héritier, préféra et exigea
18 mille francs comptant. Un fermier-général , M. de F ontl’crrières, avanca
bette somme. Tout le cabinet de Cary empaqueté lui fut envoyé en gage, à:
il le garda jusqu’au retour de Butholemy, en 1757.



                                                                     

ni NOTICE.puis vingt-cinq ans. une médaille d’or de Vclranio daguait"; 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. Barthélemy 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, Barthélemy découvrit les ruines de
l’antenne Taurventum , que les Marseillais avaient fondée au fond du
golfe des Baumelles, à une demi-lieue de la Ciotat. lorsqu’ilsioi-
gnirent leurs forces à celles de Nasidius, lieutenant de Pompée, dans
la guerre qu’ils firent à César. Une partie de cette ville est tombée
dans la mer, l’autre est ensevelie sous le sable que les pluies entraî-
nent des montagnes voisines.

Les deux voyageurs entrèrent enfin en Italie; ils passèrent par Gênes,
Plaisance, Parme, ou ils visitèrent le théâtre , ouvrage de Vignole, pou-
vant contenir, dit-on, quatorze mille spectateurs, et oit se trouve un
écho singulier qui ne résonne que lorsque la salle est vide. Du fond
du théâtre , Barthélemy 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 cepeintre célèbre, les vestiges de la voie Émilienne. l’Institut
de Bologne, des tableaux de Raphaël, de l’Algarde, du Guide , de
Guerchin; les tours penchées dites Asiaelli et de la Garisande, dont
il attribue l’inclinaison au caprico des architectes , d’après l’observa-
tion que cette inclinaison est, pour la qu’isande, de sept pieds par
dehors, et par dedans d’un pied seuW’*Saint-Chialno , ou l’on
croit que se fit le partage duMoitdèi’ehtre les Triumvirs , et qui est à
cinq milles et de Bologne’d’a galerie de Florence, on une famille
de négooièn’s qui a régné sur la Toscane, donné des souverains à
Rome , et deux reines i la France , recueillit les monumens des lettres
et des arts, et ralluma leur flambeau prêt à s’éteindre sur la Terre ;
les cent vingt volumes de dessins de grands maîtres conservés dans
cette galerie; ses deux mille pierres gravées, son médailler, ses su-
perhes antiques, ses vases étrusques, ses tableaux, ses statues et ses
bas-reliefs; 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 sons les Médicis; Arez’LO’
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 Trasimènc, célèbre
par la victoire d’Annibal; les cabinclsdc Péruge, de Spolettc 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



                                                                     

h NOTICE. ’ inii.Rome, le i". novembre, et descendent. ait-palais de l’ambassadeur.
Déjà M. de Stainville avait aequis dans la capitale du Monde chré-

tien cette réputation qui devait bientôt s’étendre en Europe, et qu’il
devait non à la magnificence du ministre d’une grande puissance
(alors et depuis plusieurs siècles la première entre toutes les autres),
mais , dit Barthelemy, a a la supériorité de ses taiens, à cette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher, et a cette fermeté qui tenait:
dans le respectceux qu’il dédaignait d’asservir. a Barthélemy fut reçu
par M. et par Madame de Staiuville, comme un savant distingué, qui

onoraitla France , et ce qui le toucha bien plus, comme un ami.
Le portrait de Madame de Stainvillc , tracé par cet illustre ami, doit

trouver ici sa lace z n Madame de Stainville. à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait e 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, cettc pureté d’âme qui minima: pas de soupé
çonner le mal. On était en même temps surpris de Voir tant de lu-
mières avec tant de simplicité. Elle réllécbifiait 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

ar leur profondeur et leur élégance. a Tels étaient les deux amis que
e hasard avait donnés à Barthélemy, et que lui conserva cette secrète

sympathie, sentiment indéfinissable, mais qui doit être le dilficile
accord des passions de l’âme, et l’analogie souvent plus réelle qu’ap-
parenle , d’après des contrastes peut-âtre nécessaires , des penchans et
(les goûts dont le caractère, le cœur et l’esprit composent si diverse-
ment les besoins de la vie. Sans doute que l’amitié, qui a pour pre-
mière base l’égalité , fait. aii que l’amour, disparaître la différence

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

le présenter à Benoit XlV, pontife d’une érudition profonde, qui
avait cultivé les lentes nant son exaltation , et qui les protégea lors;
qu’il se fut assis parmi hieonverains. Si les seize volumes ile-folio qui
renferment ses ouvrages ne traitent guère que de la béatification et
de la canonisation des Saints ,vqne du Martyrologe, de la Messe, des
Fêtes , des Synodes, ciest que!» malien. 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 (i).

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 Passiouei, qui honoraient la pourpre romaine par

lieur savoir. Le cardinal Spinelli applaudit, comme eux, au succès de

(t) Essai sur la vie de Barthélemy, par le duc de Nivemois, pas, 17,

l. I



                                                                     

xviij NDT] CE.ses travaux, et Barthélemy lui dédia depuis son Explication de la
mosaïque de Palestinien Le P. Paceiaudi, 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 Fasles Am’qucs et d’autres ouvrages
estimés; Jean Simon Asscmanni, l’un des préfets de la bibiliothèquc
du Vatican, et le restaurateur de la littérature Syriaque; le P. Jac-
quier, un des plus habiles commentateurs de heurter], et qui aida
Barthélemy dans l’examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le Sueur et Boscowits, mathématiciens célèbres; Boltari,
qui a publié le Musée Capitalin; l’abbé Venuti, et plusieurs autres
savans recherchèrent, dans Barthélemy, 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 Plié-
niciens. Les plus riches cabinets lui furent ouverts, et le principal
objet de son voyage se trouva rempli par l’inquisition 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, Barthélemy, qui commença par
le Panthéon. Il reconnut qu’il est élevé sur un massif formé de
ciment et de petits morceaux de pierre ou de brique qui a plus de
douze palmes de saillie en dedans, que la coupole est composée de"
matant, de 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 peinturons Jiquées sur un ciment poli,
blanc comme l’albâtre, et inaltérabl: à l’eau qui en découle sans
cesse. Il observa les Thermes de Caracalla, lesruines de la maison de
Mécènes 19 Nome-Terme» qu’il croit être un amas de vases de terre
brisés, destiné à faire le Iastricum ou ciment des Romains. et qui
avait été formé pour servir ’a l’érection de quelque grand édifice
dont le projet resta sans exécution. Il examina l’apothéose d’llo-
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 F astcs Ca-
pitolins;l’Apollon du Belvéder et le Laocoon, chefs-d’œuvre de ll’An-
tiquité, que des conquêtes. séparées par un grand nombre de Siècles,
avaient conduits de la Grèce a 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 loug-
ternps aux rives de la Seine.

Après avoir visité ce que la vieille Rome, si riche encore darses
ruines, offre de remarquable a l’ami des arts et de l’Antiquité , Bar-
thélemy partit pour Naples. ou deux villes ensevelies sous les laves
d’un volcan, et préservées ainsi des ravages du temps et des har-
bares, appelaient ses regards. Il trouva, dans les salles du palais
Portici, les riches produits de la mine d’antiquités, exploitée, avec



                                                                     

NOTICE. xi:plus d’avidité’que d’intelligence, a Herculanum ou Héraclée, a l’œs-

tum et à Pompeïa; il vit avec joie cette collection immense de sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (Il, d’inscriptions, de mé-
dailles, d’anneaux, d’ustensiles et autres objets remarquables, les uns
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 liÈre
vulgairc,-’q.;j répond au deuxième de Titus. Le catalogue dressé en
1754, contient sept cent trente - huit articles pour les peintures;
trois cent cinquante pour les statues, les bustes et bas-reliefs; neuf
Cent quinze pour les vases et poteries; vingt-quatre pour les trépieds;
cent soixante-trois pour les lampes; sept cent trente-deux pour les ou-
tils, instrumens , poids, etc. Mais, depuis i754 , de nouvelles décou-
vertes ont considérablement enrichi ce dépôt précieux.

En le parcourant, les regards de Barthclemy furent attristés au spec-
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés dans les souterrains
d’Herculannm. et laissés dans le plus honteux abandon. C’eût été la:

plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savants avaient pu
trouver l’art encore trèsimparlaitcmcnt connu, de déplier ces ron-t
lcaux carbonisés , prêts à tomber en cendres. Le savant Mazochi avait
pourtant réussi, à l’aide (rune patience bernique , à dérouler quelques
fragmens, et à les traduire ou à les expliquer; mais, comme ils ne
contenaient rien d’important, son Courage fut vaincu , et un travail ,
plus chimique que littéraire, abandonné. Barthelemy exprima vive-
ment, mais en vain, le désir que cette opération fût reprise. Environ
vingt ans après son retour en France , il en parla souvent au marquis
de Caraccioli, alors ambassadeur de Naples à Paris, et lorsque ce di-
plomate, ami de la philosophie et des lettres (a), fut parvenu au mi-’
nistère, Barthclcmy lui écrivit encore. Le ministre répondit (Illlll al.
lait s’occuper (le ce projet; que, pour en assurer licxécntion et la s
hâter, quelques uns (le ces manuscrits seraient envoyés in l’Acndémie
des Inscriptions de Paris, à la Société royale de Londres et a ÏUnivcr-
sité de Gœttingue. Mais cet envoi n’a été en partie exécuté qn’nprès

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

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

(i) Ces peintures ont été coupées et (lancinées des murs. Les unes sont
excentres avec une seule couleur : on les appelle monochromes; d’autres
avec deux , trois , quatre , cl enfin avec plusieurs couleurs mêlées. (les
morceaux ne sont ni du même âge, ni du même pinceau, ni du même
goût, ct représentent tontes sortes de sujets.

(a) Il était lié avec d’Alembcrt, à qui il écrivit une longue lettre datée
depuis ,lle 1" mai (781, et imprimée ’in-îfl", 37 pages 3 avec Murmontc-l,
qui en fait un grand éloge dans ses Menteurs; et surtout avec les (cono-
miurs, dont il voulut mettre les principes en pratique , lorsqu’il fut nommé
vice-roi de Sicile.



                                                                     

xx , NOTICE. tLa défense de rien communiquer était expresse. Barthelemy obtint la
simple exhibition du précieux fragment; mais il l’examina avec une at-
tention si forte, qu’il le retint tout entier. Il descendit alors, sous

I quelque prétexte , dans la cour du château , traça sur le papier les li-
gnes qu’il venait de lire et de liter dans sa mémoire, s’attacha surtout
a conserver la disposition et la forme des lettres; remonta sur-le-
champ; et, comparant mentalement la copie avec l’originalçfimis sous
ses yeux , il put rectifier, après 5011 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 P thngore, zélés par-

tisans de l’aristocratie . de quitter les villes de la (grande-Grèce. Bar-
lbelemy se hâta d’envoyer ce fragment à l’Académie des BellesLettres,

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

Les savans que Barthelemy connut à Naples , sont ce même Mazo-
obi , qui composait alors des Commentaires sur les inscriptions trou-
vées à Héraclée , ouvrage d’une érudition profonde , mais surchargé
de notes inutiles (r); le comte de Gazole, qui avait formé une collec-
tion immense des seules médailles de la Grande-Grèce; et le comte de
Pianura, habile antiquaire, qui n’osa céder, pour la France, une
médaille de son cabinet, sans l’agrément du roi des Deux-Siciles. La
réponse despotique du ministre mérite d’être conservée: a Si la mé-
daille en question est double dans le cabinet de M. Pianura , il peut
disposer de l’une; si elle est unique, le roi ne veut pas qu’elle sorte
de ses États. a Ainsi les Napolitains n’égent pas maîtres de leurs pro-

pÏ’iéléS. V e .;,;-»:*”*’x
De tous les savans que vit, la Naples, Barthelemy , le plus singulier

aügmgm’ gBayardi , qui prétendait descendre de Bayard ; «.vaste
compilateur, redoutable par sa mémoire à ceux qui
’ reprenaient (le 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 , a Pompéia et à Pœstum , il avait. déjà publié
sept volumes in-folio, sans entamer son sujet; ce n’était que le com-
mencement d’une préfixa historique,appelée parlui Prodrome, et qu’il
aurait conduite au douzième volume , s’il n’avait été prié (l’imam-0m-

pre ces longs préliminaires. La description des monumens fut enfin
confiée à une compagnie de savans qui l’a publiée en neuf vol. in-l’ol. ,

intitulés le dulichito dl Ereolano , aposte con qualcli: spiegazione (à).
Lorsque Bartbelemy visita le prélat Bayardi , il luidemanda s’il fini-

rait sa fameuse préface: a Je l’aisuspendue au septième tome, répondit-
il ; et, pour me délasser,je m’occupe d’un ahrégéde l’Histoire universelle

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

(I) 1l a été publié en latin, à Naples, 1754-1755, a vol. in-fol., fig.
(a) Napoli, Regina stampen’a, I757-I79’1, 9 vol. in-foL, max., fig.



                                                                     

NOTICE. .njformant le Monde: a et il montra avec enthousiasme ce point par’Ëi
déterminé sur un globe céleste. Cependant le prélat avaitquelques idées
plus saines. Des moines de Calabre étaient venus le consulter sur une
hérésie qui commençait a circuler autour de leur couvent On y avait:
appris, depuis peu de jours , qu’un certain Copernic soutenait que la
terre tournait autour du soleil;’qu’il attaquait ainsiMoïse, Josué, et le
témoignage de nos sens. D’ailleurs, ajoutaient les moines, comment
ne tomberons-nous point , si on nous oblige d’avoir pendant la nuit la
tête en bas ? Barthelemy. présent i cette scène , entendit la grave réponse
de monsignor Bayardi. Il sauva d’abord l’honneur des Livres saints, ex-
pliqua les lois de la gravitation , et combattit l’imposture de nos sens.
Il apprit ensuite aux religieux calahrois que ce Copernic était mort
depuis plus de 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. o ’

Mais monsignor Bayardi montra beaucoup moins de bon sens dans
sa conversation avec Barthélemy; il.lui présenta la signora Maria
Laura son amie z r: Ses vertus , disait-il, égalent ses lumières et ses ta-
» lens. Elle sait le Latin, le Grec, l’Héhreu , dessine et peint comme
a Apelle , joue de la lyre comme Orphée, et brode aussi bien que les
a tilles de Minée. a 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 Caylns : a Quoi ! s’écria Bayandi en
a italien, vous connaissez M. de Caylus? c’est mon bon ami. Écou-
a lez, 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
x préside toutes les Académies de Paris, qui protège tous les arts; il
a» sait tout, décrit sur tout; ses ouvrages l’ont l’admiration de toute
u l’Europe 5 a et tout de suite s’adressant à Barthelemy , le prélat lui

. dit en français : u Qu’a-t-il fait le Caylous? je n’ai jamais rien vou de
n loui. a Mais , sans attendre de réponse. et voulant sans doute
que Bartbelém’y 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 poême WMI"! chants, sur l’Anafomie du cerveau.
Un accès quinteux l’ai-l’étuve" le -centièine Vers, et, sur l’obser-
vation de madame Laura , qu’un. si beau L’mjet avait besoin d’être
médité pour être bien sentirlcï prélat remit le cahier dans sa cas-
sette, et en prit un autre sur unionjet plus léger. a J’étais, dit-il, à
u Rome, quand on découvrit la fontaine de Trcvi; l’antre postieo
a s’empara de moi, et je le répandis égrenais flots sui-hi pièce sui-
a vante. u Barthélemy eut beau dire: Mosan", vous toussez beau-
coup: il fallut qu’il écoutât. Le prélat. dans son poëme, se peignait lui-
!némc métamorphosé en Nayadc. En lisant, il s’arrêtait avec complaiu
sauce sur la beauté et la douceur de ses traits gaur l’arrondissement de
ses formes , la justesse de ses proportions et la légèreté de ses mouve,-



                                                                     

xxij N O TIC E.meus. En même temps, cette nymphe, avec des vêtemens antiques,
qu’on eût pu prendre pour les dépouilles d’un ancien citoyen d’Hercu-
lauum , préscntait 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
repliées en plusieurs manières sur son front. n Barthelemy ne put s’em-

pêcher de sourire; et monsignor Bayardi , jugeant que l’illustre voya-
gour trouvait dans sa poésie beaucoup d’amusement: n Encore un
n moment, dit-il, vous m’avez vu en Néréide, je vais à présent me
n montrer en BaCChante. a: 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 à un jour prochain la suite de sa lecture.
Bartlielemy se hâta de prendre congé pour toujours d’un homme éga-
lement fatigant par sa polymathie et son castra poefico.

Une aventure singulière dont Bartlielemy fut, malgré lui, le héros,
l’occupa pendant une excursion qu’il lit à Capoue. Il était monté sur
une maniguette, et copiait une inscription placée sous une arcade dite
des Theatins. Tout à coup une voix forte lui ordonne de descendre; un
bras vigoureux le saisit et l’entraîne. C’est un militaire qui l’aecable
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 du uel il ne pouvait entrer sous l’arcade , attendu qu’elle fai-
sait partie ’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’aborde brusquement. a Signar abbale, dit-il, vous avezdemandé mon
n nom , je suis don N icoIo Ciampinelli, lieutenant des grenadiers au ré-
» giment de Royal-Naples. Si vous roules-vans lift-lm achoîsissez le
a: champ de bataille, et estimes-vous heureux que j me agi avec autant
n de modération. [Patient cette apostrophe, il lui serrait la main
avec furets; gxklçflaiiuit un mal allient. Bartlielemy eut beaucoup de
Peineàp ému, et dans ses Vieux ans, il n avait pas encore oublié
don Nicola ÇWnelli, lieutenant des grenadiers au régiment de Royal-

Napk-k .Le roides Deux-Séance. instruit de la mission de Barthelemy, témoi-
gn, le défii- de le voir; il lui parla dulsuccès des fouilles souterraines
qu’il faisait continuer. et le fit. inscrire parmi ceux à qui devaient
être envoyés en présent les volumes des Antiquités d’Herculnnum.

Enfin. après avoir visité à Pastum , appelé aussi Pouidania , les
plus anciens monumens de l’architecture grecque (r); à Pouzzoles, le
temple de Sérapis , Bartbelemy revint a Rome. M. de Stainville , qui
se trouvait’a Paris, venait d’être nommé ambassadeur à Vienne. Il
fut regretté dansla capitale du Monde chrétien, oilles charmes de son
esprit et sa franchise dans les négociations lui avaient mérité la con.-
liance du Pape et celle du Sacré Collège. On sait qu’il réussit à obtenir

(1) Les ruines de Pœstum ont été gravées à Londres, en 1754! et .767 ’
in-fol., avec une description rédigée par M. Muon. Cet ouvrage a été
traduit en français, Lamine, 1768, in-foL; et par Dur-on, Paris, 1769,

(and bit: fifi

e -w---fl’s574
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N 0 TIC E. xxiiji la 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 leurs

mains ce puissant levier de persécution. v .
Pendant son séjour à Rome, Barthélemy visita souvent le Capi-

tole : a La première fois que j’y entrai, écrivait-il au comte de Caylus,
n je sentis le coup detl’électricité. Je ne saurais vous décrire l’impres-
z sion que me firent tant de richesses rassemblées. Ce n’est plus un
u cabinet, c’est le séjour des Dieux de l’ancienne Rome, c’est le Lycée
n des philosophes, c’est un sénat composé des rois de l’Orient: que
a vous dirai-je ? un peuple de statues habite le Capitole; c’est le grand
n livre des antiquaires (1). a

Il passa plusieurs jours dans une pièce du palais Farnèze, remplie
d’inscriptions , de statues , de bustes, rangés autour du fameux
taureau: a J’y suis tout seul, fermé à clef, écrirait-il; je jouis, je

n règne. a ’Tandis qu’il était sans cesse occupé de médailles , d’inscriptions; de

recherches archéologiques, une gaieté vive et spirituelle animait sa
correspondance active avec le comte de Caylus, qui de son côté ne
passait pas un jour sans lui écrire. Je ne sais si l’on trouverait dans
les lettres de madame de Sévigné ou de Voltaire des traits plus saillanl
que celui-ci : « Je comptais voir un Conclave; mais on n’entend
a 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
n jours, ou de le voir vivre encore quelques années. Il reçut tous
n ses sacremens la semaine dernière , et l’on prépara tout pour ses
n funérailles et pour le Conclave. Le lendemain il était mieux, et l’on
n prépara les théâtres pour le ’camaval. Lundi il y eut de la fièvre ,’

ne on continua de travailler au Conclure ; hier la fièvre cessa, on fit
une répétition de l’opéra; aujourd’hui les nouvelles étant incer-

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

Pesaro ; il appartenait déjà aux Académies de Londres et de Madrid.
Il partit de Rome avec madame de Stainville. Alan arrivée à Paris ,

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’Archipel. Mais le Cabinet des Médailles était
fermé depuis deux ans, et le nouveau voyage roposé en aurait pro-
longé la clôture. Ainsi . quoique M. de Saint» lorentin eût donné son
consentement, Bartholemy refusa le sien, et fit céder en cette cir-
constance , comme en ltoute autre, ses goûts et ses penchants i son

devoir. t tM. de Stainville fut rappelé de Vienne a la fin de i758 , et obtint le
département des affaires étrangères avec le titre de duc de Choiseul.
La première fois qu’il revit Barthélemy : a C’est à moi et a ma femme ,

a dit-il, de s’occuper de votre fortune, à vous de nous faire con-
: naître ce que vous désirez. a Barthélemy soutenait déjà deux de

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

a



                                                                     

f

uiv x 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’archevêclié d’Alby 5 et le ministre fit ac-
corder, sur ce bénéfice, une pension de quatre mille livres à l’abbé
Barthelemy.

Peu de temps après son retour, il lut à l’Académie son Mémoire sur
les anciens Monumzm de Rome , et, l’année suivante, ses Réflexions
sur quelques Monumens Phéniciens, et le; alphabets gui en résultent (I ).
En i760, sa nouvelle et savante Explication de la mosaïque de Pa-
Ieslnne, fut imprimée à Paris, in-folio, précédée d’un avertissement .
du Comte (le Cuylns , et destinée à faire suite à son édition des Pein-
tures antiques de Pietro Sunte-Barloli (a). Elle fut aussi imprimée
séparément iu-4°. , avec une dédicace au cardinal Spinelli. Cette mo-
saiqne. 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 Barberiu. Ce monument a exercé les con-
jectures de plusieurs savans ; le P. Kircber crut y voir les vicissitudes
de la Fortune; le cardinal de Polignac, l’arrivée d’Alexandre en
Égypte; le P. Montfaucon, les spectacles du Nilt de l’Egyptc et de
l’Elhiopie 5 diaulrcs, égarés par un passage de Pline, y découvrirent
la vie de Sylla. Barthelemy, en rapprochant et décrivant les ligures
qui se trouvent en sigrand nombre dans cette mosaïque. établit et fait
voir qu’elle retrace le voyage l’empereur Hadrien en Égypte. Celte
belle explicalion, dit le comte de Caylus, peut être regardée comme
une espèce de dictionnaire Egyptien (5). " .

(1) M. de Guignes a publié un précis de ces Réflezinns, en tête du [lié-
maire dans lequel on prouva que h: Chinois sont une colonie égjplimnc.

Paris, 1758, iræ; * i l l q(a) RW’Æ peintures antiques, imitues fidèlement pour les coulenrs et
pour le trait; d’après les dessins coloriés faits par Pietro Saule-Barmli
(avec la description par Mariette et le comte de Caylus). Paris, Citez-in et
Latins", 1757, in-fol.; édition originale d’un magnifique ouvrage un: à trente
exemplaires seulement , et à laquelle on 10ml Planification de la lllosaïquc
de Pales-trine. Paris, Guerin et Lntour, 1760, Înwfol.
z iUne édition plus complète des Peintures unliqnes a été imprimée chez

Bidet. "831787 , 3 vol. grand in-fol. , fig. , et tirée à 100 exemplaires scu-
lament;

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

(3) Les fragiucns 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 aortes de pavés, appelés parles anciens
Lithostrota, 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 Sngonœ , n’a ’pas
été aussi bien conservée que celle de Palestrine , et n’offre pas diaillcurs le
même intérêt.

. La [flanche jointe à la dissertation de BatheIcmy est gravée au simple trait;



                                                                     

NOTICE. 11vLe roman qui a pour titre: Les amours du Carne et ramon,
parut aussi en 1760, et a été plusieurs fois réimprimé depuis. Bar-
thelemy s’est attaché à imiter la simplicité et la brièveté r romans
grecs; mais tout y respire la pureté des mœurs dont il: ut pas
trop l’exemple. L’auteur a placé ses personnages au commencement
du quatorzième siècle avant J. C. , temps de crimes et de barbarie;
s’il eût choisi une époque moins reculée des beaux iours de la Grèce,
les détails offriraient souvent plus d’exactitude , et la vérité ne mau-
querait pas à quelques uns de ses tableaux. Barthelemy ne mit pas son
nom à ce roman , qui fut annoncé comme traduit du Grec, ruse inno-
cente, trop souvent employée , et qui ne peut tromper qu’un lecteur-
ignorant. 1nd uits en erreur par un article fautif de la France littéraire
de 1769 , quelques bibliographes ont donné pour auteur au roman de
Carite et Poljdore , un neveu de Malesherbes , le jeune d’Auriac, pour
lequel il fut composé en 1755 (l). Ce fut aussi pour lui que Barthe-
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 (a). L’auteur ramène tont
au sentiment, en écrivant sur la morale avec autant de grâce que de

clarté. L .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 perdit le privilège du Mercure (3);
madame de Choiseul voulut faire avoir ce privilège à Barthelemy.
L’auteur d’Anacharsis 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 usa
résister à son amie, à sa bienfaitrice; il fit parler a madame de Pom-
pndour qui aimait Marmontel , et approuva les motifs de cette ré-
sistance. Cependant rien ne pouvait calmerle duc d’Aumont, et les
poursuites de sa haine devenaient plus actives; on vit alors le gouver-
nemcnt s’avilir jusqu’à livrer à une basse vengeance une innocente vic-
timc. Il fut décidé que le privilège du Mercure, définitivement retiré
à Mnrmontel, serait encore offert à Barthelemy, et sur son refus,
accordé au romancier La Place. Barthelemy n’ignorait pas que, si la
Cour était ou semblait être contre Marmontel. Paris était pour lui,
et que les gens de lettres, épousant sa querelle, se prononçaient
celle 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 Barthclemy , ni du comte
de Caylns.

(l) Cc jeune homme, qui donnait les plus belles cspc’rances , mourut
en 1765;. Il était fils de Guillaume Castanicr d’Auriac , premier président du
Grand-Conseil , et de Marie de Lamoignon , sœur de Malcsherbes.

(a) Cympe’die, liv. I. . l(3) Voyez la Notice placée a la tête desIOEuures de Ilhtrmontcl, dans la
collection des [hauteurs-fiançais , page: xvii , n-iij, xi: , et xxvij.



                                                                     

’ NOTICE;
d’avance contre celui qui oserait prendre sa place ; il l’accepte : mais
qu’on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne fut qu’un
noble dévouement. Bartllelemy 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 , (l’obtenir
qu’il fût rendu à Marmaille]. Mais ce qu’il ne vit pas alors , c’est
que des préventions s’éleveraient contre luinmême dans l’esprit de
ceux qui, ne connaissant pas assoz 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’Alembcrt s’y laissa tromper
comme bien d’autres, et il écrivait de Berlin a mademoiselle Lcspiuassc
qu’un seul filarmonrel valait mille Barl’telenty : a Je suis bien con-
» vaincu , dit modestement ce dernier , que M. Marmontcl a plus de
n mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait mille fois plus ,
a: et le calcul du géomètre ne me paraît pas juste. » Marmontel ne
partagea pas l’erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconnaitre. Il n’accuse point Bartllelemy dans ses Mémoires ; il dit
même qu’on lui olTrit le brevet du Mercure, et QU’IL LE REFCSA.

Barthelemy n’avait pas tardé à reconnaître l’erreur de ses bonnes
intentions. Il alla trouver le duc d’Aumont , et lui présentantle pri-
vilège du filrrcurz , il le conjura , il le pressa de le rendre lui-même à
Marmontel, en faisant observer qu’il ne pouvait se venger d’une ma-
nière plus noble et plus digne de lui. a Mais je traitais , dit Banlie-
lemy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les cœurs ignobles. 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 W01! de cinq mine livres qu’il ne de-
mandait point, et à laquelle il ne tarda pas de renoncer.

Duclos et d’AÏemben étaient alors à la tête du parti des philosophes
dqœl’maemie Française. Ils voulaient y faire entrer Marmontel qui
fut plusieurs fois écarté , et Barthelemy eut encore le malheur de lui être
.opposé pour concurrent, quoiqu’il refusât de se présenter. Même après
l’admission de Marmontel, il ne céda point aux instances (le Foncema-
gne, etde ses amis qui étaient fort nombreux dans l’Aeade’mie. a Je n’é-

tais pas assez jaloux, dit-il, des honneurs littéraires, pour les acheter au
prix des tracasseries d’une élection orageuse. n Il n’eût pu, d’ailleurs,
Vivre en bonne intelligence avec Duclos et d’Alembert qui détestaient
le duc de Choiseul. Mais lorsque le procès de La Chalotais (l) vint di-
viser la Cour, les Parlemens, les Provinces, et jusqu’à l’Académic
Française , ou Voltaire , Duclos et d’Alembert se déclarèrent en faveur
de ce magistrat célèbre poursuivi par le 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
Ll’Aiguillon , le due (le Choiseul et Bartheiemy rentrèrent en grâce au-
près des phllOSOpth. On ofli-it au ministre la première place vacante
avec dispense des visites d’usage. On fit inviter Burlltelemy à se pré-

1ij

Il) Voyez la Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos, dans la coller.-
tion des Prosateursfiwngais.



                                                                     

NOTICE. ,. m1;canter; et, comme il montrait peu d’empressement à lefaire : n Après
n tout, dit, avec dépit, d’Alembert à Gatti, leur ami commun, je
a: n’imagine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
u dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Ballon , et
a j’ose dire encore , celui de d’Alcmbert. n ’

Loin du foyer des intrigues académiques, Barthclemy poursuivait
le cours paisible de ses travaux : il avait composé, pourles Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres, de savantes -Remarqun sur les mé-
dailles des rois Parthes, publiées par différait: auteurs; l’EpricaHan
d’un bas-’reljangypticn, et d’une Inscription Phénicienne qui t’ac-
compagm; et des Réflexions générales sur les rapports des langues

.Egyplimna, Plténicienne et Grecque. C’est à Barthelcmy qu’est due
l’importante découverte de l’Alphabet phénicien. Il le composa d’a-

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

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

..................... . ce! art ingénieux
De peindre la parole et de parler aux yeux.

Les travaux confus des savans sur les lettres Phéniciennes qu’on a
peine à distinguer des lettres Samaritaines ; les variations que ces lettres
ont éprouvées, et la dilficulté de fixer leur valeur, embarrassèrent
Barthélemy dans ses recherches. Il publia jusqu’à cinq alphabets Phé-
niciens. Le premier est tiré de l’inscription de Malte et des médailles
de Phénicie; le second, de: médailles de Syrie; le troisième, des ins-
criptions de Chypre, recueillies par I’oeoeke; le quatrième, du bas-
rclief Egyptien de Carpentras; le dernier, d’une nouvelle inscription
trouvée à Malte en i761 (i). Aucun (le ces alphabets n’rst complet,
et tous offrent des différences plus ou moins considérables. Banlie-
Iemy 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 dansrleurs rapports,
et arriva a cette conclusion, qu’elles avaient une origine commune.
a Cette source, dit-il, est comme une grande machine dont les par-
ties détachées sont éparses parmi les différens peuples 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 Barthelemy 5e livrait à ces laborieuses investigations
de l’Antiquité, le duc de Choiseul s’oemtpait de sa fortune; il disait
un jour en souriant :

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

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

(a) Mini. de 0404111., tom. mu, pag. 233. i



                                                                     

mai; N 0T [enBa rthelemy obtùit, en 1765, 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 olli-
ciCrs-gôutA-muï in nient plus d’une fois reçuepourrécomponsdI). Crue
dernière furrtlr incitai la jalousie des gensldc lettres. Duclos ct (YA-
lcmllcrt on purli-rrnt mu: (lepit à Malesllcrlws. Plus sage quicux, ce
magistrat réussit in lrs cnlmcr un peu. en leur rvpréscnlanl que (cette
place, imlis Créée parle duc du Maine en faveur de ÂlnléLicn , (le Frica-
ilüinie des scirnrts, ct qui venait diètrc clonnéc il un membre (le YA-
cmléinic (les lie lus-Lullrrs. pourrait. parce double exemple , devenir
le patrimoniales gens de lettres. Jusque-là Barlllelomy avait conscrvé
trois mille francs de sa pension sur le i’llercurr; il y renonça un linveur
(le quelques savnns. et lit expédier los brevets en leur nom , sans
même les prévenir. Mille livres furent données à de Guigucs, mille à
Clalumm), mille à l,:. Place ; déià ilcn avait fait :Iccnrtlrrnnllc il Marin,
et mille avaicnt élé- remis par lui pour aider le Mut-ure En payer (lituu-
trcs pensions. Après ce sacrifice, dont d’Alombcrt lui sut gré , Bur-
tliclemy COllSCFVil crpcndant limule-sis mille livres (le revenu nu-
nucl la). Mais cette fortune ne liél)louit point, et il sut ou faire un
lion usage. Il éleva ses trois neveux, dota ses nièces, donna (les se-
("ours En diantres parons; ailla des jeunes gens qui avaient un goût de-
me pour les lettres; consola beaucoup d’infortuncs. et CilClHl lou-
jours ses bienfaits: c’est ainsi qu’il désarma la jalousie et la haine.
a J’aurais pris une voiture, disaitsil . si je n’aurais pas craint (le rougir
» en trouvant sur mon chemin des gens (le lettrcs à pied qui valaient
u mieux que mon. n

Mais si Bnrtlielcmy triomphait, en France, de l’envie par sa mo-
dération. il s’était fait en Angleterre un ennemi implacablc dans le
docteur Swinton. Cc savant. avait publié à Oxford, en I750 , une (lis-
gerlalion latine, üi-4°i. sur (les médailles Samaritaines et Plienicicnnes.
Il avait profitèvd’eis premiers travaux de l’académicien français : il en re-
vendiqna tout Phonneur (3), s’attribun ses découvertes, réclama pour
lui l’antériorité de date, au mépris (les tentoignages les plus positifs,
sans s’cnibzirrnsser de liusngc que suivait lU’leatlemie (les Bol 1-snl.uttres,
dans la publication des Mémoires lus dans ses séances, et sans vouloir
reconnaître que les premières recherches (le Bartlrelcmy sur les mé-
dailles samaritaines, y avaient été présenté s en 1739. Swinton cum-
mcnça l’attaque en 176’1 , à l’occasion (les Inflation.» sur quelques ma-

(Il Cette même année, fut mise en action. au bal de l’Opr’ra, une épi-
gramme qui irrita moins Barlhclcmy que le duc de Clmiseul. Un v vit pn-
nitre un grand homme maigre. masqué en Suisse. avec une culotte et un
manteau noir, et qui "épandit à la question : Êtes-vous abbé ou Suisse?
- ljim et [nua-e, tout ce qu’on voudra , [muon que cela me rende 20,000

liures de rente. .(a) 4000 liv. sur Parrbcvêche’ d’Alby , 7000 pour la place de trésorier de
S. Martin, 90,000 pour celle (le secrétaire-général des suisses, 3000 comme
garde du Cabinet des Médailles, 2000 comme pensionnaire de l’Acntlémîe

du Belles-Lettres. r
t3) Dans le à? volume des Transaction: philosophiquer.



                                                                     

NOTICE. xxixnanans Phéniciens et les alphabets qui en résultent, lues, en 1758 , à
l’Académie des Belles-Lettres, imprimées par extrait, l’année suivante,
à la tête du Mémoire de M. de Guigncs sur l’origine égyptienne des
Chinois , et publiées en entier en i764. Presque toutes les opinions de
Barthelemy paraissaient à Swinlon des erreurs; mais, plus indulgent
pour lui-même, il trouvait ses propres assertions certaines, évidentes,
Incontcslables : ainsi l’amour-propre des savans n’accorde rien et re-
vendiqua tout. Pendant cette guerre , qui, comme celle de Troie , dura
dix titis, Barthélemy fit paraître sa Lettre au marquis Olivieri, au sujet
de quelques monumens Phéniciens (i ): c’est une réponse pleine de force
et de modération aux critiques violentes de son adversaire. Il ai ait
déjà publié , dans le Journal des Savons (a), deux lettres écrites avec
cette raison polie dont il ne se départit jamais. et qui lui concilia tous
les suffrages : aussi le docteur Maty , compatriote et confrère de Swin-
ton, écrivait il à Barthelemy (5) t ce J’admire les grâces que vous savez
doum-r aux sujets qui s’y refusent le plus;... je sais bien , après lalec-
turc des pièces, que j’aimerais mieux me tromper avec vous qu’avoir
raison avec lui. N’en prenez point occasion de juger défavorablement
de notre pays , mais plutôt veneziiuger vous-même 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 Choisaul l’avait relégué, en I771, à Chante-

loup; Barthclemy le suivit dans sa retraite, et voulut s’associer a sa
mauvaise fortune. Le duc d’Aiguillon , devenu tout-puissant, lit ôter
au ministre déchu, la place de colonel»général des Suisses, qui litt
donnée à M. le comte d’Artois. Un osa proposer à Barthélemy de lui
laisser le secrétariat-général , s’il consentait à ne pas retourner à
Chanteloup : il retourna sur-le-chump à Chanteloup, et perdit sa
place Admirer sa conduite serait presque une insulte à la vertu.
Un lui conserva cependant une pension de dix mille francs qu’il n’a-

vait pas demandée. .Barlhelemy était censeur royal pour la partie des Belles-Lettres et
de l’llistoire. Il y avait, avant la révolution (en 1789), de nombreux
douaniers de la presse, chargés spécialement d’empêcher le passage et
la libre circulation des idées. Le nombre des censeurs s’élevait à cent
soixante-dix-huit (A), et chaque Faculté avait les siens. Mais comme
alors la censure n’existait pas en vertu de lois d’exception; qu’une cer-
taine latitude était laissée à la pensée, des gens de lettres, des savarts re-’

commandables ne refusaientpas cettemngistrature difficile.F0ntenelle,

(1) Paris, Il. F. I): I.atonr, 1766, in-4o.
(a) Août I760, et novembre 1763.
(3) Le 9 janvier i767.
(4) On en comptait quatorze pour la Théologie; trente-trois pour la Juris-

prudence; un pour la Jurisprudence maritime; vingt-un pour la Médecine;
huit pour l’Histoire naturelle et la Chimie; cinq pour l’Anatomie; neuf pour
le. Mathématiques; quatre-vingts pour les Belles-Lettres ; un pour ln Géo-
graphie , la Navigation et lesVoynges ; deux pour la Peinture , la Gravure et
la Sculpture; deux pour l’Architccture; un pour I’Hydranliqne, la Mécanique
et les Arts; un pour la Musique; tout cent «vitement-huit , dont quantum
ecclésiastiques.



                                                                     

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

tion, elle comptait dans son sein les abbés Lourdet et Paillard. les Goul«
liart et cinquante autres eunuques littéraires, elle pouvait citer Barthe-
lemy, Camus, Foureroy, Adanson ,Valmont de Bomare, Parmentier .
Cadet-de-Vaux, de Lalande, Gaillard , De Bréquigny, Suard et Grétry ,
qui , par leurs talens 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 our
avoir approuvé la Philosophie de la Nature. Le Mariage de Figer fut
imprimé avec approbation. Sous Louis XIV même, l’embargo ne fut
pas toujours mis sur des vérités hardies. Molière, Fénélon et La Fon-
taine purent donner d’utiles leçons à tous les dépositaires du pouvoir,
à la noblesse, au clergé. au roi le plus jaloux de son autorité. La
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’Holbaeh , Naigeon et tant d’autres, inon-
dèrent la France d’ouvrages philosophiques , et ou l’on vit paraître
tant de livres impies ou obscènes, la censure éludée restait muette ,
et ne dénonçait pas. Les tribunaux eux-mêmes s’arrêtaient devant l’o-

pinion. Séguicr fit beaucoup de réquisitoires; mais le parlement ne
décréta de prise de corps que deux ou trois écrivains, qu’il ne voulut
point d’ailleurs arrêter; un assez grand nombre de livres obtint ce
qu’on appelait alors les honneurs du bûcher, mais il n’y eut ni amende ,
ni prison, et les livres brûlés firent la fortune de plusieurs MM (l)-
Barthelemy renonça au traitement qui était attaoHi’llipl’aCe de cen-
seur; et il ne paraît pas qu’il en aitrsouMùtrd les fonctions.

Sa modestie lui avait deiuWrdeux fois la place de secré-
taire perpétuel de l’w des Inscriptions; son désintéressement
l’avait aussi porté a 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 1789, 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 vouloir faire rentrerenfin 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
offerte, 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,ligncs de poian qu’on "ou": même
dans les livres imprimés sous le règne ombrageux de Louis XIV. Les censeurs
de I320 , sans l’empire de la Charte, ont défendu l’usage des points dans les
journaux, afin que les mutilations de leurs ciseaux pussent disparaître, et qu’on
ne vît ou ne crût voir que des incohérences et des non-sens dans les idées des
écrivains!

(a) son administrationiavait été vivement attaquée dans deux pamphlets,
dont l’un fut attribué à l’abbé de Saint-Léger, u-bihliothécaire de Sainte-
Geneviéve; et il se trouvait alors impliqué dans le fameux procès Kormann ,
qui commença la réputation de M. Bagarre , et ne put soutenir celle de

Beaumarchais. I l



                                                                     

- nos gra

NOTICE. najNoir 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’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues ambitieuses que j’avais
eues pour les lettres , et non pour moia 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: Monsieur, voilà une belle occasion.
pour apprendre à lire , du moins faut-il convenirque le grave magistrat
était , comme son prédécesseur, tout-à-fait étranger aux connaissances
bibliographiques. C’est dans ce temps-la même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la cheville ou ou trou , on commence
par 1’ y mettre.

Depuis plus de trente ans , Barthelemy avaitconçu le projetdu grand
ouvragînpar lequel il termina sa carrière littéraire , et se classa parmi

s écrivains. a: Le hasard , dit-il, m’inspira ( en 1755, pendant
son voyage d’ltalie ) l’idée du Voyage d’Anacharsis. Moins attentif à
l’état actuel des villes que je parcourais qu’à leur ancienne splendeur,
je remontais naturellement au siècle ou elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts; et je pensais que la rela-
tion d’un voyage entrepris dans ce pays vers le temps de Léon X , et
prolongé pendant un certain nombre d’années. présenterait un des plus
intéressans et des plus utiles speetales pour l’histoire de l’esprit hu-
main. a Barthélemy a tracé luiemême, dans ses Mémoires, le plan de
cet ouvrage comme il conçut bientôt après le plan d’Anucfiarsia. Le
siècle de Léon X a me présentait , dit-il , des tableaux si riches, si
variés, si instructifs , que j’eus d’abord l’ambition de le traiter; mais
je m’aperçus ensuite qu’il exigerait de ma part un nouveau genre d’é-
tudes g et me rappelant qu’un vos age enGrèce vers le temps dePhilippe,
père d’Alcxandre , sans me détourner de mes travaux ordinaires , me
fournirait le moyen’de renfermer, dans un espace circonscrit, ce que
l’histoire grecque nous offre de plus intéressant, et une infinité de
détails concernant les sciences, .les arts. la religion, les mœurs, les
usages, etc. , dont l’histoire ne se charge point. je saisis cette idée;
et, a rès l’avoir long - temps méditée, je commençai a l’exécuter
en 17 7, in mon retour d’Italie. a .

La première édition d’dnarchasia ne parut qu’en 1788. Alors tous
les esprits étaient dans l’attente de grands événemens. L’horizon poli-

tique, obscur et menaçant, attirait les regards d’une nation inquiète ,
et le chaos des vieilles institutions monarchiques semblait. prêt 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 p us 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 irnpossible: celui du Voyage d’Anacharsis fut rapide et complet.
Bientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt il futtrarluit
dans toutes les lamues; et les portes de l’Académic Française s’ou-
vrirent, comme d’et es-mêmes, devant un vieillardqui, jusque-lb, refu-
Sait de se présenter.



                                                                     

xxxij NOTICE.
Beauzée venait de mourir. Le fauteuil qu’il laisSnit 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 malgrélsa résis-

tance. Il céda: «Si après l’élection, dit-il . j’accoptais la place, ou ne

manquerait pas de dire que j’avais .voulu me dispenser des visites
d’usage , et d’obtenir u ne 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. a Barthelemy
lit 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. (le
Boulilers, son ami, et. àcette époque, directeurde l’Académie , fit une
réponse où l’esprit étincelle quelquefois aux dépens du goût; ou une
métaphysique embarrassée explique mal la formation des langues,
mais oit l’on trouve une analyse du Voyage d’Anacharsis, pleine,
comme le dit La Harpe (I), de noblesse et d’imagination (a).

(l) Correspondance littéraire , tome V, page 38L
(a) « Mais que] antre Orphée, quelle voix harmonieuse a rappelé sur ces
coteaux dépouilles les arbres majestueux qui les couronnaient, et rendu à
cesllieux incultes l’ornement de lettrs bocages frais, de leurs vertes prairies
et de leurs ondoyantes moissons ?Qnels puissans accords ont de nouveau
rassemble les pierres éparses de ces murs autrefois Mtis par les Dieux î’ Tous
les édifices sont relevés sur lettrs fondements. toutes les colonnes sur leurs
bases, tontes les statues sur leurs piédestaux; chaque chose a repris sa forme,
son lustre et sa place, et dons cette creation récente, le plus aimable des
peuples a retrouy’d’dei’cités, ses demeures, ses lois, ses usages , ses itllErôls ,

ses travaux, lès occupations et ses fêtes. C’est vous, monsieur, qui opérer.
tous ces prodiges : vous parlez , aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à
une lumière soudaine , et laisse éclore à non yeux le magnifique spectacle de
la G1 èce entière au plus haut degré de son antique splendeur. Argos, Corinthe,
Sparte, Athènes et mille autres villes disparues sont repeuplées. Vous nous
montrez, Tous nous ouvrez les temples, les théâtres, les gymnases, les
académies , les édifices publics, les maisons particulières , les réduits les plus
intérieurs. Admis, sorts vos auspices, dans leurs assemblées , dans leurs
camps, à leurs écoles, à leurs cercles, a leurs repas , nous voila mêles dans
tous les jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes les
délibérations , associes à tous les intérêts, inities à tous les mystères , conti-
dens de toutes les pensées; et jamais les Grecs n’ont aussi bien connu la
Grèce, jamais ils ne se sont aussi bien connus entre eux, que votre Ana-
eharsis nous les a fait connaître. . .. , V

n Dans ces tableaux nouveattx,’par’lonh et vivons, tous les objets s’offrent
à nous sous tous les aspects. Les hommes et les peuples , toujours en rapport,
toujours aux prises les uns avec les autres , nous dticouvrent 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 Messéniens ac-
ensent l’orgueil de Lacedtimone. Les Atht’uit-ns lainent entrevoir leur
corruption au travers de leurs agréments. Le suffrage ou le blâme distribue
mura-mur par des partisans ou par des rivaux, tous les témoignages furo-



                                                                     

NOTICE. mus
Tous les contemporains jugèrent l’Anacharsis comme un ouvrage

digne des plus beaux temps de la littérature, et en parlèrent avec en-
thousiasme. Nous ajouterons, à ce que nous en avons delà dit, d’autres
détails. Le succès qu’il obtint égala , et c’est beaucoup dire , la
crainte que l’auteur avait eue du destin réservé aux OllV’l’Bgtrs médio-

cres. (l Pendant très-long temps, disait-il, je n’ai pas lu de livres,
sans m’avouer intérieurement que je serais incapable d’en faire au-
tant. Dans mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des ou-

vrages relatifs à la critique et à l’Antiquitc’. J’avais par de longs tra-
vaux acquisdes 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’engageassent souvent à le con-
tinuer. Pendant dix ans , il hésita (i). Enfin, poursuivi dans tous les re-
tranchemens de sa modestie, il voulut pressenlir le goût du publier
et lit imprimer deux fragmcns assez longs du Voyage d’Jnacharsis;
le premier avait pour titre : Enlrelienssur l’élu! de la Musiquegracque,
111.1le milieu du Il". siècle avant t’Erc vulgaire; le second était la
brillante description des Fêtes (le Délos. Mais malgré le succès de ces
deux (rognions, le fruit entier de tant de veilles eût été perdu peut-
ètre pour la France et pour la postérité, si la mort du duc de Chai-
seul 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
nous le nom d’Arsamc; 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, sous le nom de Phédime , femme d’.4r.samu , il fait le plus
brillant portrait de madame de Choiseul. Anachnrsis va jusqu’à dire
qu’il a souvent été tenté de mêler les noms d’Arsame et (le Plxëdime à

ses récits. Même il exprime le vœu qu’après sa mort on grave sur la
pierre qui couvrira sa cendre , ces mots: Il obtint les boulés (l”lrxamc
et de l’hélium (a). a Sans doute, dit M. de Sainte-Croix, qu’on par.

tables ou contraires , soigneusement recueillis , fidèlement cités, sagement
apprécies, suspendent et sollicitent des ingestions que vous laisses modes-
tement prononcer ù votre lecteur; il lient la balance, mais vous y mettez
h poids.

a: [l vous appartient, monsieur, plus qu’à personne, de converser avec ces
hommes étonnans, de leur législation , de leur religion , de leurs sciences
de leur morale, de leur histoire, de leur politique. S’ugit-il de leurs anal
quel pinceau pourrait mieux retracer l’élégance de leurs chefs-d’œuvre?
Quand- vous faites parler leurs oratenrs et leurs poëles , votre ntwle ranime
toute l’harmonie de leur langue. Exposez-vous les dogmes faux 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-
tisons. Enfin est-il questinll "de la première et de la plus noble passinn (les
Grecs, de leur patriotisme? en nous les olli-ant pour modèles, vous nnus
rendes leurs émules... n ,

(i) a Je regrette. dit il dans ses Mémoires , après y avoir employé plus de
tremens, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus tôt, et de n’avoir pu le
finir dix un! plus tard. n

(a) Voyez les chapitres LXI et LXXXl.

l. ’



                                                                     

xxxiv NOTICE.donnera à la reconnaissance de mettre ce langage flans la bouche

d’un philosophe scythe. u .Mais à mesure que la douleur du vieillard se calmait sans s’éteindre ,
ses alarmes sur le sort d’un ouvrage, qu’il appelait une trial: com-
pilation, 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 à la jeunesse , et que la vieillesse se permet rarement. Enfin,
au milieu des argoisses de l’amour-propre le plus timide et le plus
inquiet, il céda aux instances de l’amitié, et le commencement du
l’orage d’Anaclmms fut livré a l’impression en i785. Mais le pre-
mier volume était à peine terminé que Barthelemy fut tenté de le
supprimer. Tous les autres lui furent en quelque sorte arrachés ; ou
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. a Je ne pourrai, disait-il à
au ses amis, supporter la chûte de mon ouvrage, et je la préviendrai
a; en allant m’enseyelir au [quidams province. n

I Cependant, [flairé Parfaite culte des temps où parut Ana-
chams, l’éclatant succès de cet ouvrage ne tarda pas à rassurer
Barthelemy; il s’empressa d’en envoyer un exemplaire à son premier
maître, le P. Reynaud, qui vivait encore , et semblait n’avoir attendu
la lin d’une longue vie, que pour jo ’ - la réputation de
son élève. L’ancien prolesseurq u ’ . I n mentent, sur le frou-
tispicc du Premier y" . ’ H r s i" once écrits de la main de
l’auteur: Lyr’ k

, , spin) et pin
Malesherbes reçut aussi un des premiers exemplaires d’Anachars-is,

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

du poème d’Abel (i). n ,
’ Bientôt l’Europe entière retentit des éloges d’Anaclmrsis, et du

(l) La suite de 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
d’exngérntion et tant (le modestie , qu’il n’était pas possible que ce ne fût un
sentiment vrai qu’il me fit paraître.

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

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



                                                                     

N 0T IC E. xxxvnom 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 hit consister ’le génie dans une grande aptitude à la. patience (1).
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

1 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 Sciericé’,
et seuls néanmoins peuvent les empêcher de périr. La critique n’a
trouvé à reprendre dans Barthelemy 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 piécision.
Mais combien sont rares 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, u’épargna pas
Barthelemy. u Si la fortune, disaitsil, m’a traité jusqu’à Ces derniers
temps avec trop de bonté, elle s’en est bien vengée. n Accablé sous
le poids des ans et des infirmités, il se vit privé de vingt-cinq mille livres
de rentes, et dépouillé de tout ce qu’il possédait. Mais on ne l’enten-
dit pas se plaindre : u Quand onyTre, ajoutait-il, de l’oppression
générale, on gémit, on ne se pla’ pas. n Le 2 septembre 1793, il
fut arrêté , chez madame de Choiseul , sur la dénonciation d’un com-
mis, ainsi que l’abbé de Courçav, son neveu et son adjoint; ainsi que
Chamfort, Capperonnicr , l’abbé Desaunays, M l1. Vzlu-Praët et Bar,
bié du Buccage, attachés à la Bibliothèque. Cc Commis , que Berthe-
lemy ne connaissait pas, et on peut juger qu’il n’était pas mieux
connu de lui, avait dénoncé tous ses chefs au fameux Chrétien , li-
monadier , révolutionnaire ardent, qui, sachant à peine lire , mé-
prisait. les lettres , et croyait les lumières dangereuses pour la liberté;
c’est ainsi que , sous le despotisme , et depuis, sous le régime constitu-
tionnel, on a vu des hommes, se disant monarchiques, déclarer l’ins-
truction publique ennemie du pouvoir dans la monarchie, et pro.
clamer au grand jour les avantages des ténèbres !

Banhelcmy fui conduit ile maison d’arrêt des Madelonnettes. Les

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

n A Vcrnenil, ce 29 janvier 1789. n
(I) Barthelemy disait que l’extrait un] de la politique d’histote lu’i avait

coûté une année entière de travail.



                                                                     

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

Madame de Choiseul, sans réfléchir aux dangers qui peuvent la
menacer dans ces jours affreux, ose réclamer , devant le comité de sû-
reté 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’Jnacharsis est un ouvrage
plein diaristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. En-
fin Courtois l’emporte, l’élargissement de Barthelemy est signé. Il
était dix heures et demie du soir: avant minuit. madame de Choiseul
s’était rendue à la prison, apportant l’ordre de la délivrance; la joie
avait brillé dans ses yeux humides de larmes; Barthelemy était em-
mené et reconduit par son illustre amie; et quand il rentra chez elle,
seize heures s’étaient à peine écoulées. Mais son neveu et ses autres
compagnons d’infortune ne recouvrèrentleur liberté qu’après quatre
mois de détention.

Barthelemy alla Voir Courtois , et écrivit à sa porte un billet (r) nu-
que] ce membre de la Convention répondit par Ces vers:

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

(r) a Vendredi, x7 Septembre-Le citoyen Barthelemy, garde des mé-
sa daines, pénétré des bontés du citoyen Courtois, est venu pour avoir l’hon-
» neur de l’en remercier, et lui exprimer route sa reconnaissance : il se
a borne à l’assurer que le souvenir d’un bienfai si impertant et si flatteur ne
n sortira jamais de son esprit, et encore main de son cœur. a

(a) Sorti enfin des orages de la révolution , Commis fit graver- ce, vers un
un petit monument à Ramblnzin, village obscur du département de la Meuse ,
ou il s’était relirtË. Un autre monument était consacré): Malesher bes, défenseur
de Louis XVl , que Courtois avait eu le malheur de condamner.

Le jour où BobeSpierr-e fit célébrer son propre triomphe dans la fête de
l’Etrc suprême , Courtois vit l’abbé Barthelemy, et lui récita ces vers :

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

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

(hurlois avait formé, dans sa maison de Ramblnzin , une fort belle bi-
bliothèque qui a vle’ vendue en 18r9, et dont le catalogue se compose de près
de quatre mille articles. Il avait réuni la collection la plus complète qu’on
eût encore vue, (le poëles latins modernes (elle est corupriœ pour plus du
quart dans le catalogue, c’est-adire, pour onze cent quarante articles). Il
mourut le 6 décembre [816, peu de mais après avoir été banni comme régi-
cide. C’est chez lui que fut trouvé llmiginal du testament de Varie-Antoi-
nette, reine de France. Il l’avait recueilli sans doute parmi les papiers de
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NOTICE. mviiQuoique la fausseté de la dénonciation faite contre .Barthtelemy et
ses collègues, eût été reconnue, lebut principal de cette infamre parus-
sait devoir être bientôt atteint : il était question de nommer Heurs
places. On ne rendait point a 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 lm remit
une lettre écrite par lui-même (le 12 octobre r795), et dont Barthe-
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 (r). 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 r5
octobre, que son inaptitude pour les affairemétuitsi forte, qu’il ai-
mait mieux recevoir des ordres que d’en donner; et que son âge, de
près de quatre-vingts ans, accompagné d’infirmités , ne lui laissait
d’autre ambition que de passer tranquillement le reste de ses jours (a).

Tandis que, dans les gazettes étrangères , les savans de l’Europe
faisaient éclater leur joie de la mise en liberté de 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 HI , à la Convention nationale, un
nippon ou il se déclarait l’ennemi des fureurs révolutionnaires, et qui servit
à en empêcher le retour. Courtois obtint la liberté de Barthelenry, et, quel-
ques mois après, celle de la duchesse de Choisenl ; il contribua beaucoup au
succès de la révolution dug thermidor ; il aima les lettres..... Quelle étaitdonc
donc , en 1793, le délire de la force on la force des événemens!

(r) Il avait été premier clerc de Danton, qui le fit nommer secrétaire du
Conseil exécutif provisoire, établi après le to août r79’s. ’Il succéda à
M. ’Garat au département de l’intérieur, le no août I793, et se retira le
7 avril I794. Il a été long-temps administrateur des hôpitaux militaires.

(a) Lefebvre de Villebrune, traducteur d’Hippocrate, d’Épictete, d’Athé-
née et de Silius Italiens, fut nommé bibliothécaire a la place de Chamfort et
de Carra. La garde des médailles , des antiques et des pierres gravées fut con-
servée à l’abbé Bartbelemy , et à l’abbé de Courçai , son neveu et son adjoint.

Mancel eut la garde des livres imprimés, en remplacement de l’abbé De-d
saunays. MM.Capperonnier et Vau-Praët conservèrent l’emploi de sous-gardes
des imprimés. Belissen eut la garde des manuscrits. Girey-Dupre’, qui était
sous-garde , fut remplacé par Lamiral. Les autres mansardes, Parquoy , de
Keralio , Venture , Langlès, Leroux-Deshautesrayes , furent. conservés. La
garde des estampes et des planches gravées resta à Bouoieu , la librairie à
Dehors, et la gravure a Saint-Aubin.



                                                                     

nxviij NOTICE.avait déjà perdu le sage Bailly, Le Pçlellel’ de Bosambo , Malesherhes,
Boutin, d’Ormesson , et il tremblait sans cesse pour le petit nombre
de ceux qui luirestaient; c’est àcette époque qu’il disait : a Je ne vois
dans la vie qu’une carrière partout couverte de ronces qui nous arra-
chent successivement nos vêtemens , et nous laissent à la lin nus et
couverts de blessures. n

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

lotion.
Les organes de Barthelemy 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 dzflculté d’âne. Cependant ,
dans les intervalles de fréquentes défaillances, a il se remettait, dit
le duc de Nivernois, à sa vie ordinaire : il la passait entre la litté-
rature et l’amitié; toujours oecupé, toujours sensible , toujours re-
connaissant. a A hméme époque , Bréquigny (a), comme lui octogé-
naire, son uni et son confrère aux deux Académies Française et des
Belles-Lettres, 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 (le leurs nouvelles. Mais la pensée dominante de
Barthclcmv était toujours madame de Choisenl. Le ’25 avril il voulut
allerdîner chez clic. Il passa ln soirée a converser avec quelques amis.
Le lendemain matin, à huit heures, son domestique, inquiet de n’avoir
pas encore été appelé, entre dans la chambre du vieillard (3) , et le
trouve sans connaissance , les pieds dans le lit et la.tête sur le parquet.
La connaissance revint peu à peu, mais la lièvre était déClaréc et ne
cessa plus. Dès que Barthclemy sentit sa dernière heure approcher ,
il nomma madame de Choiseul: u Qu’on ne lui apprenne pas mon
etat, dit-il, elle en serait trop émue. a Il venait. de parcourir des
yeux une gazette z il demanda les œuvres d’Horace , les ouvrit à l’en-

(1) Le I7 juillet :794. ’ A
(a) Il a publié, avec de savantes prefares , sur volumes de la belle collec-

tion des Ordonnances de: Bois de France ; six volumes in-folio de Diplomes,
(Mara-u, etc. , concernant l’histoire de France , et plusieurs autres ou-
vragea. Il mourut le 3 juillet 1795, âgé de 80 ans,

(3) Bartliclemy ne permettait à permnnc d’y COUCilCE.



                                                                     

N OTICE. xxxixdroit de la quatrième épltre du premier livre , parut s’y arrêter un
instant, fit signe qu’on lui apportât la traduction de Dacier; mais ses
mains, qu’atteignaient déjà le froid du trépas, laissèrent tomber le
volume; il entra dans une douce agonie; il paraissait dormir : ses
amis , son neveu même . se livraient à cette illusion; mais le vieillard
achevait doucement de souffrir et de s’éteindre , et une demie-heure
après , il n’était plus. C’est ainsi qu’était mort Leibnitz: prêt in 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’obsenrcit , et il cessa de vivre.

Barthelemy mourut le 50 avril 1795, entre les bras 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 annëes.

Madame de Clioisenl, qui, après la mort de Bartllelemy , voulut
encore et toujours être la meilleure de ses amies, acheva les tristes
restes de sa vie dans les regrets et dans les souvenirs. Elle mourut
le 30 novembre :801 (i).

(t) Elle était tille de M. Cront-Duchatel , officier-général, frère de M. Cro-
Iat de Thiers , aussi officier-général, et de M. (iront «le ’l’ugny, président
au parlement de Paris; son père et ses deux oncles étaient fils et net-eux des
deux frères Grenat. riches nego’cinns 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. Paccisudi écrivait au comte de Caylns, le 7 septembre 175g,
en parlant de madame de Choiseul, alors ambassadrice à Boule : C’è ("la
donna elle ha dello spirite came un angiolo , è merita lutta.

a Madame de Choiseul, dit M. le comte de Segur, fut modeste dans la
grandeur, bienfaisante dans la prospérité, courageuse dans le mailleur, 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 antrec
qu’elle leur était supérieure en agréments et en vertus. a

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

Le duc de Choiseul , qui fut souvent accusé de légèreté par les femmes,
eut toujours pour la sienne un attachement exalté, des égards soutenus , et le
respect qu’on doit a la vertu. Il la consultait snr les afl’aires les plus dilfieiles.

Lorsqu’il mourut (en 1785), il laissa beaucoup de dettes. Madame de
Choisenl , séparée de biens , avait quatre cent mille livres de rente. Elle les
abandonna aux créanciers de son mari , se retira dans le couvent des Petite!-
lleeollettea, me du Bac, et continua ses privations et ses sacrifices jusqu’au
moment ou la révolution lu lit sortir de sa retraite, et lui on la faculté de
disposer même de ses économies.

Lorsque Serieya publia, en 18m, le Voyage en Italie de M. l’abbe
Burthelemy, madame de Choiseul , qui touchait alors au terme de sa carrière,



                                                                     

xi NOTICE.’M. de Nivernais trace, en ces termes, le portrait, de Barthelemy :u Il
était de la taille ia plus liante 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 sa phy-
sionomie ce mélange de douceur et de simplicité, de bonhomie et de
grandeur qui rendait pour ainsidirc visible l’âme de cet homme rare. r.

Dussault , traducleur 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 savans.

Quoique Bartlielemy aimât à vivre dans les siècles qui ont précédé
[Ère vulgaire ; quoique les Inscriptions , les Monumens antiques, les
Langues que parlaient des peuples depuis long-temps évanouis, fus-
sent l’oliiet de ses recherches actives, de ses constantes études, son
imagination n’avaitpas succombé souslepoids del’éruditionrson esprit
conservait la grâce qui sait plaire; son cœur, la sensibilité qui fait ai-
mer ; ses mœurs avaient la douceur et la politesse qui sont le lien et le
charme de la société. L’auteur de tant de dissertations , hérissées de grec,
et de latin, faisait aussi (les vers faciles et agréables. Un poème héroï-
comique, intitulé la (’lzanteIoupée , ou la gavroche pitres cantre ma.-
dame (le (Vioiaeul, rappelle la Barrcchorniomachie d Homère; mais
on y trouve plus de finesse et plus-de sentiment. Barthelemy aimait a
composer des énigmes , des logogriphes, et autres pièces légèresqu’il
faisait souvent insérer dansle Mercure , sans y mettre son nom , sans.
y attacher aucune importance. Tous ces vers, fruits, non de ses doux.
loisirs, mais des délassemens nécessaires des-es immenses travaux ,
faisaient sans doute partie des papiers qu’ll livra aux flammes peu
de temps aVant sa mort, les jugeautindngnes des regards de la pos-
térité (il. Il eût aussi sacrifié volontiers la Chfnteloupeer, s: therorne
de ce Poème n’eût pas voulu le conserver. Cest au.scin de I amure,
(13.151435 soirées de Chanteloup. qu’un sage aimant a se distraire
du pesant attirail de la scnence par de légères distractions. Onlle vu
un jour y parodier une séance pubhque de lAcaclcmie Française. Il
avait mis dans la bouche du frivole ahi-Ë de yonsenon un discours
plein (l’esprit et de traits piquons; mais il supprima cette ingénieuse
plaisanterie, car si son esprit pouvait se prctcr a l’épigramme, son
v 3re la re cossait.

çaËxîlâernicr tirait achevera de faire connaître Bartbelemy. Le due (le
Caylus, qu’il ne faut pas confondre avec le comte du meme nom , de-
51mn, avec ardeur, une place dans l’Acadérme des Belles-Lettres.
Il se crevait sûr d’avance du suffrage de celui dont de vieilles liai-

ne commuta se laisser dédier cet ouvrage, que-sonsle nom de la meilleure
amie de 1H. l’abbé BartheIemy , sans autre damnation. . .

Ces détails font imparfaitement connaitrc madame de Climseulg. mais Bar-
thelemy n’a lainé qu’à en" des "3m de sa ne , après l’avou- peinte nous le
nom de Phédime, dans le Voyage d’Anacharsis. .

(l) On n’a trouvé dans ses mnnmcnts qu’une un]: (mame, échappée à du
recherches pËnt-être trop sévères.



                                                                     

NOTICE. .1;sons avaient fait un véritable ami de sa famille. Mais ce que Berthe-
lemy devait à ses relations de société , ne l’emporte jamais sur ses de-
voirs envers l’Académie. et Il nous faut, répondit-il , des sarraus assidus
a et en état de nous donner de bons Mémoires. Ma voix n’est pas à
a moi, elle est ir liAcadémie; » et il la donna au savant helléniste
Vanvilliers.

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

On peut dire que, si le Cabinet des Médailles dût à Gaston, duc
d’Orléans , sa création; à Colbert, sa seconde existence; à De Boze;
son accroissement, il fut redevable à Barthelerny d’être devenu le plus
considérable et le plus magnifique monument de l’l-listoire 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
choseI pour es sunna, 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 publicatiou
(flancherais.

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

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

. I. Réflexions sur 1’ Alphabet et sur la langue dont on se servait au-
lrefois à Palmyre. Paris, Guérin et Latour, 1754; in-fol. et in-4°. ,

’fig. ’Lues a l’Académie des Belles-Lettres, en 1754; inséréesdans les Mé-

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

en r 56.
Lei deux éditions de Guérir: et Lueur, in-fol. et in-lp. , sont rares.
Il. »Mémoin dans lequel on prouva que les Chinois sont une colonie

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

(r) a Elles ont, pendant qu’il était absent, trouvé le secret d’avoir la clef
d’un filmera»: qu’il avait arrangé philosophiquement; elles l’ont décore, à
son insu , de la flacon la plus galante et la plus voluptueuse; elles l’ont enrichi
de plusieurs ouvrages de leur: mains. et au retour de l’abbé, il a été trans-
porté dans un boudoir de tee. Tout Paris parle de en enchantement. a (1".

nov. 1762.) t



                                                                     

xlij ’ NOTICE.Le Mémoire sur les Lettres Phéniciennes est de Barthélemy; Il de
Guignes ne le donna que par extrait.

Ill. La Mosaïque de Pales-trine avec de; explications. Paris, Guet-in

et Latour, I760 ; in-l’ol. , fig. ’Édition donnée par le comte de Caylus, pour faire suite au Recueil
de Pauline: auliques de Pielre SANTOBMTOLI. Paris, I757; in-fol. --
Autre édition, Paris, Guérir: et buteur, 1760; in-4°. , fig. , de44 pages.

1V. LrN Amours de Uurite et Polydore, roman traduit du Grec. Pa-
ris, i760, in-12;- i796. in-8°.

Réimpiimé plusieurs fois , mais plus correctement dans la première
partie des (fluons diverses de Banlralemy, publiées par M. de Sainte-
Croix.

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

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

Phéniciens , pour servir de réponse à deux lettres insérées (par le doc-
teur SWINTOV ) dans le cinquante-quatrième volume des Transactions
philo ophiques. Paris, Lalour, 1766; lit-4°. .

VIL Entretiens sur l’état de la Musiquegreo’u vers le milieu du
quatrième siècle avant l’Ère vulgaire. Amsterdam et Paris , frère: Do-
bure, I777; in-8°. de rrr pages.

Réimprimés avec des clrangemens dans le Voyage d’Anachanis ,
chap. a7. Nous conserverons ici l’Avertio’semnt mis en tête des Entre-

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

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

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

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

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

nJe renvoie à I’excœllent Mémoire de M. l’abbé Korrssier ceux qui

voudront connaître le principe de ce système, et au Dialogue de
M. l’abbé de Cliâteauneuf ceux qui préfèrent les agrémcns 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
dis utes sur la musique ressemblent fort àcelles des Grecs. a

HI. V rayage du jeune Anacham’s en Grèce, vers le milieu du qua-
trièma siècle avant l re vulgaire. Paris, Debure, 1788; 4 vol. inuit
et Atlas, dressé par M. Barbié du Bocage; ou 7 vol. in-8°. , et Atlas
inn4°. (première édition.)



                                                                     

NOTICE. xliijDeux’ e édition. Paris, Debure , :789; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-4°.
Troisième édition. Paris, Debura , I790; 7 vol. in-8°. et Atlas.
Quatrième édition. Paris, Didot le jeune, on Vil (1799); 7 vol.

gr. in-P. , et Atlas gr. in-fol. ; ou 7 vol. in-8°. , et Atlas în-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-
huü y en. très-grand papier vélin, format petit in-fol. ; et le prix sien
est élevé dans les ventes jusqu’à 500 fr. ’

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

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

Paris, I795; l7 vol. in-l8.
Delhi-Ponts. I79I ; 9 vol. in-m , et Atlas in-4°.
Liège, 7 vol. in-xa , et Atlas in-4°-
l’aria, Bidet jeune, 1806; 7 vol. in-18, jolie édition, faite avec des

caractères gravés et fondus exprès.
Paris , Dandy, i820; 7 vol. in-8°., et Atlas in-fol. , avec une grande

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

Paris, Ledoux, 1820; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-4°. oblong.
Paris, Guaflier a! veuve Baba, 1821 ; 7 vol. in-8’.
Parmi les nombreuses éditions du Voyage d’Anarharais, on peut

citer encore celle de Lenormant, en 7 vol. in-I8; l’édition stéréotype
de Marne, en 7 vol. in-m; et celle que Safari): a donnée en 1817,
8 vol. in-5n, avec de jolies vignettes; mais on n’y trouve pOÎnt les
citations.
p Le Voyage du jeune luncherai: a été traduit :
En Allemand , par Jenisch et J. Er. 8m, bibliothécaire du roide

Prusse. Berlin , 1790-95; 8 vol. in-8°. , et l vol. d’Appendice. Cette
traduction avait en , en I797 , trois éditions.

En Suédois; Stockholm , 1791; in-8°.
En Hollandais , par STUAIT. Amsterdam ,- ino8ll.
En Italien; Venise , r79! , et années suivantes; in-8°.
En Espagnol, Madrid.
En Anglais; Londres, x79! ; 7 vol. in8°. - :794; 7 vol. in-8°. , et

Atlas in-4°.
Plusieurs abrégés de l’Anacbanis ont été publiés à Paris, ar

Ant. C. (Cantor), chez BrunolLabba, 1819; a vol. in-n; -en le-
mand, par Summum; Newied, 17g: 5 in-8°. ;- En Italien, par Fmont;
Bise, 179155 vol. in-n.

En 1790, le libraire Debure publia, in-u , un Abrégé de unitaire
Grecque, dgpuù les temps les plus anciens jusqu’à la prisa d’dthènes
en 404 avant J. 0. Ce n’est autre chose que l’Introduction du Voyage
d’Anacharsis, à laquelle on a joint des cartes et une table des ma-
tiens.

Nous citerons ici, comme pouvant enrichir les Belles éditions

l



                                                                     

xliv NOTICE.in-80. de l’ouvrage de Barthélemy, la Numismatique du pyaga du
jeune Arme-hauts, ou Médailles de; plus beaux temps de la Grèce,
avec des ilescripliam et un Essai sur la science du Médailles; par
T. M. DUMERSAN, employé au Cabinet des Médailles et Antiques de la
Bibliothèque du Roi. Paris, Didot jeune, 1818, a vol. in-8”. , fig. Ce
recueil important a été publié par M. LANDON-

Enfin le libraire Vialard fit imprimer en 1795, a vol. in-l8, inti-
tulés: Esprit, maximes et principes du jeune Jnacharsis. Il est probable
que cette compilation est due à M. Chas, qui avait déjà fait paraître ,
sous le même titre dlEspnt , maximes et principes, l’Esprit de Fon-
tenelle, en i788, et l’Esprit 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 Barman" a
l’Académic Française, le mardi a5 août I789 (avec la réponse de
hl. 2e chevalier de BOUFFŒBS, directeur). Paris, Demonuille, 1789-,
m- °.

Réimprimé dans la seconde partie des Œuvres diverses de 1.1. Bar-
thelemy.

Traduit en allemand par F. L. BRUNNv
X. OEuvres diverses de J. J. BAR’IHELm ( ubliées par Emmanuel-

Jas«pIi-Gui.’laume Curcuma de SAINTE-CHOIX, (il l’Académie des Belles-

Lettres). Paris, H. J. Jan-sen , un V] ( i798); a vol. iu-8°.
Réimprimées en 4 vol. imité.

Si M. de SaintevCroix eût recueilli, dans ces Œuvres diverses, les seize
Mémoires insérés dans la collection de l’Académie des Belles-Lettres ,
ainsi que tous les écrits de Barthélemy, autres que le Voyage du jeune
Anaeharsis, et qui ont été imprimés séparément, ou se trouvent
dans divers recueils, il eût rendu notre tramail plus facile. Disciple
et ami de Barthélemy , éditeur de son grand ouvrage; lié avec sa l’a-
mille; ayant a 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 182) qu’aura paru la première édition des Œuvres com-

plètes de Barthelemy. 4
Voici ce que contiennent les deux volumes des OEuvres diverses :
1°. Un savant Éloge de Burthelemy.
2°. Traité de morale. Xénophon, après avoir dit qu’on punissait. chez

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

5°. Carne et Polyclare. Roman qui avait été imprimé eni760, et
plusieurs fois depuis cette époque.

4°. La Chantcloupée, ou la guerre des puces. contre Mme. L. D. D. Ch.
(la duchesse de Choiscul), poème béro’ico-burlesque en trois chants;
inédit.

a Un bel esprit , dit Barthclemy , dans une note manuscrite , trou«
verait sans doute que cette plaisanterie , faite à la campagne , noda-



                                                                     

NOTICE. 11vvait pas être conservée. Je le sais aussi bien que lui; mais je sais en-
core qu’il n’est point de sacrifice trameur-propre que le n’e dusse à la
personne que j’avais tâché d’amuser par ces mauvais versât» ui té-

moignait le désir de les garder. n Ces vers ne sont point mouvai. Un y
trouve de l’imagination, de la grâce , du sentiment, et tout le mérite
que peut avoir un ouvrage de société , d’à-propoa ou de circonstance.

50. Le: Ruines de Palmyre, article sur l’ouvrage quia pour titrai les
Ruines de Palmyrc, autrement dite Tetlmar au désert (publié par Ro-
bert Woon et Dawmxs). Londres, i753; in-fol. ,max. , fig. --Éxj.rait

du Journal des Savane, avril I754. q. w60. Les Ruinesde Balbec ou Héliopolis, article sur l’ouvrageimprimé
à Londres en i757; in-fol. , max., fig. , et qui est intitulé : les Raina:
de Balbee, autrement dite Héliopolis dans la Cœlosyrie (par R052?!
Woon et DAWKINS). - Extrait du Journal des Savant, juin i760.

7°. Les Antiquités d’Herculanum.Trois articles surle Pitturennlichç’
JErcolano , «ce, entraits du’méme journal, avril 1759, septembre i762,

et mars 1965. . , ’ tu8°. Les Tableed’Hlilrucle’e;î deuxarticles, extraits du même inutile].
1758; page 7o: et fifi viédition in-qÆ’V.’C’est: le compte rendu des Com-

mentaircs de Mazo ’ i lq de la ville d’Hémcléç, in-
primés il Naples en i754 , in-l’ol. i 1’ t-t’rvy . A. l. 1’ .

9"; Des Médailles de Murc-Ànfoine. Examen d’un’ouvrage du père
Paceiaudi , sur les médailles consulaires du triumvir Marc-Antoine,
imprimé à Reine en I757, in-4°.; - dans le même journal, avril i759.

I o". Rapporlfaifà la Commission temporaire des Arts, enjanvier i795,
sur une édition complète des Œuvrrs de lekclmann. Ce rapport con-
tient un bel éloge de Winkelmann; Barthelemy Va jusqu’à dire que le
savant Prussien «i peut. être regardé comme un des législateurs de la

littérature. n Ïi 1°. Recherche: sur le partage du butin chez Impeuples anciens. Ou
vrage composé à Chanteloup, en I775, en réponse aux questions de
M. Stanley, qui! été chargé de négocier , en 1761 . la paix entre
la France ct. l’Aflgh’terre. M. de Sainte-Croix n’a donné qu’un extrait

de ces savantegfleckerchca, qui auraient seules, dit-il, formé un gros
volume; i, y ne les avait point terminées. et il avait écrit sur
l’enveloppe du manuscrit z a li faudrait les revoir, et discuter de nou-
veau la matière ’ , me d’ailleurs ni conclusion certaine, ni
intérêt bien pressnütÏ-Îbmgüdées peul-les mettre à la disposition
de quelque homme de Ictt V :Mrnit traiter cesniet. n Cependant
Stanley écrivait de Londresà ’Ëlîeieüytle 24 décembre 1773) , qu’il

trouvait: les deux dernières payai traité tout-à-fait Mathilde-
tairas et conclusions». ’4’; ’- ». ’ ; s ,

ià°. Fragmenx d’un voyage Iitte’rdiré en Italie. Ce voyage fut fait, en

:755 et I756. au frais du gouvernement. Ondoitregretter que Banlie-
leiny ne l’ait point rédigé en corps d’ouvrage. Il avait rasseIané une
foule d’observations en tout genre, imnscrit un nombre prodigieux
d’inscriptions , et examiné avec beaucoup’d’attention tout ce qui con-
cerne la littérature ancienne et les arts. Il avait en d’abord ledessein de
publier son voyage. Il commença la des immenses matériaux



                                                                     

au 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. 1l ne reste de complet que deux excellens Mémoires, l’un sur les
anciens Monumens de Rome, l’autre sur la Mosaïque de Palestrine;
et une partie de sa correspondance avec le comte de pCaylus, publiée
depuis sous le litre (le 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.

150. Rifjlrxiuns surquelqueepeintures Mexicains. Barthclcmyavait rail
ce Mémoire (que depuis il avait cru perdu, n’en ayant pas conservé
de copie) pour M. Bertin, ministre, ami des lettres, qui avait dans
son cabinet des collections importantes de Monumens de l’Asic et de
l’Amerique. On doit à son zèle la publication des Mémoires sur les
sciences et les arts de la Chine, dont Brequigny a été l’éditeur.

InstructionspourM.Bombay, surson voyage au Pérou. C’est un
Mémoire sur les Antiquités Péruviennes, fait aussi à la demande du
ministre Berlin. M. Dombey, naturaliste, fut envoyé au Pérou aux
frais du gouvernement, en i776, et il en revint en i785.

15t. Mémoire lu à la Commission des Monument. CotteCommission,
établie par décret du i8 octobre i792, était composée de trente-trois
membres, divisés en trois classes: I. desArtsçlI. des Sciences; lII. des
Bellcs- Lettres. Elle fut remplacée par la Commission des iArts , qui
cessa ses fonctions lors de la création de l’Institut national. Ces deux
Commissions réussirent à préserver beaucoup de monumens des fu-
reurs révolutionnaires.

16". Essai d’une nouvelle Histoire Romaine. Cet essai, où Bar-
thelemy tourne en ridicule les historiens , pompileteurs sans dlsçer»
nement des fables qui couvrent le berceau de Rome, fut imprime
dans le biennal, ’ V (à: (rétabli les citations qui avaient été re-

tranchéesdh "4’ W 3L. t ’ . I .B. v * napalm am employer larme de la parodie ou du ridi-
culé-766m; l abus d’une fausse érudition, et les dangers du charlata-
nisme des savons. a Il imagina , dit Sainte-Croix , d’expliquer le ro-
mon de Don Quichotte d’une manière allégorique ; et au moyen de rap»
prochemcns, de conjectures et d’étymologies , il paraissait démontrer
que cet ouvrage original n’était qu’une traduction d’un ancien livre
des Égyptiens , renfermant tous les mystères de leur religion. a M. de
Sainte-Croix ignore si Barthelcmy s’occupa de l’exécution de ce projet
mais il n’en a été trouvé aucune trace dans ses papiers.

17°. Fragment d’un traité de la science des Médailles.
Ce traité devait former trois volumes, et être divisé en cinq livres

Bartlielcmy se proposait in. de faire l’histoire abrégée du progrès de la
connaissance des Médailles, depuis le commencement du dix-septième
siècle, a". d’indiquer la vraie manière d’étudier ces sortes de menu

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



                                                                     

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

Le second livre devait contenir des observations générales sur la
méthode de commencer par les impériales. L’auteur aurait traité cm
suite , i". des Médailles impériales; 2°. des Médailles consulaires; 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 grecques, et divisé
en trois sections, subdivisées ellesunêmes en plusieurs chapitres. L’au-
teur aurait traité dans la première section, des Médailles des villes;
dans la seconde , des Habillez des rois; dans la troisième, des singu-
larités sur les Médailles des villes, les lettres initiales, les monogrammes,

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

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

Tel est le plan que Barthelemy avait tracé, et qui a été trouvé
dans ses manuscrits. il lamait revu sansdoute, soit pour l’étendre ,
soit pour mieux classer les matières , s’il eût avancé davantage dans
ilexécution de ce gnan! ouvrage; mais il ne s’est occupé que de la sc-
conde section du troisième livre , les Maladies des rois: cette punie
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 composerun traité classique sur les Médailles u 3.

i8". Instructions pour M. Houel, sur son voyage de Naples cl de
Sicile (a ). Ces instructions sur des recherches numismatiques à faire
dans le royaume des Deux-Siciles, sontiun modèle en ce genre.

19". Mémoire sur le Cdbinotdea Médailles, Pierres gravées a! Jntzques.
Ce Mémoire fut remis par Berthelemy-, le 8 juillet i784», à M, Le Noir,
bibliothécaire , pour être présentéà Louis XVI. L’auteur fait cmmaître

les acquisitions qui ont renduice Cabinet le plus riche qui] y ait en
Europe 5 il fut commencé parGaSlon. duc d’Orléans, frère deLouilelI,
qui en fit présent à Louis XIV. Il s’accrut dans le grand siècle , par des

(i) Le P. Jobert laisse beaucoup à désirer dans son livre intitulé la Science
des [Médailles , même après les savantes additions historiques et critiques
dont Bimart La Bastie a enrichi l’édition de Paris , i739, a vol. in-Ia, fig.

(a) Jean Houe] , peintre du roi, fit imprimer, en 1782-89, Son Voyage
pittoresque des iles de Sicile, de Malte et de Lipari. Paris, 4 vol. in-fol. ,
ornés de 264 figures au bistre.



                                                                     

mai NOTICE.acquisitions fréquentes, sous le ministère de Colbert, et parles of-
frandes volontaires d’un grand nombre de particuliers. Les riches
Cabinets de l’abbé de Rothelin , 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.
Le mémoire de Barthelemy est une espèce de compte rendu de sa
longue , active et sage administration.

M. Cointreau , qui fut employé endant vingtssept ans au Cabinet
des Médailles, sous l’abbé Barthélemy et son neveu , a publié une
Histoire abrégée du Cabine! des Médailles et Antiques, ou État suc-
cinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu àzdater de
l’année i754 jusqu’à la fin du dixvhuitième siècle. Paris , C. Pougmsi

an IX(1800), in-8°. I
20". Discours de l’abbé Barthelemy prononcé le 25 août 17891 pour

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

Boumers. s21°. LetrrzsdeBarlhelcmy. Ceslettres nesontqu’au nombrede vingt,
dans les fluons diverses. Les personnes à qui elles ont été adressées sont:
Vernet, ministre du saint Évangile, à Genève; le comte de Saluces ,
le comte d’Oetting , Adler, de Chabanon , SchiavO, de Palerme i le
comte d’Argenson , le P. Gourdin , Rast, Campan , le comte d’Ange-
viller, de Saint-Vincens , Dutens et le comte de Choiseul-Goullier;
mais ces lettres ne sont qu’une bien faible partie de celles qu’a écrites
Barthelemy et qui sont disséminées dans les cabinets de savans français
etétrangers. Il avait une correspondance très-étendue, a Paris, avec
Foncemagne, de Bréquigny, de Gifignes, Le Beau, lunch", d’Anssc
de Villoison , Anqurtil du Perron , Malesb l , i l’abbé CÎ’P’

martin de Chaupy, etc.; dans l a 3m Guy, Sel-5m":
Audibert, Revcst, Fauris’ Saint V ,’ un, calva, M°lltcana a
Bourg e I ’etc. ; en Italie, en Allemagne et en Angle-

; 4 ’1’» ’Spinelli,Albnni ,Borgia,Garampi,Passionei,

n . . . , Un Î- chanoine Mazochi, le marquis Olivieri , le P. Pac-
ciau ,1. prince de Torremuza, Guamacci, Venuti, le marquis de
Caraccioli,’ le prélat Asscmanni, Bartholi, Lorenzi, Tardia, Need-
ham , Richter, Schoepflin , Brunch , Stosch , Eckel , Bayer , Wood ,
Kennicot, Morton, Maty, Woidc, Stanley, Milles, Hunter , chley i
Duane, Horace Walpole , etc. La correspondance de ces savans
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers de quthelemy.
sert à faire connaître combien il a du écrire de lettres, dallé le
cours d’une longue vie, et quel intérêt offrirait au monde savant le
choix que leur réunion , si elle était possible , permettrait d’en faire.
Barthelemy n’avait conservé la copie que d’un petit nombre de ses
lettres. ’

22°. Remarques concernant les droits des anciennes Illéhnpoles sur
les Colonies.

En 1745, l’Aeadémie des BellcsLettres proposa , pour sujet de prix,
la question suivante: Quelsétaient les droits des Métropoles grecque:
sur les Colonies .9 les devoirs des Colonies envers les Métropoles, et les en-
gagement réciproques des unes et des autres .7 Bougainville f ut couronné



                                                                     

N0 T ICE. xlîxet lit imprimer, en un volume in-m, sa dissertation , on il se déclare
pour la dépendance des colonies. Cette Opinion a été suivie par un
sa vaut Anglais, auteur de l’Htstoire de la fondation des Colonies des an-
siennes républiques. En 1779, M. de Sainte-Croix publia un ouvrage
intitulé De l’état et du sort des Colonies des anciens peuples, in-B”. Il
soutient l’opinion contraire à celle de Bougainville et de l’anonyme
anglais, et se prononce pour Pindépendance des Colonies, en se bor-
nant à réduire tous leurs devoirs envers lesMétrOpoles à ceux du respect
et de la reconnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livre à Bar-
thelemy qui adopta son opinion , et la motiva par de nouvelles obser-

vations. , iXI. Dissertation sur une ancienne inscription grecque. relative aux
finances des Athénisns, contenant l’état des sommes que fournirent,
pendant une année; les trésoriers diane caisse particulière. Paris,

Imprimerie Royale, I792 ; in-4°. , fig. iCette inscription , qui , par elle-même, offre peu d’intérêt, est un
des comptes rendus tous les ans aux Athéniens, de l’emploides sommes
tirées des diverses caisses du trésor public. Taylor avait donné le nom
de Sandwich au marbre que le comte de Sandwich lit transporter.
d’Athèncs en Angleterre. Barthelemy a donné le nom de Choiseul
au marbre qui fait l’objet de cette dissertation.

Les remarques qui accompagnent l’explication du monument sont
instructives et pleines de sagacité. L’auteur y réfute avec succès l’opi-
nion de Petau , Dodwell et Corsini , sur l’ordre des quatrième et cin-
quième mois de l’année Attique; il fait connaître le prix des denrées
au quatrième siècle avant l re vulgaire; éclaircit quelques difficultés
sur les fêtes 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 de la 84"". Olympiade, l’en 404 avant J. C.).

Cette savante dissertation est le dernier ouvrage publié par Barthe- I
lemya

X11. Mémoires insérés dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres.

x. Recherche: sur le Pactole; tom. 2! , pag. 19. Ce n’est qu’un ex-

trait du Mémoire de Barthelemy. a - Ia. Reflex-ions sur une Médaille de Xerxès, roi d’drsomosate ; ibid. ,
pas. 404.

5. Remarques sur une Inscription d’dmycle’e ; tom. 23, pag.
4. Essai d’une Paléographie numismatique ; tom. 24, pag. 30.
5. Dissertations sur dans: Médailles Samaritaines d’Jntigonus, rai

de Judée,- ibid., pas. 4g.
6. Remarques sur quelques Médailles publiées par déférera auteurs;

tom. 26, psg. 532.
7. Dissertation sur les Médailles Arabes ; ibid, pag. 557.
8. Réflexions sur [Alphabet et la langue dont on se servait à Pal-

myre; lbld., pag. 577; imprimées séparément en i754, ira-4°. et in-fol.
9. Mémoire sur les anciens Hammam de Rama (lu à liAcndémie

en l757); tom- 28. ins- 57s

l . d



                                                                     

l NOTICE;to. Réfletions sur quelques Monument Phéniciens et sur les llpha-
ben qui en résultent (lues à l’assemblée publique du la avril i758) 5
tom. 30, pag. 405, avec trois planches gravées. Quelques exemplaires
furent tirés séparément.

x 1. Esplication de la Mosaïque de Palestrine; fig. , ibid. , pag. 503;
imprimée séparément, en I760, in-l’ol. et in-4°.

la. Réflexions générales sur les rapports des langues Egptienne,
Phénicienne et Grecque (lues a l’assemblée publique du l2 avril 1763) ;
tome 3a , pag. au. -- Quelques exemplaires tirés il part.

l 5. Remarques sur quelques Médailles publiées par déférons auteurs;

ibid, psg. 671. »I4. Explication d’un bas-roliofBgyptien (dit le Monument de Car-
pentras, et de l’Inscription Phéniciens qui l’accompagne ( lue à l’as-

selmblée publique du 15 novembre i761); ibid, pag. 725, avec une
anche.

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

s5. Remarques sur le nombre de pièces qu’on représentait dans un
même jour sur- le théâtre d’Athdnes; tom. 59, pag. 172.

i 16L Remarques sur les Médailles de l’empereur Antonin; ton. 4l f
page 501 .

a Les Mémoires que Barthélemylut 4 ,1 fiente-cinq ans d’as-
siduité, aux séancœ de l’AW” , flat tous, du Mzde Sainte-
Croix, des w a 5.. - ’ . . "et précieuses, des vues utiles on des

. ’ A ’ I I i ’i et de sagacité, quelquefois des découvertes
A I .3?!- tronve ni charlatanisme. ni discussions oiseuses;

jamais des assertions trop prononcées, des décisions tro tranchan-
m, n’y indisposent le lecteur. Au contraire, souvent es opinions
les mieux fondées ou les plus vraisemblables y sont proposées avec
une sage méfiance, ou en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirable de preuves , et une exactitude rare dans les citations.
Une critique judicieuse y est toujours réunie à la clartépet à l’élégance

du style; et si l’art de conjecturer fait une partie essentielle de la Lo-
gigue, comme il n’est pas permis d’en douter, on ne peut en trouver
de meilleurs modèles que dans les écrits de Barthélemy 5 Il po s y laisse
jamais égarer par de fausses lumières , et n’y prend.pqmt.l eteodue de
son esprit pour la mesure de toutes choses; ce qui n arrive que trop
souvent aux savans peu éclairés parleur érudition. n . . .

L’abbé de Courçai préparait, lorsque la mon le surprit, une édition
des Mémoires et Dissertations que son oncle avait lus aux séances de
l’Acailémie des Belles - Lettres, et il se proposait de réunir , dans un
même corps d’ouvrage , toutes les œuvres savantes de Barthelemy. On
sait que Mazochi y trouvait, non-seulement beaucoup de sagacité et
«l’érudition. mais encore une bruita lucide c minium . expressions I



                                                                     

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

XllI. Voyage en Italie de M. l’abbé Bsammr, imprimé sur ses
lettres originales, écrites au comte de Caylus; publié par A. Sinus.
Paris, F. Buisson, 18m, in-8°. -,--deuxième édition , ibid. , anX(18m),
in-8°. , fi .

On trosuve dans un Appendice des morceaux inédits de Winckel-
mann, du P. Jacquier , de l’abbé Zarillo , membre de l’Acadénne
d’flerculanum, et d’autres savans. L’éditeur, alors bibliothécaire du
Prytanée , communiqua ce voyage, pendant l’impression , a M. le maté
guis de Barthelemy, pair de France, et le dédia à madame la duchesse

e Choiseul.
XIV. Mémoires sur la vie et sur quelques une des ouvrages de Jean-

Jacques Bnmum , écrits par lui-même en 1792 et 179”). Paris , Di-
dot jeune, l’an V’H (I799) un in-4°. , pep. vélin.

Ces Mémoires sont aussi joints à l’édition du Voyage du jeune Ana-
cbam’s, donnée par Didot, en 1799; et on les retrouve dans plusieurs
éditions postérieures. Nous en avons emprunté de courtes citations, et
plus souvent nous avons abrégé les détails que Barthelemy écrivait dans

es dernières années de sa vie , à la hâta et sans prétention . et qu’il ap-
pelait modestement un radotage. Alors son cœur était flétri parles
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
de consumer quelques un: de ces instans qui se traînent aujourd’hui
avec tout de peine. a Cependant les Mémoires de Barthelemy sont
écrits d’un sty e 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. v
Ouvrages ou Recueils dans lesquels Barthelemj a inséré quelques

uns de ses écrits.

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

Barthelemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime’de
Caylus. il lui servit de guide, et devint son collaborateur. Mais il
m’attache son nom qu’a quelques morceaux, tels que l’E:plicali0n
des inscriptions de cinq autels grecs g la Conjecturo sur une momie , et
l’Explication d’une médaille de Chia.

XVI. Voyage pittoresque de la Grèce, par M. le comte de CHOISEUh
601mm. Paris, :782; in-f’ol., fig.

On y trouve (tom. 1, chap. IV, pas. 50) l’élégante Description
des fêtas de Délos, que Barthelemy a rétablie depuis dans le rayage
d’Anacharsù.

XVII. Dissertation sur les origines de Toulouse (par l’abbé AUDI-
mr. dédiée à Barthelemy). Avignon et Toulouse, 1764; ion-8’. , fig.

Cette dissertation est enrichie d’une lettre de Barthelemy, dans la-
quelle il donne une explication des médailles trouvées à Vieille-Tou-

ouse. x



                                                                     

lij NOTICE.XVIII. Journal des Savane. vEn 1760 et 1763, Barthelemy fit insérer dans ce journal , dont il
fut un des plus utiles collaborateurs, deux lettres sur les Médailles
Pliéniciennes; ces lettres sont relatives a sa dispute avec le docteur
Sir-inton.

Nous avons fait connaître, en rendant compte des fluors: diurnes de
Barthelemy, ses jugemens sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines de PaA’MJre, les Ruines de Bolbec, les Antiquités d’Hercula-
num, les Tables d’lIéracle’e , et les Médaille.) de Marc-Antoine,- ces
articles, au nombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-

vons en I754, 1758.1759, 1760, 1762 et I763. .
On trouve dans le même recueil périodique une lettre de Barthe-

lem (décembre i761);
Lextrait de son Mémoire sur quelque; Médailles Samaritaines,

luit l’Académie en r 7go, (r);

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

vous, sur le Recueil d’Antiquite’s du comte de Caylus, peuvent être
attribués l’abbé Barthelcmy.

Ouvrage dont Barthelcmj a été l’éditeur.

XIX. Histoire des Rois du Thon et du Bosphore Cimme’rien, éclair-
cie par les Médailles, par (Félix) Cam. Paris, I752; in-m.

Gary. dont Barthelemy fut le disciple, est aussi l’auteur de Dis-
serlaliom sur la fondation de la ville de Marseille, et sur Lesbona: ,
philosophe de Mytilène. Comme ces dissertations furent aussi im-
primées à Paris. en 1744, ira-n, on peut croire que Barthelemy se
chargea du soin de les publier, et que ce fut son premier travail, à
son arrivée dans la capitale, qui eut lieu la même aunée.

Ouvrage attribué à l’abbc’ Barlhelemj.

XX. Halicarnasse, Prienne, Paphos et le Mont- Eric, opuscules pos-
Humus de l’abbé Barthelemy. Paris, an V ( 1797); in-18 de 104 pages.

Le pseudonyme , qui signe M*". , D"*. , C’". , prétend que ce qu’il
appelle les Épisodes d’Halicarnasse et de Paphos . ont fait partie du
premier manuscrit du Voyage d’Anacharsis; que Barthelemy , en lui
communiquant Ces deux morceaux. lui annonça en même temps le
dessein qu’il avait d’en faire le sacrifice; que lui ayant vainement conf
seillé de les laisser dans l’ouvrage, il se hâta de les copier, et qu il
transcrivit aussi les fragmens intitulés z Bic: de Prienne, la Seconde
fondation de Paplws, et le Voyage au Mont-Erin .

Ce petit volume n’est point un heureux larcm; cest 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 fière d’Anacharsis.

(I) Cc Mémoire a été réimprimé, avec une lettre de six page: sur le même
su’et, à la fin de l’ouvrage (le Frlmçnis-Pcre: BAYER , intitulé: JVummpruru

ebreo-Smmlritanorum vindwiæ. I’alenlzæ .ILIletanorum , 1:90. Peut iu-

lolio. i I V



                                                                     

N 0T I C E. , liij
Éloges de Barthelenyf .

5 m. Essai sur la bic dal. J. Barthelemy, par Lauis-Jules-Barbon
Mamm-Nivmois. Paris, Bidet le jeune et Debure, l’an [Il , I795;
in-4’. de 59 pages , et in-8°. 69 pages. ’
* c 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. a Ce jugement est dur dans sa
vérité. Nous citerons , pour en adoucir la rigueur, le début de l’ou-
nage du duc de Nivernais : a Je vais écrire avec simplicité la vie de
M. Berthelemy. 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-
quenit pas, les larmes que je répands m’en ôteraient le pouvoir. Je ne
cesserai jamais de pleurer cet excellent homme a qui j’étais si tendre-
ment attaché. Il m’honorait 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. n

Ces seules lignes sont un bel éloge t mais Cet éloge en renferme deux;
et celui que le duc de Nivernois 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. I ’ . I lA l’époque on Bartbelemy sortit de sa prison, le duc de Nivernais
composa une romance quia été recueillie dans ses Œnvres. 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 âme
Le doux instinct de la pitié;
Vous dont le noble cœur s’enflamme
Pour la vertu, pour l’amitié :

utez la touchante histoire
Du vénérable Anacharsis :
Vous sans tous qu’il est la gloire
(baume l’amour de son paya.

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 son temple ,
Garde un asile à la vertu. ’

XXII. Éloge historique de J. J. Ruminant (par A. L. Minus);
in-8°. de 24 pages.

Superficie! . inexact et incomplet.
XXIII. Notice sur J. J. BARTIELEHY, imprimée à la me du cata-

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

thelcmy: elle renfermait les [imbelles et les meilleures éditions des aw



                                                                     

liv NOTICE.teurs classiques, grecs et latins; une collection précieuse sur la par-
tie numismatique; beaucoup de livres du célèbre fluet. évêque d’A-
vranches; un assez grand nombre d’ouvrages enrichis de notes de la
main de Barthelemy, ou de celle de savans d’Italie et d’Europe, avec
lesquels il était en correspondance; et des lettres manuscrites de cea’
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 Bunkelemy; par Joseph-Jérôme
Le François on LALANDE. Imprimé dans la Décade philosophique et dans
le Mercure. en 1795. Peu versé, dit Sainte-Croix, dans les matières
dont Barthelcmy faisait l’objet principal de ses études, Lalande ne
sait pas les apprécier; il connaît encore moins la vie privée de cet
homme célèbre. Au reste, ce qu’il rapporte sur le Voyage du jeune
dnarcharsia est tiré d’un extrait de cet ouvrage , inséré dans le Jaur-
nal des Savans.

XXV. Eloge de J. J. Barthelcmy ; par Emnual-Joeeph-Guillaume

GUILHEM DE SAINTE-CROIX. .Imprimé à la tête du premier volume des Claires diverses de
J. J. Barlhelemy. Paris, Janssen, l’an V1 (I798); a vol. in-8°.

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

106 pages. bPublié 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 .4115. lit. un.
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. Eloge hisforique de M. 1’ abbé Barthelemy, l’un des quarante
de la ci-dwanl Académie Française. prononcé à une séance publique
de la deuxième classe deil’lnstitut, le l3 août 1806; par M. DE Bour-
rLl-Ztts. Paris, L. M. Guillaume, 1806; in-3°. de 49 pages.

Lorsque l’Institut remplaça les corps littéraires détruits en 1795,
un grand nombre de membres de l’Académie Française étaient morts,
ct chacun d’eux attendait un éloge. On jugea convenable d’épargner
à la vieillesse de M. Suard, secrétaire-perpétuel, le poids d’un tu:
vail nécessaire pour la continuation de l’histoire de l’Académie. ANIS!
M. Portalis se chargea de l’EIoge de Séguier, l’abbé Morellet de celui
de Marmontel; M. de Baumersde celui de Barthelemy. L’ingénieux
auteur du conte d’JIine et de quelques pièces fugitives paraissait
peu propre à louer un archéologue. Mais si M: de Boufllers n’a pu
atteindre la hanteur de son sujet, il s’est du moins élevé au-dessus de
lui-même. De faux brillans mêlés a beaucoup d’esprit, n’empêchent
pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous chonsnssons
celui-ci , comme se rapportant également à Bartlielemy,et aux tra-
vaux qui occupèrent constamment ses veilles et ses jours:



                                                                     

NOTICE. 1vcr Si les Sciences, les Arts et les Lettres n’avaient jamais cessé d’être

en honneur, on n’aurait pas besoin d’antiquaires; l’Antiquité elle-
méme serait toujours l’a; elle parlerait à tous les yeux; l’instruction
irait toujours croissant; et chaque siècle, héritier de ceux qui l’au-
raient précédé, transmettrait aux siècles qui le suivraient un plus ri-
che patrimoine. Mais rien n’est comme il fut et comme il sera, et tout
ce qu’on admire est condamné à disparaître : la nature le veut ainsi;
elle a besoin de tout, même de nos cheik-d’œuvre , pour en faire autre,

chose (l). il » Les génératims abâtardies , également indifférentes 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 y travaillent elles-mêmes,
comme si elles craignaient jusqu’au moindre indice qui pourrait les
accuser devant les races futures. Hélas! ces tristes lacunes tiennent
malheureusement trop de place dans les annales du Monde, et les
beaux moimens 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! rr Ce n’est donc que de loin en loin, et dans les intervalles lucides
des nations , qu’on voit paraître des Hérodote, des Varron , des Span-
beim et des Barthelemy. Alors les esprits réveillés de leur longue lé-
thargie essaient de ramasser les débris de leur ancienne fortune, de.
relire leurs titres de gloire; de plonger, pour ainsi dire , dans le Léthb
pour ravir quelque proie , sinon à la mort , au moins à l’oubli , cette
seconde mort que les grandes âmes craignent plus que la première.

a On s’est quelquefois permis d’accuser ce genre de travail de por-
ter sur des objets dont peu de personnes peuvent sentir l’importance;
on a pensé qu’il entraînait dans des conjectures, des discussions, des
recherches , où la réflexion ne s’engage qu’avec inquiétude , ou l’on

fatigue plus son esprit qu’on ne reterce, et sans entrevoir un premier
aperçu qui promette assez d’avantages ou assez de gloire pour payer
tant de veilles. Mais honneur à la science que la futilité seule ose trou-
ver futile! Ma première réponse a ces vagues objections serait de ’
nommer Barthelemy... J’ajouterai que toute étude est bonne , parce
que c’est déià 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 à une grande famille on elle vous introduit. La pen-
sée de l’homme a besoin de chercher et de trouver; le présent est trop
étroit pour elle , l’avenir est trop obscur; elle se plait souvent à errer
dans le passé : il est pour elle , ainsi que l’avenir, une région sans li-
miles; 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’eut 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 Boufflers rentre ici dans la pensée de Lucrèce z

Malaria opus est u: postera meula cravata.



                                                                     

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

Il lEt si de pareilles recherches étaient si peu intéressantes, pour-
quoi n’auraient-elles jamais été plus en honneur que dans les siècles
les plus instruits? Il en arrive apparemment des trésors de la pensée
comme des autres, l’on en devient plus avide à mesure qu’on est plus
riche. . . Voyez comme, de tous les points du globe, ces éclaireurs
de l’Antiquité s’avertissent de ce qu’ils ont aperçu, se font part de ce
qu’ils ont recueilli; voyez l’ordre et l’assortiment qu’ils sont parvenus
à mettre entre toutes les pièces de cet immense butiri ; voyez comme,
de proche en proche, une découverte reflète sur une autre un jour qui
l’éclaircit, et qui de la, se répandant au loin à l’entour, assure la
marche (le l’archéologue, en prêtant à chaque instant une vraisem-
blance de plus à ses coniectures. A quel point M. Barthelemy ne l’a-
t-il point portée cette espèce de divination qui consulte tout, qui
entend tout, qui supplée à tout? Il ne lui faut qu’une partie pour
concevoir un ensemble , qu’un point pour reconnaître une lettre , que

cette lettre pour rappeler un mot, que ce mot souvent pour recompo-
ser plusieurs lignes, et que ces lignes quelquefois pour faire revivre
des faits et des vérités auxquelles il ne restait que cette chance impro-
bable pour reparaître dans la mémoire des hommes.

n Méditez sur ces merveilles qui en facilitent, qui en présagent de
plus étonnantes encore, et vous serez tentés de croire que, pour ces

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

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

teurs, on est parvenu a tirer quelque lumière (le beaucoup de lu-
mée, quelques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-

que intérêt de beaucoup d’ennui! I p
v Notre observateur fiancerait peu dans ses recherches. SI, a

toutes ses lectures, il ne joignait la connaissance (igame-daines 3!"
ciennes, qu’on peut regarder comme les sceaux de .lhisloire; car on
est fondé à penser qu’au moment ou elles anhélé lfnppees .I les fans
qu’elles annoncent étaient recelas, et les-portraits qu elles prcsentent,
ressemblans 5 et. à tout prendre , on doit pluscrmre encore aux mc«
(laines qu’aux livres, parce qu’il paraît plus aisé de mentir sur le pa-

picr que sur le bronze. . . . a n . I Vi Après avoir parcouru le cercle vaste et entier des connaissances uc-
cessaires à l’antiquairc, la géographie , les langues mortes , leurskdia-
lectes, leurs Orthographcs, leurs formules pour pouvmr reconnaitre ,
pour ainsi (lire, les provinces à leur actant. et le: nocifs a leur on n-



                                                                     

NOTLÇ E. lviiturc; les religions successives de ces peuples évanouis, leurs législa-
tions, leur commerce, leurs mœurs. leurs usages , leur architec-
ture , etc. , M. de Boufflers 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 à divers ouvrages de ses con-
frères, et ce qui reste d’une correspondance soutenue pendant plus
de cinquante ans avec tous les hommes de l’Europe hs plus versés
dans ce genre d’étude, on verra que chaque page , e aque ligne de ces
écrits, ont nécessité la lecture, l’analyse, la confrontation de plu-
sieurs volumes. Pensons maintenant à toutes les langues vivantes et
mortes qu’il a dû se rendre familières; joignons-y ces idiomes qu’on
ne savait pas même avoir jamais existé , et dont il ne restait de vestiges
que sur quelques éclats de pierres brisées. Ces caractères, étrangers in
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-
tlielcmy en présente à la fois l’alphabet et l’explication. . . .

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

n Plus d’une fois en Italie, dans des terrains où les regards de ses
compagnons auraient à peine aperçu des traces (le ruines sous les
herbes et les broussailles qui les couvraient, ou l’a vu s’arrôtcr tout
à coup, et reconnaître, comme par ressouvenir, des camps, (les tem-
ples, des cirques, des hippodromes, (les édifices publics ou particu-
liers; en sorte que, conversantintériourementavec les illustre: mânesqui
semblent tOuiours mon autour de la capitale du vieux Monde, on l’eût
pris pour un citoyen de l’ancienne Rome voyageant dans la moderne.

n Parlerai-ie de cet au exercé en peinture, en seulptçrre, en gra-
Vurcâ de au (En de lynx portait la lumière sur tout ce qu’il obser-
vait? Un trait jusqu’alors inape’gu par to les connaisseurs, un reste
de signe , effacé pour tout. ont , lui unit le sujet , l’époque, la
raison d’un monument, et jusqu’au nom e l’artiste; vous eussiez dit
que le génie invisible de l’Antiquité, a l’exemple du démon de Socrate,

le suivait partout, et n’avait point de secrets pour lui. n ’
XXVIL Epitre de M. de FONTANFS à l’abbé maronnent sur le

Voyage d’Anncltarsis (l ).

D’Athènc et de Paris la bonne compagnie
A formé (les long-temps votre goût ct vos mœurs;

(r) L’Aeade’mic Française’adjngea le prix de poésie à M. de Fontaines,
dans la séance publique oit Barthelemy fut reçu, le 36 me; 1739.



                                                                     

viij NOTICE.
Toute l’Antiquité par vos soins rajeunie ,
Reparaît a nos yeux son; ses propres couleurs,

Et vous nous rendes son génie.
Au milieu de la Grèce Anacbarsis errant
Ëüt plaire a tous les goûts dans ses doctes voyagea ,

tonne l’érudit, et charme l’ignorant ;

Aux soupers d’Aspasie , au banquet des sept Sages,
Vous auriez eu le premier rang.

Le st le a du sujet égale la richesse ,
t sa parure et sa clarté.

D joint tous les trésors de l’antique sagesse
A la moderne urbanité.

uels tableaux différons! Dans l’ÉIide emporté ,

uclquefois , a travers la poussière olympique,
Je suis le vainqueur indompté,

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

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

Des beaux arts la foule immortelle
L’inspire a chaque pas sous un ciel-enchanté ;
Phryné son de la mer, et soudain sa beauté

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

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

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

D’Arîstide exilé je cherche les vestiges;
Le plus grand des The’bnins ici meurt abattu.
La , des lois de Lycurgne embrassant la défense,
Vous opposes son peuple à celui de Solon ,
Et l’œil observateur , aux grâces de l’enfance ,

Croit voir de Page mûr succéder la raison.
De Socrate, plus loin , l’élozjuent interprète
Xénophon vient m’ouvrir sa modeste retraite;
Écrivain doux et pur, philosophe et soldat ,
Il semble a Fénelon réunir Catinat.
Pythagore en secret m’explique son système;
De Cérès, d’Élensis les temples sont Ouverts :
La vérité pour moi s’y montre sans emblème.

Platon , assis au bord des mers ,
Dans un style divin m’annonce un Dieu suprême.
Aristote m’appelle nui" jardins d’Acadème :

Des sciences , des arts qui a” donnent la main ,
Toutes les voix se font entendre;

Révélant leurs secrets le maître d’Alexandre

Devient celui du genre humain.

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



                                                                     

I NOTICE; in:
A Délos, à Tempe, guidez-moi tour a tout!
Des fêtes de l’Hymen montrez-moi le retour!
Et que, parant de fleurs la couche nuptiale,
Les filles de Corinthe , au déclin d’un beau jour,
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 bon sens préféraient les bons mots;
Je retrouve Paris, et vos crayons sincères
Dans les Athéniens me peignent les Français.
Chez nous les Anitus , comme au temps de nos pères,
Calomnieraicnt encore avec quelque succès 5
Et la jeune Phryné, chez nos juges austères ,

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

J’entends Buffon ou Montesquieu.

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

Et dans sa folle ambition
frôle une oreille avide a tous les vents contraires

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

Et l’œil (ne sur l’avenir.

Delille écrivait s Barthelemy : a: Si vous ne deviez pas, Monsietu
être dégoûté d’éloges , je vous dirais que votre ouvrage m’a paru ef-
frayant d’érudition et de connaissances , comme il m’a paru enchan-
teur de style et d’exécution. Avant vous , on n’avait jamais imaginé
qu’aucun ouvrage pût dispenser de lire Platon , Xénophon , tous les
historiens et tous les philosophes de la Grèce. Votre ouvrage, le plus
beau résultat des plus profondes lectures , tient lieu de tout cela; et
un littérateur peu fortuné avait raison de dire que votre livre était une
véritable économie: il était impossible de faire de toutes ces idées et ,
pensées une masse plus brillante et plus solide 5 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.

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

(t) Allusion aux trente années de travaux que goûta le Voyage du je!" a
finacharsis. s Ce n’est pas trop, écrivait La Harpe, avant de l’avoir la; ce
n’est pas trop si l’ouvrage est bon. a Quelle leçon pour tant de modernes
Scndëri , qui consacrent à peine quelques mois a la composition d’ouvrages

destines h ne vivre que quelques jours. l



                                                                     

I: i NOTICE;de sa vie â faire leur intéressante généalogie , et a découvert les titres

de leur gloire nationale. jr 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 ; et son nouvel histo-
rien aurait, comme Platon , passé pour un de ses plus grands poëles ,
si une action dramatique , des caractères bien soutenus, des images
brillantes sont de la poésie.

a Les villes de la Grèce regardaient comme un titre de gloire 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
petitcoin , je dois être lier de trouver mon nom dans votre magnifique
ouvrage. Il est intéressant pour toutes les classes de lecteurs ; mais il
acquiert un nouveau degré d’intérêt pour ceux qui ont vu les scènes
des grands événemens que vous décrivez(Delille avait accompagné
M. le Comte de ChoiseulGouffier dans son voyage ). Vous avez vu les
lieux mêmes aussi bien que les voyageurs les plus attentifs. En reve-
nant d’Athènes , je m’étais flatté un instant 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. Belin qu’est publiée a Œtion des Œuvrea
complètes de Barthélemy : elle est à la fors un hommage a la mémoire
de ce savant écrivain , et un service rendu aux Sciences et aux Lettres.
On y trouvera réunies un grand nombre de productions éparses dans
dil’férens 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 renfermevin très-L; de plus qu’il ne s’en trouve dans
les Atlas gravés. pour)! a :3 ’ [lions du Voyage d’Anacharsis.
Ces nouvelles isent la Mosaïque de Palestrine, le bas-
reliefde Carpentras, laAlphabets de Phénicie et de Palmyre, des Mé-
dailles, des Inscriptionaat’ autres Monumens de l’Antiquité, dissémi-
nés dans beaucoup de volumes, et dont la réunion nécessaire pour
l’intelligence du texte, est un témoignage des soins et des sacrifices
de l’éditeur pour justifier le succès qu’obtient sa collection des Prou-

teurs fronçait. j. -

Vanne.



                                                                     

4 MÉMOIRES ’ ,

SUR LA VIE ET son QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DEUJ. J. BARTHELEMY,

in": un Loi-n81: En [792 ET :793. i

’ PREMIER MÉMOIRE".

DANS cette inactiOn ou. me réduisent mes maux et le cours des
événemens, établi dans un séjour ou l’image des plus grandes
merlus suffirait pour adoucir l’impression des plus grandes peines t,-
je vais décrire à la hâte et sans prétention les principales circons-

tances de ma vie. IAutrefois, les matériaux que fie vais rassembler auraientpu ser-
vir au secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres ; chargé de faire l’éloge historique de chacun des membres
de ce corps : ils auraient pu servir à ces biographes , tels que le
P. Niceron , qui,’en travaillant à l’histoire. des gens de lettres ,
recueillaient jusqu’aux moindres productions et aux actions les
plus inditférentes : ils ne seraient pas inutiles àf consultergpour
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.

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

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

t Dans l’appartement que madame de Suinville , duchesse de Choiuul ,

lui avait donné clic: elle. v v

x. 1



                                                                     

2 MÉMOIRES
le commerce était alors assez florissant. Dans une visite que nia
mère alla faire à ses parens , elle accoucha de moi le 20 jan-
vier wifi. Je fus , bientôt après, transporté a Aubagne , ou je

passai mon enfance. . ’Je perdist 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 : mon père, inconsolable, me prenait
chaque jour, soir et matin , parla 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’cxbortait à pleurer la plus tendre des mères. Je pleurais, et
je soulageais sa douleur. Ces scènes attendrissantes, et pendant
long-temps renouvelées , firent sur mon cœur une impression
profonde ., qui ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles. Jamais famille ne
x fut plus unie et plus attachéeà ses devoirs. Mon père avait tel-

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

avait été en ma disposition. I
A l’âge de douze ans ,1an! père me plaça au collège de l’O.

ratoire à Marseille Non feutrai en quatrième. J’y fis mes classes
sons le P. Raynaud, quidepuis se distingua à Paris dans la
chaire. Il s’était distingué auparavant par des prix de prose et
de poésie , remportés à l’Académie de Marseille et a l’Académie

Française. Il avaitbeaucçup de goût, et se faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. soins redoublèrent en rhétorique : il nous
retenait souvent. aprèsàalïclasse , au nombre de sept ou huit ; il
nous lisait nos meilleurs écrivains , nous faisait remarquer leur.
beautés , wgieqflit noire; intérêt en nous demandant notre avis ;
quelquefois même iluous proposait des sujets à traiter.

Un jour il’nous demanda la description d’une tempête en vers
francais : chacun de nous apporta la sienne, et le lendemain
euesdfunenfilues au petit comité; il parut content de la mienne.
Un moisaa’près, il donna publiquement un exercice littéraire
figuline grande. salle du collége. J’étais trop timide pour y
prendre un rôle; jiallai me placer dans un coin de la salle , où
bientôt se réunit la meilleure compagnie de Marseille en hommes
et en femmes.Tout à coup je vis tout le monde se lever; c’était

l
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a 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. Raynau , 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
îplusjolies 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 , mede’couvre
dans mon coin , et me fait signe d’approcher. Je baisse haleté,
je me raccourcis , et veux me cacher derrière quelques mis de
mes camarades qui me trahissent. Enfin, le P. Raynaud m’ayant
appelé à très-haute voix, je crus entendre mon arrêt de mortÎ
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 à chaque pas, a droite, à gauche", par
devant , par derrière;.accrochant robes, mantelets , coiffures, etc.
Après une course longue et désastreuse , j’arrive enfin auprès de
M. de LaVisclede , qui , me prenant par hautain, me présente à
l’assemblée, et lui parle de la description d’une tempête que j’avais
remise au P.,Raynaud :de la l’éloge le plus pompeuxde mes préten.
dus talens. J’en étais d’autant plus déconcerté, que cette descrip-
tion je l’avais prise presque toute entière dans l’Iliade deLa Motte.
Enfin M. de La Visclède se tut ; et l’on jugera de mon éta’t par
ma réponse , que je prononçai d’une voix tremblante : a Mon-
n sieur... . . Monsieur ..... j’ai l’honneur d’être" . . . votre très-
i» humble et.très-obéissant serviteur Barthelemy. n Je me relirai
tout honteux ,j et au désespoir d’avoir tant de génie.

M. de LaVisclède, que j’eus occasion de connaître par la snile,
jnlqu-x du progrès des lettres, s’intéressait vivement aux jeunes
gens qui montraient quelques dispositionsp’maia’il était si bon
et si facile , qu’il ne’ pouvait leur inspirer que delta présomption.

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

comme l’évêqlœ de mrœmbs M- 699321111099 refusai’t’d’y ad-
mettre ceux qui étudiaient ùl’Ùràtoirej jë’fiimes’ cours de phi-
losophie et de théologie chezlesJésuitesxDans le. premier aè ces

cours , le professeur, voulant nous donner une idée du cube,-
après s’être bien tourmenté sans réussirgiprit son Bonnet à’trois

Cornes , et nous dit : Voilà un cubesDans lesaecond; Ier-ores.
scur du matin , pendant trois ans entiersjiet pendant deux
heures tous les jours, écumait et gesticulait coinme un énergu-
mène], pour nous prouver que les cinqrproPmifiôùsle’taietilt dans

Jansénius. 1’ s’ ’ ” i " t
Je m’étais heureusement fait un plan d’étude’qni me ’rend’ait
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indilférent aux bêtises et aux fureurs de mes nouveaux régalas.
Avant de quitter l’Oratoire , j’avais prié un de mes camarades
de me communiquer les cahiers de philosophie qu’on y dictait;
c’était le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jésuites :
je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliquais
en même temps aux langues anciennes , et surtout au grec, pour
me faciliter l’étude de l’hébreu , dont 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 , etaen parti-

culier de celle des premiers siècles.
Ces travaux attirèrent l’attention du professeur chargé de nous

donner , toutes les après-midi, des leçons sur la Bible , les Con-
ciles et les Pères. C’était un homme de mérite ; son suffrage me
flatta ;ret , pour le justifier , je conçus le projet d’une thèse que
je voulais soutenir sous salprésidence , et qui devait embrasser
les principales questions sur les livres de l’Ecr’iture sainte , sur
l’histoire et la disciplinqide étaient en grand nom-
bre; chaque résultat d’une foule de discus-
sions, et demandait un examen approfondi. Dix vigoureux bé-
nédictins n’auraient osé se charger de cette immense entre-
prise; mais j’étais jeune , ignorant , insatiable de travail. Mon

i professeur craignit sans doute de me décourager , en m’avertis-

saut que le plan était trop vm;Wpitai dans le chaos,
et m’y enfonçai si dangereusement ma-
lade. ,Dan; l’émhgùfleuoü je me trouvai pendant long-
temps’.-je ne désirais la retour de mes forces que pour en abuser

encore. 1.- »- Y, . ,
A Dès qu’elles me furent rendues , j’entrai au séminaire de
Marseille , dirigé par les lazaristes , ou je trouvai encore un pro-
fesseur da théologie, qui était assez raisonnable , et tous les ma-
fins, à cinq heures, une méditation qui ne l’était pas toujours :
elle était tirée d’un ouvrage composé par Benvelet. Le lendemain

de mon arrivée , on nous lut lentemeutet par phrases détachées,
le chapitre ou ce Beùvelet compare l’Église 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 z sans attendre la
fin du chapitre , je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je
ne pouvais être qu’un mousse. Je le dis à mon voisin, qui le dit
au sien, et tout à coup le silence fut interrompu par un rire gé-
néral, dont le supérieur voulut savoir la cause z il eut aussi le
bon esprit d’en rire. ’
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J’avais beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai la langue

arabe , j’en recueillis toutes les racines dans l’immense diction-
naire de Golins , 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 à plusieurs maronites , arméniens et autres catholiques
arabes , qui n’entendaient pas assez le français , si je voulais lentl
annoncer la parole de Dieu en leur langue. Il avait quelques
sermons arabes , d’un jésuite prédicateur de la Propagande ;
nous choisîmes le moins absurde de tous, je rappris 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 contons , qu’ils me demandè-
rent avec instance un second sermon. J’y consentis , et le len-
demain quelques uns d’entre eux vinrent me prier de les en-
tendre à confesse ; mais je leur répondis que je n’entendais pas la
langue des péchés arabes.

Ce n’était 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, par demandes et par réponses, des complimens,
des questions, et ditÏérens sujets de conversation , par exemple z
Bonjour, monsieur ; comment vous portez-vous .7 -- 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 (le mendiant qui était venu les trouver à la Loge ( a la
Bourse) : il leur avait raconté qu’il était juif de naissance; qu’on
l’avait élevé à la dignité de rabbin; mais que, pénétré des vé-
rités de l’Evangile , il s’était fait chrétien; qu’il était instruit des

langues orientales, et que, pour s’en convaincre , on pouvait le
mettre aux prises avec quelque savant. Cesmessieurs ajoutèrent
avec politesse qu’ils n’avaient pas hésité à me l’amener. Je fus

tellement etl’rayé , qu’il m’en prit la sueur froide. Je cherchais
à leur prouver qu’on n’apprend pas ces langues pour les parler ,
lorsque cet homme commença tout à coup l’attaQue avec une
intrépidité qui me confondit d’abord. Je in’aperçùs , heureuse-
ment, qu’il récitait en hébreu le premier psaume de David , que
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je savais par cœur.IJe 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. a 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. l
Cette aventure fit du bruit a Marseille : j’avais cependnt

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

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

merveilleux. , .Je finis mon. séminaire , et quoique pénétré des sentimens de
la religion , peut-être même parce que j’en étais pénétré, je
n’en: 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 le!
PP. jansénistes de la primitive Eglise , tels que S. Augustin et
S. Prosper : il savait aussi que je voyais rarement deux jésuites
dont il était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir; d’un
côté, le P. Fabwg’lqni’savait à peinelire , 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 (l’hôtel de la maison , premier
grand-vicaire et administratenr-général du diocèse; son anti-
chambre, toujours remplie (le curés et «le vicaires, reSsemblait
à celle d’un ministre (l’lËtat 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 z ce mot ne m’est jamais sorti de la tête.

A l’abri du P. Maire et de tout événement désastreux, maître

démon, temps et de mes actions, n’ayant que des désirs que je
pouvais satisfaire,»mesr 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-ni-
mables , ou nous faisions, soit à la ville, soit à la campagne ,
des lectures et des concerts. J’allais par intervallesà Marmaille
revoir quelques membres (le l’Académie avec lesquelsj’ayais des
relations ; de ce nombre était M. l’abbé Fournier , chanoine de
Saint-Victor , aussi distingué par ses vertus que par ses connais--
sauces dans l’histoire du moyen âge. Il avait fourni beaucoup
de notes instructives au Galli’a chri’sliana, et au supplément
que l’abbé Carpentier a donné du dictionnaire de Ducangè. Tel
était encore M. Gary, qui s’était appliqué avec succès à l’étude

des monumens antiques : il avait un beau cabinet de médailles,
et une précieuse collection de livres assortis à son goût: entre
autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire par médailles des
rois de Thrace et du Bosphore. Des connaissances en tout genre,
dirigées par un esprit excellent , et embellies par des mœurs
douces , rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif.
Je l’aimais beaucoup: et lorsque son souvenir me rappelle tout
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 (le blessures.

Quelquefois , après avoir passé toute une journée à m’entre-
tenir avec mon ami de divers sujets de littérature, j’allais passer
la nuit chez les minimes , ou le père Sigaloux , correspondant’dè
l’Acade’mie-des sciences, faisait des observations astronomiques
auxquelles il daignait m’associer: car, puisque je fuis ici ma
confession générale, je dois COmpter parmi les égaremens (le ma
jeunesse le temps que j’ai perdue l’étude des mathématiques ,

et de l’astronomie’en particulier. * -
Je m’accuse jugési d’avoinfaih dans le même temps , beau-

60le de Verts détestables, quoique je connusse les bons modèles 5
t et plusieurs dissertations 8e critique , quOique privé’ des lines

I nécessaires. Enfin , dans’je misais quelle’anxîéeyieir religieuses
.- d’Anbagnc me proposèrent,’wers*la fin du carnavals, de-leur

’ prêcher les dominicales durlearëme; j’y Consentis. Je n’avais ni
serinons ni sermonnaire ,*ni même la Bibliothèque des pr’édica-
leurs a je commençais un sermon chaque lundi , et je le pré?
chais le aimncliejsuivant. L’année d’a res , même engagement,

nouyeaux sermons, aussi peu de ’PœCBDIiOH; mais cette se-w
i coude tentative épuisa tellement pesteras, que je Âne pus l’a- .

chever. , . - . s. , L Après avoir’erré pendant long-temps d’un sujétjà l’dufre 7 i0
, ç refléchis sur ma situation : je ii’àrais-polptà’étnî; je venais d’al-

i .0 a 1- . .I

m- 1:»«3 A’ Km ’ g P -
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teindre ma vingt-neuvième année; la famille de mon 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-
rois-je faire, moi, aussi incapable d’intrigues que dénué d’am-
bition, sans talent décidé , sans connaissance approfondie? J’é-
tais comme un voyageur qui rapporte beaucoup de petites mon-
naies des pays qu’il a parcourus , mais pas une pièce d’or. Je ne
sais que] motif triompha de ces puissantes raisons. Je partis , et
passai par Aix , où j’allai voir M. de Bausset , chanoine de la
cathédrale, né à Aubagne, où sa famille était établie. Je le
connaissais beaucoup; il me dit que , le premier évêché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour en partager;
les travaux et les honneurs en qualité d’oificial , de grand-
vicaire , etc., et que , des qu’il serait nommé, il irait à Paris ,
d’où il me ramènerait. 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’ofl’rirait jamais un établissement
plus agréable et plus avantageux : j’avais un état, et je le devais
à un homme qui à un caractère très-oingble joignait toutes les
vertus , et surtout. bonté, laps-culière de toutes.

Délivré d’un ’ s insupportable, j’arrivai à Paris au mois de
juin I744. J’avais beaucoup de lettres; j’en présentai tune à;
M. de Boze , garde des médailles du roi, de l’Académie Fran-
çaise , et ancien secrétaire perpétuel dengdémiç des inscrip-

tibds et belles-lettres. Q Inoiquç a .- ... froid, il me reçut
avec beaucoup de. Il . ’ ” ’ i r à ses dîners du mardi et
du .-, . N V: P alinéa plusieurs de ses confrères .
I Ï’;.. roulottas, le mercrediàM. deRéaumur,
et Il ’ " v tous de leurs amis. C’estlà qu’outre M. de Réau-
mur, je connus’M. le comte de Caylus , M. l’abbé Sallier , garde
de la bibliothèque du roi; les abbés. Gédoyn , de La Bléterie ,.
du’Besnel; ’MM. de Foncemague , Duclos, LouisIRacine, fils
du grand Racine, etc. Je’ne puis exprimer l’émotion dont je
fussaisi la première fois que je me trouvaivavec eux. Leurs pa-’
roles Jeux! gestes, rien ne m’échappait; j’étais étonné de corn-

preudre-tout ce qu’ils disaient; ils devaient l’être bien-plus de
mon embarras quand ils m’adressaieut la parole. i V
’. Ce profond respect pour les’gens de lettres , je le ressentais
tellement dans ma jeunesse, que je retenais même les noms’dè

’ ceux qui envoyaient des énigmes au Marrant. De l’a résultant
pour moi un inconvénient considérable : j’admirais et ne jugeais
pas. Pendant très-long-temps je n’ai pas lu de lines sans m’a-l
vouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant.
Dans mes dernières années, j’ai éré’plus-hardi à l’égard des 011-.
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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. . l
Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques membres

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

autre que lui. h 5 , 1., a.Au bout d’un au à peu près , M. de Boze, que je voyais assez
souvent, et qui, sans dessein apparent, m’avait plus d’une fois
interrogé sur mes projets , me parla des siens avec cette indiil’é-H
rence qu’il affectait pour les choses même qu’il désirait le plus. I

Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel son âge ne
lui permettait plus de se livrer. Il avait d’abord compté s’associer
M...le baron de La Batie, très-savant antiquaire, de l’Acadé-
mie des belles-lettres ; il venait de le perdre : il hésitait sur le
choix d’un associé; car, disait-il, ce dépôt ne peut être confié
qu’à des mains pures, et demande autant de probité que de lu-
mières. Il me fit entrevoir la possibilité de cette association , et
je lui témoignai la satisfaction que j’aurais de travailler sous lui.
Comme je’connaissais son extrême discrétion, ainsi que ses liai-
sons avec M. Bignon , bibliothécaire , et M. de Maurepas, mi-
nistre du département, je crus que cette afaire 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;
jeitâchai 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. propresj honorer sa mémoire.

Ccüx- 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
parfaiteiant nivelés sur leurs tablettes ; de beaux cartons ren-
fermés dans de riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire quiiavait 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 sém-
blait relever ses moindres actions; et dans ses travaux une im-
portance qui ne lui permitjamais de négliger les petites précau-
tions qui peuvent assurer le succès. ’ - . I
* J’en vais citer un exemple.,En quittant le secrétariat de l’A-
cadémie, il continua de Composer les médailles, inscriptions et

u
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devises demandées par des ministres , des villes «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, età chaque changement, nouvelle copie
de la part du secrétaire; Son plan une fois arrêté , il appelait
Beuchardon , dessinateur de l’Acade’mie. Après une longue dis;
cussion sur la disposition des figures et sur tous les accessoires
du type , l’artiste travaillait à une première ébauche , qui en né-
cessitait quelquefois une seconde. Enfin le dessin terminé était
envoyé à sa destination , avec un mémoire qui développait l’es-
prit du monument ; et ce mémoire était accompagné d’une
lettre , où l’œil. le plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre

irrégularitédans 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. ’ je ,.. v I.Ici je me rappelle;l"j «» n - .Aaommaeque me causaient
tantde menu 1. I . j ’ . ’ éprouvai une plus forte encore;
.4”. A’nsfëittÇLIÔVÏCIIJmposition des médailles étant re-
Îade’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-s
tenter d’une première idée , et se*hâteride sortir; lorsque , le
projetées commissaires étant présenté à ’l’Académie , je vils des

- . .. a ’ ’ t taldiscuter,disputer sans rien terminer; I
. J, ,I. 1 p . . es-si peu surveillés , que sur la médaiile
d’à-Ï. ’. - . statue de Leufi KV, le graveur; voyant que.
e; lettres de. l’inscription de la base devenaient trop petites nr

être lues sans le secours d’une loupe, y grava les premières
lettres qui lui vinrent dans l’esprit , de manière qu’il est impose

(sible d’y rien Comprendre. l Ï 3 i
’ Je me levais à cinq heures, et je travaillais; j’allais’cÜea M.-de

Boze à neuf heures , j’y travaillais jusqu’à deux heures’; et quand
je ’n’y dînais pas, j’j’ret’ournais, et je reprenais’mon travail jus- I

qu’à-sept à huit heures. Ce"qui me coûta lerplns, ce-fut de m’as-j n’

sujétir à sa laborieuse exactitude. Quand je sartais (le son cabiâ
net’à deux heures pour y revenir aquatre , je laissaissur le bue»,
reauplusieürs volumes couverts," parce que je.devais bientôt les.

c

. consulter de nouveau ; je m’aperçus, dès Je préparer jour, que. ,
M.» de Boze les avait lui-jmêrné replacés sur les l’tablettes; Lors-Ë ’
que je lui présentais un aperçuvd’e’monjtravail ç j’avais beau l’a: .

sertir que je’l’avais tracé Ïa’la bâte : commentfpouvais-jeeclmp- .

jà1....
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per à la sévérité d’un censeur qui mettait les points sur les i,
moi qui souvent ne mettais pas les i sous les points l Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé , s’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 quesa 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 à Paris. Je trouvai les médailles antiques
dans leurs armoires; les modernes , ainsi que les monnaies et les
jetons , étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les
plaçai, après les avoir vérifiées , sur les catalogues. Je tirai de
leurs caisses les médailles du maréchal d’Etrées , acquises pour
le roi quelques années auparavant, et formant trois suites: l’une’,
des médaillons des. empereurs en bronze; la deuxième, des rois
grecs; la troisième , des villes grecques. Il fallait les insérer dans
celles du roi , par conséquent comparer et décrire avec soin les
médailles que l’on conservait, et les faire inscrire daman sup-
plément avec des indications qui renvoyaient à l’ancien cataloé
gué. 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 lekgarde devait être en état de les montrer à ceux qui voit-i
draient les vérifier. Le même motifa 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 : ceint un I

nouveau travail. , ,Enfin je fis un premier arrangement pour le cabinet des an-u
tiques, placé dans un galetas au-dessus de celui des médailles.

- C’était une énorme quantité de petites figures,,de lampes , vases,’ .l .

agrafes , ustensiles: tout cela se trouvait entassé au milieu du
- plancher , et j’en décorailes tablettes et les murs. I a 4’

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 tin (le
1:45 ou luiconféra l’évêché de Béziers. Il mien 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 etfet, 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 nia
liberté , et me conserva son amitié. ’

Libre de cet engagement, j’en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait irrévocablement à l’objet de ma
passion. M. Burette , de l’académie des belles-lettres , mourut au
mois de mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait va-
cante.’Je devais avoir dans la personne de M. Le Beau un con-
current très-redoutable ; mais il voulut bien ne point se présenter
en cette occasion a 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 Ide voulant , à cause de ses infir-
mitâmes -- -- e i ’* r. me proposa pour son,succes-
j q t croulas bien m’agréer; mais je refusai, et
les «mon un et antre 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 erqu’il est impossible de vous vaincre

s”,.

fil. i 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 avoirjde
concurrent pour une place que j’avais en quelque sorte conquise
par dix années de travail et d’aSsiduité ; cependant , le lendemain
de sa mort, un de mes confrères à l’Académie , dont je n’ai jamais

voulu savoir le nom , eut le courage de la solliciter. Il s’adressa
à M. le marquis d’Argenson, frère du ministre , qui, dans un
premier mouvement d’indignation , m’en avertit et en prévint ,
son frère. Comme on cherchait d’autres protections, mes amis
(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 Caylns, 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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entore. Leurs démarches réussirent si bien, que M. le comte
d’Argenson, dans son travail avec le roi, lui ayant annoncé la
mort de M. de Boze , le roi le prévint , et me nomma de lui-même
pour le remplacer. M. d’Argenson répondit que c’était précisé-

ment le sujet qu’il venait proposer à sa majesté; le ministre me
l’apprit le lendemain , et me parœolfensé 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 l’occasion de le re-
mercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans me connaître;

elle se présentait naturellement : il venait de choisir pour sacré.
taire d’ambassade M. Boyer , mon ami, qui me mena chez lui.
L’accueil que j’en reçus m’inspire sur-le-champ de la confiance

et de l’attachement. Il me demanda si un voyage en Italie ne
conviendrait pas ’a l’objet de mes travaux; sur ma réponse, il se
hâta d’en parler à M. d’Argenson ; et deux jours après , M. Boyer
vint de sa part m’avertir que mon voyage était décidé. Je courus
chez M. l’Ambassadeur pour le remercier, et mon étonnement
fut 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 a
mes ordres, et qu’il me faciliterait les moyens despa-rcourir le
reste de l’ Italie. La philosophie ne m’avait pas encore éclairé sur
la dignité de l’homme, et je me confondis en remerclmens,
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
départyet m’empêchèrent d’accompagner M. 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 désif’qu’il
avait depuis long-temps de voir l’Italie. J’en fus ravi; (filtre 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 prévinsaussitôt M. l’Ambassadeur, qui

me chargea de l’inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d’août I755, et nous arrivâmes à Rome le. a". novembre.

.M. de Steinville y avait déjà acquis la réputation qu’il obtint
depuisqdans 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 , a 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. ll avait séduit Benoît XIV par les charmes
irrésistibles de son esprit, et les meilleures têtes du sacré collège
par sa franchise dans les négociations. En obtenant la lettre en-
cyclique, qui ébranla forteyent la constitution L’m’genitus, il
s’attira la haine des jésuites , qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté des mains cette branche de persécution.

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

un long exercice de vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt,
son âge , sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire qu’il lui était
facile de satisfaire, et dont elle rapportait le succès à un époux

’digne objet de sa tendresse et de son culte, cette extrême sensi-
bilité qui la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du -malheur des autres, enfin cette pureté d’âme qui ne lui per-
mettait pas de soupçonner le mal. On était en même temps sur-
pris de voir tant de lumières avec simplicité. Elle réflé-
chissait dansant-âge ’ ’ V , h peine à penser. Elle

et unième utilité ceux de nos.1..me le plus distingués par leur profondeur et eur
étamine. Mon amour pour les lettres m’attira son indulgence,
ainsi que celle de son époux ; et des ce moment jaune dévouai à
eux , sans prévoir les avantages d’unf p dévouerait.

Quelques jours après notregarra’mée’. . l’Ambassadeur voulut
bien nous présenter ’a’ MCËJKW, 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-
cicns monumens de l’architecture grquue, qui subsistent à en-
viron trente lieues au-delà de Naples , dans un endroit ou l’on
avait autrefois coustrnit la ville de Pæstum. Les salles du palais
de Portici, ou l’on avait rassemblé les antiquités trouvéesdans
laxismes d’Herculanum et de Pompeia, nous;q ’ ’ souvent.

. flousvimes avec la plus grande satisfactiogælfimte immense
de peintures, deqstatues, de bustes, ,1 et d’ustensiles de

. difléœnhs espèces , objets , la WQÏ,djùîl18llés par leur
beautéou par les usages 311quth été employés. Mais
nous rimes avec encore pins de W1: honteux abandon ou

.on laissait les quatre à cinq, ’1’ , a ritsidécouverts dans les
souterrains d’Herculanuni. â ou trois seulement avaient été

déroulés, et expliqués par. . t Mazochi; ils ne contenaient
malheureusement rien tout, 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 futparvenu
au ministère; il me répondit qu’il était décidé à suivre ce projet,
et que , pour en hâter l’exécution , il était d’avis de partager, s’il

était possible. ce travail entre différais corps, et d’envoyer suc-
cessivement quelques uns de ces manuscrits à notre acadéniie
(les belles-lettres, d’autres à la société royale de Londres, d’au-
tres à l’université de Gœttingue, etc. Un ou deux mois après , sa

mort fut annoncée dans les papiers publics. i V .
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 nioutra 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 (absous prétexte d’un be.-
soin, je descendis dans la cotir, 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 (leur
ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. :Il était parlé
dans ce fragment (les persécutions qu’avaient éprouvées les phï- V
losoplies, à l’exception d’lipicurc. Je l’envoyai tout de suife à
l’académie des belles-lettres, en la priant (le ne pas le publier,
de peur de compromettre Mazarin et Patlernt).

Cependant M. le marquis d’055un . ambassadeur de France à
Naples , m’avertit que le roi, instruit de ma mission, avait té-
moigné le désir de me voir. Ce prince était alors dans son su-
perbe château de Caserte, qu’il faisait achever. Je lui fuspré-
semé 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, 0r-
donna qu’ou me montrât de superbes colonnes de marbre récem-
ment apportr’es à Caserte , et me fit inscrire parmi ceux à qui
l’on devait successivement distribuer les volumes des Antiquités
d’HercuIanuin. Le soin de les expliquer était confié à monsignor
Baïardi, prélat romain que le roi avait attiré dans ses Etats.
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 , Baiardi 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-
née à nous instruire de l’époque , des suites et de l’utilité des
fouilles d’Herculanum ; il en publia le commencement en sept
volumes in-i’". 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?
(le la une longue incursion sur les mesures des Assyriens , des
Babyloniens , des Perses, des Grecs , des Romains. Les monu-
mens furent tirés la plupart des ruines d’Herculanum; ce nom ,
le même que celui d’He’raclée , 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. Ou 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-12, et dans laquelle il préluderait
par la solution d’un problème des plus importans pour l’astro-
nomie et pour l’histoire : c’était de fixer le point du ciel ou Dieu
plaça le soleil en fOrmant le monde; il venait de découvrir ce
point, et il me le montra sur un globe céleste. ’

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baiardi; mais , comme
je n’écris que pour moi, et tout au plus pour quelques ramis, 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 soph’a , 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’apprend re

qu’un certain Copernic soutenait que la terre tournait autour
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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 saints, exposait les lois de’la
gravitation , s’élevait contre l’imposture de nos sens, et finissait
par conseiller aux moines de ne pas troubler les cendres de Co-
pernic depuis si long-temps refroidies, et de dormir aussi tran-
quillement qu’ils l’avaient fait jusqu’alors. 5,4! ,. I

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

tant envoyé en Italie par le roi de France pour la recherche des
médailles qui manquaient à son cabinet dont j’avais la garde,
j’ajoutais à ce devoir celui d’y’connaître les savans les plus dis-

tingués. Il ou son bennet, redoubla de politesses, toussa long-
temps, et me demanda luper’mission de me présenter la signora
Maria hure, son ancienne. amie , dont les vertus égalaient les
lumières et les taleus ,’ «fatum; [tintin le grec et l’hébreu , qui
dessinait et peignait comme Apelle’Î de la lyre comme
Orphée , et brodait aussi bien que les ’filles de Minée. L’éloge

durait encore quand la signora Maria Laura parut: elle pouvait
avoir de soixante à soixante-cinq ans; lui, de soixanteîcinq à

soixante-dix. ’ ’ . p v P I 4Dans le courant de la conversation, il m’assura qu’il descen-
dait du chevalier Bayard , et qu’il était Français, non-seulement t
de naissance , mais encore d’inclination. Il se plaignit ensuite de
la manière dont on conduisait les travaux d’Herculanum, de la
né igence des ministres à l’égard des manuscrits, de la jalousie
qu 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 :l Quoi! vous connaissez M. de .Caylus? c’est
mon bon ami. Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylus est un
des plus grands seigneurs de France, un des plus salamis hommes
du monde; c’est lui qui préside toutes les académies de Paris,
qui protège 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’as-t-il fait le Cay-
lous? Je n’ai jamais rien vou de loui. Et sans attendre ma ré-
ponse, il sonna, etlsc fit apporter une grande boîte toute pleine
de papiers; c’était le recueil de ses poésies latines. Il me proposa
d’en entendre un morceau. J’en serais ravi, lui dis-je; mais,
monsignor , vous toussez beaucoup. Il me répondit qu’il sacri-
fierait tout au plaisir de me procurer quelque amusement; et,
dans cette vue, il choisit une pièce intitulée : Description ana-

i. a
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tomiqu du Cerveau. Outre que la matière m’était aSsez étran-
gère , les Italiens prononcent le latin d’une manière si difl’érente
de la nôtre , que le charme de ses vers ne venait pas jusqu’à moi.
M". Laura , qui s’en aperçut, l’interrompit vers le centième
vers, et, lui ayant représenté qu’un si beau sujet devaitêtre
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’oeslro poeu’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. - A . »
l 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-
sant : ce sont des naïades qui se jouent dans leur sein ; lui-même
se mêle à leurs jeux; un pouvoir inconnu , en le revêtant tout
à coup d’une figure céleste, lui avait prodigué tous’les attraits

qui brillaiean du!!! compagnes. On Conçoit aisé-L
menthu’une main «pible de peindre les fibres imperceptibles
du-Cerveau ppuvait appliquer les plus riches Couleu rs à d es beau-
tés plus réelles ; aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec

une exactitude scrupuleuse les heureux changements qu’il avait
éprouvés. Il s’arrêtait avec com laisance sur la légèreté des mou-

vemens, la justesSe des prbp’o , uns, l’arrondissement des formes,

et la douceur des traits. - J a yPendant 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 prübnïdé-
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. M". Laura en convmt; 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 uéréxdc,
je vais à présent me montrer en bacchante ; et , tirant aussitôt
de son inépuisablecassette un dithyrambe d’un volume etl’roya-

blé, et rassemblant ses forces, il entonna le cantique sacré;
mais la chaleur avec laquelle il déclamait lui causa, des les pre-
miers vers , un redoublement de toux si violent , que M". Laura,



                                                                     

DE J. J. BARTHELEMY, 19
alarmée , joignit d’elle-même ses prières aux miennes pour l’en-

gagera remettre à un autre jour l’a suite de-sa lecture. Il y’con-
sentit, quoiqu’il regret; et je me sauvai bien vite , et bien résolu

àneplusÉfatiguei-sapoitriue. 3’ s-
Je mefaie un plaisir de joindre ici les de plusieurs per-

sonnes de savoir ou de goût que j’eus occasion de connaître en
Italie. Je v0 ais souvent à Naples le chanoine Mazochi , le comte
deGialile, evduc de Noïa et le comte de Piauura. Il eût été dif-
ficile de réunir plus de piété , de modestie et de connaissances
qu’en avaitll’e premier. Il travaillait alors sur des
trouvées à Héraclée. Cet ouvrage ,i monument d’une
érudition et d’un courage invincible , ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était’beriseé d’un trop-grand nombre de notes , qui ;güoi:

que ;în’intéreuent point, parce qu’elles sont in iles.
Il. deGiltilè fiülit-Fmeilv’le pluser aux étrangers éclab-
Wluï’umllüôaW-fltifiieqt à Naples. M. de Noia
avait, des seù’ ’ r ’ ème, formé une collec-
tion immense. M. de Pistil! p ’ s à cette seule suite ;
son cabinet en offrait de toutes les aïe-tee? avait eu la complaii-
rance» de m’en céder plusieurs; et je le pressai d’y joindre celle
de Cornelia Sapeur, qu’il venait d’expliquer ’, et par laquelle il
montraitque cette princesse était femme de l’empereur Emilien;
mais il n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Jepriai
M. d’Ossun d’en parler au ministre Tamœtfi , qui h»
une importance despotique : Si la médaille en question est V En.
dans le cabinet de M. Pianura, il peut disposer de l’une; si . Ï
est unique, le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses Etats.

33mm, j’e’eedesîliaisons pinson moins étroites avec le père

’ Ms» CŒUR général des écoles pies; les
pères fetMSleÏuf ,iminiŒesëWe Boscoivits , jésuite;
MM. Boit’lrbàimîsîuüfuôflfl’lfibliothèque du Vati-
can; le marquis’üfldlis’filrde mufliothèque; M. l’abbé

’Vénuti; M. le M’enrdinaux Passionei ,
Albani, et Spinelli, A Whplication de la mo-

ue de Palestrine. »’ à? si) «tafs-g A . -
Î A Florence, MM. Stoselir mimi il l’euro, M. Passéri,
M. Annibal Olivieri , à qui, depuis linon retour en France ,
j’adressai une lettre sur quelques monumens phéniciens. » ’

A la fin de janvier I757 , M. PAmbamdeur vint à Paris;
Nomme , peu de temps après , à l’ambassade de Vienne , il
th pour m’engager à revenir Mât". l’Ambassadrice.
A adire arrivée , il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

I” Laura al memndiuinpo padre D. Giaisïraiicesco Baldini , gang-al;
Mübùfonè de’i deviei regolari di solidien. Napoli , 175i.

l
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moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Florentin. Je de-
.vais les accompagner à Vienne; j’irais ensuite, aux dépens du
roi, parcourir la Grèce et les îles de l’Archipel , et reviendrais
par Marseille. Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus
obligé d’y renoncer, parce qu’après une si longue absence, je ne
pouvais pas laisser plus long- temps le cabinet des médailles

fermé. .Ma vie a été tellement liée à celle de M. et de M”. 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 Staiuville, désormais duc de Choiseul ,
fut rappelé de Vienne, et fait ministre des amures étrangères.
Au premier moment que je le vis , il me dit que c’était a lui et
à sa femme de s’occuper de ma fortune , a moi de les instruire
de mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés; et , forcé
de m’expliquer, je répondis qu’une pension de six mille livres
sur un bénéfice, jointe au traitement de ma place, de garde des
médailles , me suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais
au collège, et un troisième que je comptais appeler incessam-
ment. Je rougis aussitôt de mon indiscrétion; il en sourit, et me
rassura.

Je. proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie jamais de-
mandée à M. et à M"°.,de Choiseul z j’avoue en même temps que
je n’avais pas besoin de.sollicitation auprès d’eux,- et si l’on vou-

lait savoir d’où me vint cette fortune si considérable pour un
homme de lettres , je répondrais : Au besoin pressant qu’ils
avaient de contribuer au bonheur des autres , à cette sensibilité i
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 noblesdispo-
sitions sont presque toujours dangereuses dans les dépositaires du
pouvoir , lorsqu’ils n’ont pas soin de les surveiller , je dors avertir,
d’après des exemples sans nombre , que M. et .Mm’..de Choneul
n’auraient jamais consenti à faire la moindre Injustice pour ser-
vir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’vauitter 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 l 759 , M. de Choiseul , ayant obtenu pourl evêque d Evreux,
son frère," l’archevêché d’Alby, me fit accorder une pennon de

quatre mille livres sur ce bénéfice. .
Il parut en 1:60 une parodie sanglante d’une scène de cama
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contre M. le duc d’Aumont et M. d’Argental. Les parens et les
amis du premier soulevèrent toute la Cour contre M. Marmontel,
soupçonné d’être l’auteur de cette satire, parce qu’il avait eu

l’indiscrétion de la lire dans un souper. On travailla en consé-
quence à lui faire ôter le privilège du [Mercure , dont il avait sin-
gulièrement augmenté les souscriptions. Pour lui nuire plus sûre-
ment , on représenta à M". de Choiseul que le Mercure rendait,
tous frais faits , vingt mille livres; qu’il n’exigeait qu’une légère

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

qui s’était enfin déterminé a réserver exclusivement pour la no-
blesse Ies abbayes et les bénéfices de quelque valeur. Mm. de
Choiseul communiqua ce projet a Mm. 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 affaire.

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir vu deux ou
trois fois chez Mm”. du Boccage ; mais je me sentais une extrême
répugnance à profiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je
m’en expliquai plus d’une fois avec Mm. de Choiseul, soit de
vive voix, soit par écrit ; mais , persuadée par tous ceux qui la
voyaient que M. Marmontel était coupable , et qu’il ne pouvait
pas garder le Mercure , elle ne concevait pas les motifs de ma j
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.

Je me trouvais alors dans une situation bien pénible; j’étais
attendri du vif intérêt que me témoignait publiquement M”"’. de

Choiseul, et je risquais, par un refus obstiné , de condamner ses .
démarches , et de les faire regarder comme’un despotisme de
bienfaisance : d’un autre côté , si la cour était contre M. Mar-
montel , Paris était pour lui; tous les gens de lettres, par esprit
de 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 afi’aire. Cette lettre fit un tres-
mauvais elfet, et ranima les poursuites de M. d’Aumont et de
ses partisans; alors’il fut décidé qu’on me donnerait le privilége
du Mercure , et qu’à mon refus il serait accordé-à M. de La Place.
Je fis alors une faute essentielle: je pensai que, s’il tombait entre

r .

’«.- MW 7.-», 7’
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les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus; que , si je l’accepe
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 privile’ge 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 privilège 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
(le suite chez M. d’Aumout, de lui présenter le privilège du Mer-
cure, de le prier instamment de le rendre à M. Marmontel , en
lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une manière plus
noble et plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont, 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 on famille.
Je vins tintement rendre compte de ma mission à M. de

Choiseul, qui me mena le jour même à Versailles. En arrivant,
il remit le privilège à M. de Saint-Florentin, et retint pour moi
sur ce journal une pension de cinq mille livres , que je trouvai
trop forte. M. de La Place eut le Mercure, dont les souscriptions
diminuèrent bientôt au point que les pensionnaires en conçurent
de vives alarmes. Pour ne les pas augmenter , je permis à

" M. Lutton, chargé de la recette et de la dépense , de prélever
sur me pension les gratifications accordées à des auteurs qui
fournissaient des pièces au Mercure; enfin, quelques années
après, je fus assez heureux pour pouvoir renoncer entièrement
à cette pension. Je n’ai su que depuis que la parodie était de
M. de Curi, et que M. Marmontel avait mieux aimé sacrifier sa
fortune que de trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs places à l’Acade’mie Fran-
çaise: les philosophes se déclaraient, avec raison , pour M. Mar-
inontel; le parti opposé réussissait toujours à l’écarter.- Dans une
occasion ou ses espérances paraissaient mieux fondées , M. d’Ar-
gental , qui jouait un rôle si ridicule dans la parodie de Cinna ,
intrigua jplus vivement auprès. des académiciens qui avaient de
l’amitié pour moi ; ils me pressèrent de nonveau de me présenter,

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

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais l’acceptation
momentanée du privilège du Mercure , .et encore moins la pro-

tection de M. et Mn". de Choiseul. IJ’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que M. d’Alem-
bel-t écrivait de Berlin à Ml". l’Espinasse , combien cette préven-

tion l’avait rendu injuste. On lui avait mandé , apparemment,
que je comptais disputer à M. Marmontel une place vacante a
l’Académie, ce qui. était absolument faux; il répond qu’un seul

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

pas juste. " lEncore un mot sur l’Académie Française. Après réception
de M. Marmontel , M. de Foncemagne et ses amis, qui étaient

Lfort nombreux , entreprirent plus d’une fois de me mettre sur
les rangs. Plusieurs raisons m’arrêtèrent : je n’avais que trop
occupé le public pendant la malheureuse amure du Mercure ; je
n’étais pas. assez jaloux des honneurs littéraires pour les acheter
au prix des tracasseries d’une élection orageuse; j’avais trOp de
vanité pour désirer d’entrer dans un corps ou l’opinion publique
me placerait dans les derniers rangs. Deux puissances philoso-
phiques, Duclos et d’Alembert, avaient déclaré la guerre àrla
cour, et surtout à M. de Choiseul , qui faisait beaucoup de cas
de leurs talens , et très-peu de leurs principes : à chaque séance,
ils produisaient contre lui de nouveaux manifestes. Comment
aurais-je pu essuyer tranquillement ces scènes de fureur ", puis-
que ceux. des académiciens qui n’avaient aucune liaison avec ce
ministre en étaient indignés? Cette guerre dura jusqu’au moment
on l’élévation de M". du Barry menaça la France de la Saveur
de M. d’Aiguillon. Duclos et d’Aleuibert protégeaient M. de
La Chalotais, poursuivi par M. d’Aiguillon , et soutenu, disait-
on, par M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de ce
dernier disparurent ; on résolut de lui accorder la paix avec un
traité d’alliance; et on lui fit ofi’rir, par le baron de Breteuil ,
la. première place vacante a l’Acado’mio , 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 survintvtout a coup ,
il aurait entendu son éloge dans cette salle qui avait si souvent

retenti d’injures contre lui. .
. Je présume que leur amnistie se serait étendue sur moi; car,

vers ce temps-là , M. d’Alembert, ayant témoigné sa surprise à
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M. Gatti , notre ami commun , de ce que je ne me présentais pas
à l’Académie, ajouta avec une sorte de dépit:Après tout,je n’ima-

gine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Bulfon ,

j et j’ose dire encore , celui de d’Alembert. r
Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent dans la suite

à me présenter. Je vais maintenant reprendre le cours de ma
» fortune,- qui ne m’était précieuse que parce que je la devais à

l’amitié, et qu’elle me faisait jouir du plaisir si vif de faire quel-
que bien. Un jour que Mm. de 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..
Je 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 s 13 Charge ac
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 M". 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

i lettres ,.pardroit de jalousie , jetèrent les hauts cris. Les deux prin-
cipaux, Duclos et d’Àlembert, se rendirent chez M. de Males-
herbes , et lui 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 58-!
crétaire géneral 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’AIemlmrt et les autres-phi-
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losophes mirent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y’

en mettais moi-même. - . -I ..- tEn 1771 , M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de Choiseul ,
qui était à Chanteloup : j’y étais aussi. Il envoya sa démission ,
je voulus l’accompagner de la mienne. Il me conseilla d’aller à
Paris , et de ne pas m’en dessaisir sans quelque indemnité. J’étais
bien résolu, si la place de colonel général passait àquelque grand
seigneur, de lui remettre sur-le-champ mon brevet, et de re-
tourner tout de suite à Chanteloup; mais elle fut canférée à M.
le comte d’Artois, et la démarche projetée me parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée , je vis M". 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 peur 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 aussitôtà Versailles; je présentai mon brevet à M. le comte
d’Afl’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 MM. d’Aiguillon et de
La Vauguyon , s’était tournée en bienveillance pour moi; tout
le monde murmurait ct m’exlmrtait 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’Afl’ry de mettre cette
affaire sous les yeux du roi; je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait toujours. Dans l’intervalle,tdeux 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’Alfry, me voyant inébranlable dans
ma résolution , termina cette affaire, et me fit réserver sur la
place une pension de dix mille livres que je n’avais pas deman’-
déc. Le lendemain je retournai à Chanteloup.

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 (le pouvoir prendre l’exercice du cheval, qui m’avait été
ordonné par les médecins. J ’acquis les plus belles et les meilleures
éditions des livres nécessaires à mes travaux , et j’en fis relier un
très-grand nombre en maroquin : c’est le seul luxe que j’aie ja-
mais cru pouvoir me pardonner. J’élevai et j’établis le mieux qu’il

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

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

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

par des cessions et par des refus. On a déjà vu que je m’étais
démis de ma pension sur le Mercure; j’avais pareillement Cédé
celle dont je jouissais en qualité de censeur. J’avais refusé deux
fois la place honorable et utile de seCrétaire perpétuel de l’aca-
démie des belles-lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des livres du cabinet du roi à Versailles, M. Bignon voulut bien
m’offrir cette place, qui procurait de l’agrément et du revenu;
je rengageai à en disposer en faveur d’un autre. M. Lenmr
ayant donné , en 1789 , sa démission de la place de bibliothécaire

du roi, M. de Saint.Priest, alors ministre, eut la bonté de me
la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’avenir cette place
dans la classe-des gens de lettres , je fus tenté de l’accepter, quoi-
que je sentisse combien le sacrifice de mon temps et de mes tram
vaux littéraires me serait douloureux; mais , ayant bientôt re-
connu qu’on ne me l’oll"rait que parce qu’on me croyait néces-
saire, dans les circonstances actuelles , pour l’assurer au président
(l’Ormesson , qui en avait traité avec M. Lenoir, et qu’il s’agis-
sait de faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté d’ailleurs

par la difliculté 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 vaincrema répugnance, je renonçai aux vues ambi-
tieuses que j’avais eues pour les lettres,et non pour moi. La ma-
nière dont mon remercîment fut reçu,et la facilité avec laquelle
l’afl’aire 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. - . i ’

sa, (n K.V;.Nf,*.&wrrv a. r»;- .MN
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Je ne dois pas omettre, dans le récit des événemens de ma

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

jours tenu éloigné, ni les raisons qui me forcèrent en quelque
sorte d’y solliciter une place , cette même année 1789. M. Bauzée
venait. de mourir : le succès du Vqrage d’zlnacharsis avait en-
flammé le zèle de quelques membres de cette compagnie avec
lesquels j’étais lié depuis long-temps. Ils communiquèrent leurs
seutimens de bienveillance pour moi à un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent à me proposer la place que M.
Bauzée laissait vaccante. Je fus touché de la chaleur avec laquelle
ils m’exprimèrent le vœu de l’Académie; mais j’avais pris mon

parti, et , malgré leurs instances , je tins ferme , en opposant mon
âge, et surtout mon éloignement pour toute représentation pu-
blique et pour tout nouvel engagement. Je m’en croyais quitte ,
lorsque j’appris, quelques jours après, que l’Académie , dans
une de ses séances, avait résolu de m’élire malgré ma résis-
tance. Il était aisé de prévoir les suites de cette résolution :si ,
après l’élection, j’acceptais la place , on ne manquerait pas de
dire que j’avais voulu me dispenser des visites d’usage, et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes n’avaient pas
prétendu; si je refusais, j’outrageais un corps respectable, au
moment même ou il me comblait d’honneur. Je n’hésitai donc
plus, je fis mes visites; mon âge avait écarté les concurreus; et
pour comble de bonheur, M. de Boufflers, qui m’avait toujours
témoigné de l’amitié , fit , en qualité de directeur, les honneurs
de la séance. On eut de l’indulgence pour mon discours; on fut
enchanté de l’esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-
quantes qui brillaient dans le sien, et une partie de l’intérêt
qu’il excita rejaillit sur le choix de l’Académie.

Depuis cette époque, battu presque sans relâche par la tem-
pête révolutionnaire, accablé sous le poids des ans et des infir-
mités, dépouillé de tout ce que je possédais, privé chaque jour
de quelqu’un de mes amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux qui me restent, ma vie n’a plus été
qu’un enchaînement de maux. Si la fortune m’avait traité jus-
qu’alors avec trop de bonté , elle s’en est bien vengée. Mais mon
intention n’est pas de me plaindre: quand ou soutire de l’oppres-
sion générale, on gémit et on ne se plaint pas: qu’il soit seule-
ment permis à mon âme oppressée par la douleur de donner ici
quelques larmes à l’amitié. . .. Je dois dire néanmoins qu’au milieu
de la tourmente, j’ai éprouvé une consolation bien inattendue,qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout à coup transporté

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

I
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Aussitôt après ma sortie des Madelonettes, où 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, qu’on
ne me rendait point les clefs du cabinet , que le ministre de l’in-
térieur avait fait retirer, au moment de notre arrestation, et
qu’elles étaient confiées chaque jour, non àmoi on à mon neveu,
mais au commis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au public. Je m’attendais doue a 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’ilm’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 11:1:th, que je ne
puis résister au désir de la "amiariciïtpom’ lui payer. amant
qu’il est en Whmflreeünnümnce.

Le 2P. jour du r". mois, l’an a de la République une
et indivisible.

PARÉ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

A BARTHELEMY,
GARDE un LA mauoru’equz IATlOILLE.

n En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où quelques
circonstances rigoureuses vous ont momentanément enlevé,

n dites comme Anacharsis, lorsqu’il contemplait avec saisissement
n la bibliothèque d’Euclide : C’en est fait , je ne sors plus d’ici t.

» Non, citoyen, vans n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-
n tude sur la justice d’un peuple qui se fera toujours une loi de
n récompenser l’auteur d’un ouvrage ou sont rappelés avec tant
n de séduction les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs repu-
» blicaines qui produisaient tant: de grands hommes et de grandes
» choses. Je confie à vos soins la bibliothèque nationale : je me
u flatte que vous accepterez ce dépôt honorable , et je me félicite
n de pouvoir vous l’offrir. En lisant pour la première fors le

Vqragc d’Anacharsis , j’admirais cette production ou le gente
n sait donner à l’érudition tant de charmes; mais j’étais loin de
n penser qu’un jour je serais l’organe dont un peuple équitable

’Chap. xxxx.

à

:
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n se surirait pour donner ï son auteur un témoignage de son

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

de la révolution; que le peuple ignore encore que ce domaine
est le sien , qu’il doit en jouir à toute heure , et qu’il doit n’y
rencontrer que des Callias , également disposés à l’accueillir
et à l’instruire fraternellement. Faites donc , citoyen , que ce
monument si digne d’une grande nation nous rappelleenfin
tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux trouvaient

s à recueillir dans les plus petites républiques de l’antiquité.

PARÉ. u

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 sufii
à mon ambition.

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

maire de mes travaux au cabinet des médailles, pendant les
dernières années de mon prédécesseur : on verra dans le mémoire

suivant ce que j’ai fait par la suite, et ce que je me proposais
de lSain-e pour l’enrichir, et pour le rendre de plus en plus

uti . t
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2mSECOND. 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 accessible,mais je ne fixai pas dans la semaine de
jour ou tout le monde pût venir le voir. Quand un particulier
se présentait, ou seul, ou accompagné d’un ou deux amis, il
était admis sur-le-champ. Si un savant, un artiste, un étranger
demandait plusieurs séances , je ne les ai jamais refusées. A
l’égard des compagnies, j’exigeais d’être averti d’avance , et je i

leur assignais des. jours digéras; 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 (le vérifier les tablettes qui avaient

passé sous leurs yeux. j2°. Je me fis un devoir de donner par écrit tans les éclaircis-
semens qu’on me demandait , soit de nos provinces , soit (les pays
étrangers. ces réponses urgeaient quelquefois de longues dis-
cussions, quelquefois un travail mécanique encore plus long et
plus ennuyeux; tel, par exemple , que de peser exactement une
certainerquautité 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 surfa livre romainek Je lui avais fourni le poids
exact de toutes les médailles en or du haut empire. Ce travail
me coûta au moins vingt jours, et c’était pour’moi une très-
grande dépense: je n’avais alors auprès de moi personne pour
m’aider. Je dois observer que plusieurs de ces médailles ont été
échangées depuis pour des pièces mieux conservées, et dont le

. poids diffère de quelques grains des premières.
i 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
conséqœnce le pofler à un tel point de perfection, qu’il en de-
vînt plus utile, et qu’il soutînt , ou plutôt qu’il surpassât la répit-

’ 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 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 on 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 a
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 i754, mourut à Marseille M. Gary,
mon ami. Il laissait un cabinet de médailles digne d’attention.
Sur les notices que m’en envoya son frère ,*je l’estimai dix-huit
mille livres; il fut content du prix. J’en parlai a M. d’Argenson,
qui me promit une ordonnance de pareille somme, mais en pa-
piers. L’héritier voulait de l’argent comptant : on ne pouvait pas
en donner. Le ministre proposa vingt-deux mille livres, payables
en différentes années. M. Gary y consentit, mais à condition
que ces paiemens successifs seraient assurés. Cette négociation
traîna. J’allais partir pour Rome , et je devais passer par Mar-
seille. M. Gary m’écrivit enfin que, si les dix-huit mille livres
ne lui étaient pas comptées le jour de Saint-Louis de 1755, il livre-
rait les médailles au commissionnaire d’un étranger qui avait

’ l’argent tout prêt. Je rac0ntai mon embarras à un de mes amis ,
M. de Fontferrières, fermier-général, qui, le plus obligeamment
du monde, me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je remis les
dix-huit mille livres à M. Cary, d’après l’approbation de M.
d’Argenson , que j’avais préyenu d’avance. J ’empaquetai tout

le cabinet, et je le fis passer, comme gage , a M. de Fontferrières.
A mon retour, en 1757, il me le remit, et ne voulut jamais
retirer aucun -iutérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi que
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l’avait proposé M. d’Argenson, avait été expédiée en I755, pour

vingt-deux mille livres; les quatre mille livres restantes furent
déposées dans la caisse de la bibliothèque. M. d’Argenson n’était

plus en place , et je ne pus obtenir pour M. de Fontferrières au-
cune marque de reconnaissance , ou même de satisfaction.

Cette acquisition procura beaucoup de médailles précieuses

dans toutes les suites du cabinet. .
La suite des médailles en or fut singulièrement embellie ,

en 1762, par celle de M. de Clèves, qui pouvait disputer en
beauté avec celle du cabinet national. Elle fut vendue cinquante
mille livres : ce fut M. du Hodent, amateur éclairé , qui l’acheta.
Avant de faire ses offres, il voulut être assuré que le cabinet
en prendrait une partie. On me promit une ordonnance de vingt
mille livres , en billets qui perdaient sur la place, et qui ne ren-
dirent eiièctivement que quatorze mille livres. M. du Hodeut
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’Alexandrcn
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 Il! , père de Valentinien Il! , associé a
l’empire par Honorius HI son beau-père. Telle est au551 la mu-
daille, de l’impératrice Fanon, femme de Constantm-le-Grand ;
et celle de l’impératrice Licinia Eudoxia , femme de l’empereur
Placide Valentinien; et plusieurs autres encore qui serrent 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 «le plus quantité (llexcel-
lentes médailles pour la suite des anciennes républiques , et puur
celle des anciens rois de la Grèce.

M. Pellerin , pendant très-long-temps premier Commis de la
marine , remplacé ensuite par son fils , avait formé le plus riche
cabinet que jamais ait possédé aucun amateur. L’acquisition de
plusieurs collections, particulières en faisait le fonds; une corres-
pondance de plus de quarante ans avec tous nos consuls du Le-
vant l’avait enrichi d’une infinité de médailles grecques, pré-
cieuses etinconnues jusqu’alors; et l’explication qu’en avait don-
née le possesseur, en plusieurs volumes in-4 .°, l’avait rendu

extrêmement célèbre. l
En I776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce superbe ca-

binet a celui du roi. Les circonstances étaient favorables; M. de
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Maurepas, quiavait 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
volontés étaient absolues, demanda cent mille écus , à prendre
ou à laisser. Le marché fut conclu à ce prix, et exécuté de la
part de M. Pellerin avec des procédés si révoltans, que je fus
plus’d’une fois tentéld’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 medailles
qu’il avait fait graver. -

Dans ce temps-là , je croyais que le cabinet avait été payé au-
deSsus de sa valette, mais je me suis désabusé à mesure que j’en
insérais les différentes suites dans celles dont j’avais la direction.

Après que le cabinet eût été transporté , M. Pellerin me fit
présent d’un exemplaire de son ouvrage sur les médailles , en
neuf volumes in-4°. Je l’avais déjà; mais ce nouvel exemplaire
était chargé de notes manuscrites , la plupart contre moi : c’était

un pot-de-vin d’un nouveau genre. .
j Quelques années après la mort de M. Pellerin , on vendit le

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

arrangement. tOutre les cabinets de Gary , de Clèves, Pellerin et d’Ennery,
des hasards fréquens et des correspondances suivies m’ont pro-
curé pendant l’espace de quarante ans un très-grand nombre de
médailles , ainsi qu’onile verra dans les supplémens et catalogues
dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout d’acquérir celles
qui avaient été éclaircies dans des ouvrages particuliers , ou qui
avaient-occasioné des disputes parmi .les savans. J’en pourrais
citeryplusiêurs exemples; deun ou trois suffiront.

1. ’ - 3
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Les pères Corsini et Frœlicha v

gent , ou l’un avait lu n Àdùzm’gao, que
l’un prenait pour un roi i Li i pour un roi armé-
nien. J’avais vu ce médailhih. v ’l a , ’ le baron de Stosch,
qui avait refusé de me le ’i ï . ;i 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’Alexaml’re , au revers une âneSse avec son pou-
lain . au-dessus une. écrevisse , et autour le nom de Jésus-Christ.
La deuxième, d’un côté , la même tête avec le nom d’Alexandre

mieux orthographié; même revers sans le nom de J émis-Christ.
Je renvoie pour les deux autres aux gravures données par Vet-
tori H Vettori rapportait ces médailles au règne d’Alexandre
Sévère, le père Paciaudi a 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 Iil s’agit,
je m’empressai de les acquérir après la mort de Vettori. Par v
cette occluinilion , je n’ai pas cru devoir répondre de leur authen-
ticité , mais . seulement, mettre a portée de les consulter.

M. Henrion , de l’académie des belles-lettres , avait autrefois
publié une médaille de Trajan, en argent, surfrappëe d’un coin
samnritain 4. Ce monument , d’autant plus précieux qu’il lèie
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 complais qu’avec une pareille attention, ce cabinet de-
viendrait un dépôt général , ou l’un conserverait les médailles

singulières qui tombent quelquefnis entre les mains des parti-
entiers ,4 et qui disparaissent ensuite.

J’ai fait faire le relevé du toutes les richesses que i’ai acquises
Poun-le cabinet; les médailles antiques montent avingt mille,

hlie’ un médaillon d’ar-

I De retmwlc Cl fur-nui mnnogmmmutis sanctissihii nnmînis Jcsu disser-
œtio. lionne. 17.f7.»in-.î°. . p. (in. Il]. Epist. ad’Paqum filarjnnz Pariaudi.’

Ibidcm. 17?; . fil-.3". , p. 15. Il]. disert. apnIogel. de quibuulam Alan":-
dl’i Stuart Iliuuisnmtihm. [MI]. in-4°. , p. (i. I

’ Unerwlzioni rli Paolo Maria Paciaudi, tealino,,ropru alentie singa-
Iari e Jtrane medaglic. N’apoli, I748, p. 48. ’ . ’

3 Antiq. expliq. l. a , part. a, pl. 168. -
4 Mém. de l’acad. t. 3,11. 193. v l . 2
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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 procuraie.t l’acquisition d’un
cabinet facilitaient des échanges qu’on n’aurait pas pu effectuer
avec de ’r’argent.

Si mes succès m’ont procuré des jouissances agréables, d’un
autre côté l’insertion scrupuleuse et minutieuse m’a coûté bien
des travaux. Je’n’ai jamais proposé l’acquisition d’un cabinet
sans m’exposer au sacrifice d’un temps considérable. Je recon-
nais cependant avec plaisir que mon neveu Couvrçay, devenu.
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 seslumières 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 de plus de quatre cent
mille médailles..Comme mon âge ne me permettait pas d’ache-
ver cette entreprise, je sentis , il y a quelques années, la 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
a M. de Breteuil , qui voulut bien l’attacher au cabinet. Je lui
représentai aussi qu’il était temps de communiquer aux savans
de l’Europe le trésor que j’avais’sous ma garde. Il reçut ma pro-
position avec ce zèle qu’il a toujours témoigné pour les lettres et
pour les arts; mais différentes, circonstances suspendirent les ef-
fets de sa bonne volonté. Ce fut d’abord le mauvais état des fi-
nances, ensuite l’assemblée des notables ,les États-généraux , etc.

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

son ANACHARSIS.
O

LE hasard m’inspira l’idée du Voyage d’ Ànacharsis. J’étais en

Italie en i755 : 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 pro-
longé pendant un certain nombre d’années , présenterait un des
plus intéressans et des plus utiles spectacles pour l’histoire de
l’esprit humain. Ou 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; ’a Mantoue, le
comte Balthazar Castillon , auteur de l’excellent ouvrage intitulé
le Courtisan, il Corn’giano; à Vérone, Fracastor, médecin ,
philosOphe , astronome , mathématicien , littérateur , cosmogra-
phe , célèbre sous tous les rapports, mais surtout comme poète :
car la plupart des écrivains cherchaient alors à se distinguer
dans tous les genres, et c’est ce qui doit arriver lorsque les lettres
s’introduisent dans un pays. A Padoue , il assiste aux leçons de
Philippe Dèce , professeur en droit, renommé par la supériorité
de ses talons 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 Barbara , héritier d’un
nom très-heureux pour les lettres , et dont il a soutenu l’éclat
par des commentaires sur la Rhétorique d’Aristote , par une tra-
duction de Vitruve , par un Traité surila Perspective; Paul
Manuce , qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les lettres avec
le même succès que son père Aide Manuce. Il trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et latins , nouvelle-
ment sorties des plus fameuses presses d’ltalie, entre autres,
celle de Cicéron en quatre volumes 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 l5l6.

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

aux leçons de jurisprudence que donnait le professeur Bicini ,
et de ce nombre Alciat , qui bientôt après en rassembla huit:
cents, et qui effaça la gloire de .Bartole et d’Accurse; à Florence,
Machiavel, les historiens Guichardin et Paul Jove , une Univer-
sité florissante , et cette maison de Médicis auparavant bornée,
aux opérations du commerce , alors souveraine et alliée à plu-
sieurs maisons royales, qui montra de grandes vertus dans son
premier état, de grands vices dans le second , et qui fut toujours
célèbre, parce qu’elle s’intéressa toujours aux lettres et aux arts;

à Sienne , Mathiole travaillant à son commentaire sur Diosco-
ride; à Rome , Michel-Ange élevant la coupole de Saint-Pierre,
Raphaël peignant les galeries du Vatican: Sadolet et Bembe,
depuis cardinaux, remplissant alors auprès de Léon X la place
de secrétaires; le Trissin donnant la première représentation
de sa Sophonisbe , première tragédie composée par un moderne;
Béroald , bibliothécaire du Vatican , s’occupant. à pu’blier les
Annales de Tacite qu’on venait de découvrir en Westphalie , et
que Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats
d’or; le même pape proposant des places aux .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. L ’- "A Naples , il trouve Talésio travaillant à reproduire le système
de Parme’nide , et qui, suivant Bacon , fut le premier restaura-
teur de la philosophie : il trouve aussi ce Jordan Bruno que la
nature semblait avoir choisi pour son interprète , mais à qui ,
en.lui donnant un très-beau génie , elle refusa le talent de se

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

prodiges, je veux dire, entre de grands monumens et de grands
hommes, toujours saisi d’une admiration qui croissaità 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.

Dans les V’. et VI°. siècles de l’ère chrétienne, l’ltalie 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 maisons de 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 ou l’ignorance avait conservé son empire. Les académies se
’multiplièrent tellement , qu’à Ferrare on en comptait dix à
douze , à Bologne environ quatorze , a 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 hilosophie , et pressenties
celles de la philoso hie moderne; A logue , ainsi qu’à Venise ,
une de ces sociét veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du

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

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

truction et de gloire: elles offraient presque tontes aux astro-
nomes des observatoires; aux anatomistes, des amphithéâtral ;
aux naturalistes des jardins de plantes ; à tous lesgens 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. Ï:

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. , « l

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X; j’aurais pu’
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mettre parmi les contemporains de ce poète , Pétrarque , quoi--
qu’il ait vécu environ cent cinquante ans avant lui , et le Tasse,
qui naquit onze ans après; le premier , parce que ce ne fut que
sous Léon X. que ses poésies italiennes, oubliées presque dès
leur naissance , furent goûtées , et obtinrent quantité d’éditions
et de commentaires ; le Tasse , parce qu’il s’était formé en grande
partie sur l’Arioste. C’est ainsi qu’on donne lei-nonidi: Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous’hs genres de
poésies furent alors cultivés, et laissèrent des modèles. Outre
l’Arioste , on peut citer , pour la poésie italienne, Bernard Tous,
père du célèbre Torquat , Hercule Bentivoglio, Annithnro,
Bemi ; pour la poésie latine , Santiaser , Politien , Vida ,
Beroald ; et parmi ceux qui , sans être ’ décidément’ poëles,
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 Traite
de Vitruve; d’un autre côté , par les édifices publics et particu-
liers construits alors, et qui subsistent encoreu

A l’égard de la peinture , j’ai fait mention de Michel-Ange ,
de Raphaël , du Corrége; il faut leur joindre J ales-Romain , le
Titien , André de] Sarte , qui vivaient dans le même temps, et
cette quantité de génies formés par leurs leçons au par leurs

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

La prise de Constantinople par les Turcs en 1453 , et les libé-
ralités de Léon X firent refluer en Italie quantité de Grecs , qui
apportèrent avec eux tous les livres élémentaires relatifs aux ma-



                                                                     

4o ’ MÉMOIRES
thématiques. On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres
furent imprimés , traduits , expliqués, et le goût de la géométrie

devint Hrlhtrhl. Plusieurs lui consacraient tous leurs momens;
tels furent (Îmiiinandin , 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.

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 ceqx qui cultiient 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 sulliront pour montrer les différents 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 Jeux 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 temps même qu’on ajoutait
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à l’ancien monde un monde nouveau , croirait assister a 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. L

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que je reposais
de décrire , il suffirait d’ajouter à cette émulation de g ses qui
éclatait de toutes parts toutes les idées nouvelles que faisait’éclïàre

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 mut ce que le
présent annonçait pour l’avenir : car enfin le siècle de Léqn X
fut l’aurore de ceux qui le suivirent ; et plusieurs gentes qui ont
brillé dans les XVII’. et, XYIII’. siècles chez les dill’érentes na-

tions doivent une grande partie de leur gloire à ceux que l’Italie
produisit dans les deux siècles précéderas. . l Ü

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 dénia part un nouveau genre
d’études; et me rappelantq’u’un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe , père d’Alrxandre , 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 détailsconcerna’nt les sciences, les arts,
la religion, les mœurs, les usages, pas, 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 t0us les ouvrages
publiés sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie
dans son recueil en douze volumes in-folio. La se trouvent, entre
autres, les traités d’Ubbo Emmius ,1 de Cragius et de Meursius.
Ce dernier a dépOuillé tout ce que les anciens nous ont laissé à
l’égard des ’Atliéniens, et a rangé tous ces passages en difl’érens

chapitres relatifs à ditI’érens sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé

quelques uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses interpré-
tations , qu’il ait souvent négligé de concilier ceux qui se contre-
disent, et qu’il ait rarement indiqué le livre ou le chapitre des
éditions dont il se servait , on pe peut trop admirer et louer ses

immenses travaux. V. J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’as-
surer de la vérité des faits. Voici mon procédé.
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J’avais lu les anciens auteurs ; je les relus la plume ’a la main,

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

Citer ces auteurs. ’Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de grands incon-
venions.

1°. L’histoire grecque, dont il ne nous est parvenu qu’une
partie des monumens, présente des difficultés sans nombre,soit
pour les faits , soit pour les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre
objetque 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’allirmativement , 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 ditl’icultés 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". , Anacliarsis observe que ce ne fut qu’à
son retour en Scythie qu’il mit en ordrela relation de son voyage ;
et il ajoute : u Peut-être serait-elle plus exacte, si le vaisseau ou
n j’avais fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans le
n Pont-Euxin. u D’où il suit que dans la révision de son ouvrage ,
privé des mêmes secours que nous, il n’a pas pu étendre ou
vérifier certains articles dont il n’avait conservé qu’un léger sou-

venir. vDam le chapitre XX , il aurait voulu donner quelques détails
sur les prix des denrées, et en cpnse’quence sur celui des, ditfé-
rentes propriétés des Athéniens; ne pouvant le faire, il dit qu’il
avait pris une note exacte de la valeur des denrees, mais que,
l’ayant perdue , il se souvenait seulement que le blé valait ordinai-
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rament cinq drachmes le médinme , un bœuf de première qualité
environ quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le XLVIC. chapitre , il rapporte la loi de Lycurgue qui
établissait l’égalité des fortunes entre les citoyens. Suivant le
cours ordinaire des choses, une pareille loi ne peut subsister long-
temps : par quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
la durée ?sLa question était assez importante, et, faute de mo-
numens , nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacbarsis : a Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des
n fortunes avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès ,

n qui voulait se venger de son fils j 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 sufli, j’ai gardé
le silence, tantôt sur des usages qui n’étaient attestés que par
un écrivain trop postérieur au siècle ou je suppose que vivait
Anacharsis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts , me lais-
saient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont passé auprès de
quelques personnes pour des omissions, et on m’a demandé pour-
quoi je ne m’étais pas expliqué sur certains objets ; pourquoi,
par exemple , n’avoir pas fait mention de la prétendue loi des
Crétois qui permettait l’insurrection du peuple quand il se croyait
opprimé. Montesquieu l’a citée d’après Aristote; mais Montes-
quieu s’est trompé. Aristote parle en elTet de cette insurrection ,
mais comme d’un abus qui n’était nullement aut0risé par les
lois. En général, il était important pour moi de tout discuter , et
encore plus de ne pas toujours prononcer.

a". J’avais un antre 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 popvais 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 différens systèmes sur les
causes premières , par le grand-prêtre (le Cérès; de l’Institut de
Pythagore , par un Pylhagoricien qu’il trouve à Samos , patrie

de cephilosophe. , . .Pausanias a raconté fort au longles événemens des trois guerres
de Messénie. Elles sont si instructives, qu’il ne m’était pas per-
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mis de les omettre, et si connues que , pour les rendre plus inté-
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 Tyrtée et de Rhianus , qui avaient l’un
et l’autre chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même
temps le lecteur de la liberté que je me suis donnée, dans une
des notes sur le XL’. chapitre.

Or; parmi les littérateurs dont je parle, il en est qui, accou-
tumés à des discussions sèches et rigoureuses , ne devaient pas me
pardonner d’avoir osé mêler dans mes récits des images qui leur
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 accompagnentle récit. A l’é-
gard de la forme , ils auraient du sentir que les ornemens dont
j’ai tâché quelquefois d’embellir mon sujet étaient assez con-
formes à l’esprit des Grecs, et que des fictions 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
éclaîrci l’origine des fables: il ignorait sans doute que de très-

i 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 Solon ; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû me borner à
recueillir le petit nombre de faits dont ils ont conservé le sou-
venir. Enfin un savant Anglais , dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué l’authenticité d’une inscription
grecque que M. Fonrmont avait apportée de’son voyage du
Levant, et que j’avais tâchéd’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-
[ions vagues qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser,
parce qu’elles n’ont pas un objet déterminé. Je me contenterai
de dire que je n’ai traité aucun sujet sans l’avoir long-temps
médité ; sans avoir rapproché , au milieu des contradictions
qu’il présentait, les témoignages des auteurs anciens , et les
opinions des commentateurs et des critiques modernes; sans avoir
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donné, quand il l’a fallu, le résultat 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 :lquand certains points m’ont paru
assez importans pour exiger des discussions, je les ai eXamine’s
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. I

J’ai mieux aimé être exact que de paraitre 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 soavent 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’envoyernn 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 comnilencé 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 1788. Quelques amis me conseillaient de la tenir en
réserve jusqu’à la fin des États-généraux qu’on venait de coni-

voquer, et qui agitaient déjà tous les esprits. Leurs raisons , au
lieu de me persuadenmïengagèrent 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, jeménageais une

excuse a mon amour-propre. lv Le succès surpassa mon espérance ; le public l’accueillit avec
une extrême bonté ; les journaux français. et étrangers en par-
lèrent avec éloge. Il en parut entre autres un extrait assez dé-
taillé dans un journal anglais intitulé: JIOuntÏIb’ revicw , or
lilterary journal, vol. 3l . 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.

Ces lettres furent composées, dans les années 1739 et 1740,
par une société d’amis qui achevaient leurs cours d’études dans

l’université de Cambridge. En i741 , ils les firent imprimer
in-8°. et n’en tirèrent que douze exemplaires : dans une seconde
édition faite en 178t’, en un volume in-4°. , ils en tirèrent un
plus grand nombre. Ces deux éditions n’ont jamais servi qu’à
l’usage de leurs auteurs; c’est ce qui fait dire aux journalistes
anglais qu’à proprement parler , les Lettres athéniennes n’ont
jamais paru ; mais comme ils ajoutent qu’on les avait commu-
niquées a plusieurs personnes, on pourrait croire que le secret
m’en avait été découvert; et ce soupçon prendrait une nouvelle
force, si l’on considérait que les deux ouvrages semblent être la
suite l’un de l’autre.

Tous deux placent dans la Grèce, a deux époques voisines , un
témoin occupé à recueillir tout ce qui lui paraît digne d’atten-
tion. Dans les Lettres athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résidant à Athènes pendant la guerre du Péloponèse, en-
tretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince ,
et avec difl’éreus particuliers. Il leur rend compte des événemens
de cette guerre , des mouvemens qu’il se donne pour la perpé-
tuer, et des divisions qui règnent parmi les peuples de la Grèce.
Il décrit leurs forces de terre et de mer ; discipline militaire,
politique , gouvernement, lois , mœurs , fêtes, monumens , rien
n’échappe au profond observateur. Il converse avec Phidias ,
Aspasie, Alcibiade, Socrate, Clénn, Thucydide : il’s’occupe de
la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis qui réside en
Perse, et qui, dans ses réponses, lui parle de la philosophie des
mages; tantôt avec Orsame qui voyage en Egypte, et qui dans
les 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 Égyptiens ; et ces traits, puisés
dans les auteurs anciens, donnent lieu a des parallèles aussi
instructifs qu’iutéressaus. Une parfaite exécution répond à cette

belle ordonname.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je n’aurais pas

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

belles-lettres,c0nnu par plusieurs bons ouvrages. Il communiqua.
ma lettre aux auteurs du Mounlhb’ rew’mv, qui eurent la com-
plaisance d’en insérer une partie dans un de leurs journaux

(avril 1790; page 477 ). - ’ ,
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Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un superbe exem-

plaire in-4". des Lettres athéniennes, à la tête duquel je trouvai
cette note écrite à la main :

a Milord Dover , de la famille de Yorke, saisit avec empres-
n sement l’occasion qui se présente d’offrir par le canal de M. Bar-
» thelemy, ministre plénipotentiairelde sa majesté très-chré-
» tienne àla cour de Londres , à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,
» 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. ’

u L’origine de cette production est expliquée dans la seconde
n préface à la tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de
n Philippe Yorke , comte de Hardwicke, fils aîné du grand
u chancelier de ce nom; celles signées C. sont de son frère,
n M. Charles Yorke , qui est parvenu lui-même au poste impor-
» tant de grand chancelier, mais qui est mort trop tôt pour sa
n famille et pour sa patrie. Les autres lettres sont écrites ou par

in leurs parens , ou par leurs amis. 5
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’Ànacharsis, 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-

n cation , par un auteur digne du sujet. n
Signé, Dovaa.

A Londres , le a: 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 de l’abbé Barthelemy , les Lettres athéniennes ont été ré-

imprimées et rendues publiques en Angleterre, sous ce titre : Atheniun
Letters or thé epistolary Correspondance qfan Agent qfthe [ring QfPer-
sia , andins al Athéns during thé Peloponesian War; a new Édition in
twa volumes , illustrated with Engrauings, and a Map qfantient Greecc.
Landau, 1798. M. Villeterquc en a donné la traduction française, C’est dans
cette nouvelle édition anglaise que se trouve la réponse suivante a la note de
milord Dover.

’ u MILORD,
t

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

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

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

la même chose qu’à ceux qui ont voulu continuer le Discours
de Bossuet sur l’histoire universelle.
n Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance et du res-
pect avec lesquels, etc.

BARTHELEMY. u
Paris, ce il". janvier 1790.

oeuf-..--g.
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AVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR.

J E suppose qu’un Scythe, nominé Anacharsis, vient en
Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre,
et que d’Athènes, son séjour ordinaire , il fait pluSieurs
voyages dans les provinces voisines, observant partout
les mœurs etles usages des peuples , assistant à leurs fêtes ,
étudiant la nature de leurs gouvernements; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur 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 ,

il retourne en Scythie; il y met en ordre la suite de Ses
voyages 5 et, pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

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

quitté la Scythie. *L’époque que j’ai choisie, une des plus intéressantes
que nous offre l’histoire des nations, peut être envisagée
sons 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,
Zcuxis 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’empire des Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d’Epaminondas; 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
e 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 5 et peut-être n’ai-je pas poussé le sacri-
fice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en 1757 5 je n’ai cessé d’y

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

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



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE
DU VOYAGE D’ANACHARSIS,

Canine I. ILpart deScythie...... .......
CHAPITRE VI. Après avoir fait quelque séjour

à Byzance, à Lesbos et è Thèbes, il arrive

èAthènes. I... ..... a ........ IOIOIUIIa
CHAPITRE 1X. Il va à Corinthe, et revient-è

oooooooooooooo aoe.eeeooua.ao-a
Canine XII et suiv. Il décrit la ville d’A-

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

CHAPITRE XXII. Il part pour la Phocide. . . . .n

CHAPITRE XXIII et suiv. Il revient à Athènes,
et, après avoir rapporté quelques événe-
mens qui s’étaient passés depuis l’an 361
jusqu’en 357, il traite de plusieurs matières
relatives aux usages des Athéniens, i l’his-
toire des sciences, etc.

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

Charme XXXVII. Il passe l’hiver de 357 à

Avant Jésus-Griot.

Men avril de l’an 38.

15mm...o..... sa
l". avril même année-

mêmemée.

avril......... 56:

se
556 à Athènes ,d’où il se rend aux provinces L
méridionales de la Grèce. . . ..... . . . . . . . .

Caserne XXXVIII. Il assiste aux jeux olym-

piques.....n........................
Gamme LIV et suiv. Il revient à Athènes, ou

il continue ses recherches.
Caserne LX. Il rapporte les événemens re-

marquables arrivés en Grèce et en Sicile
depuis l’an 357 jusqu’à l’an 354.

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

Pcm.....oo--.ooo..a. ..... 9.-.----.nuPendant son absence, qui dure onze ans,
il reçoit d’Athènes plusieurs lettres qui l’ins-

truisent des mouvemens de la Grèce , des
entreprises de Philippe , et de plusieurs faits
inter-essaim.

manu-no... 556
juillet même année.

01U14.x
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Avant Jésus-Christ.

MCHAPmus LXII. A son retour de Perm, il
trouve à Mytilène Aristote qui lui commu-
nique son traité des gouvememens. Ana-
chnrsis en fait un extrait. . . . ....... . . . . .

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

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

CHAPITRE LXXVI. Il assiste aux fêtes de Délos.

Central: IXXX. Il revient à Athènes, et con-
tinueses recherches.......,............

CHAPITRE LXXXII. Après la bataille de Ché-
rone’e, il retourne en Scythie. . . .. . . . . . . .

545

même année.

54a
34 r

même année.

557
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PREMIER VOLUME.

IN TRODUCTION,
Contenant un Abrégé de [Histoire Grecque , depuis les temps les plus

anciens jusqu’à la prise d’Athènes en 404 avant J. C.

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

narrant: rut-ni.

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

guerre des Épigones. Homère.

SECONDE PARTIE-

szcnon "mais! , "En: ne sonos.

Dracon. Pisistrate.Épiménide. Réflexions sur la législation de
Législation de Scion. Selon.

sac-non secoua, SIÈCLE ne ruinai-0cm: a: D’AMSTIDE.

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

section noisiiurz , SIÈCLE un PÊIIICLÈS.

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

VOYAGE D’ANACHARSIS.

CHAPITRE I. Départ de Scythie. La CHAP. Il. Description de Byzance.
Chersonèse Tuurique. Le Pont- Colonies grecques. le Détroit de
Euxin. Etat de la Grèce, de- l’Hellespont. Voyage de By-
puis la prise d’Athènes l’an 404 zance à basilics.
avant J. C. jusqu’au momentdu CHAP. HI. Description de Lesbos,
Voyage. Le Bosphore deThrace. .Pittacus. Arion, Terpandre,
Arrivée è Byzance. Alcée, Sapho.
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Cm. 1v. Départ’de Mytilène.

Description de l’Eube’e. Chalcis.
Arrivée à Thèbes.

Cu". V. Séjour à Thèbes. Épami-

nondas. Philippe de Macédoine.
Cm9. V1. Départ de Thèbes. Ar-

rivée à Athènes. Habitans de

l’Attique. . ,
Cam. VII. Séance à l’Académie.

CHAP. VIH. Lycée. Gymnases. Iso-
crate. Palestres. Funérailles des
Athéniens.

Cm9. 1X. Voyage à Corinthe. Xé-
nophon. Timoléon.

Crue. X. Levées, revue, exercice
des troupes chez les Athéniens.

CHAP. XI. Séance au Théâtre.

Crue. X11. Description d’Athènes.

CHAPÂXIII. Bataille de Mantinée.
Mort d’Épaminondas.

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

CHAP. XV. Des Magistrats d’A-

thènes. . ICHAP. XVI. Des Tribunaux de jus-
tice à Athènes.

CHAP. XVII. De l’Aréopage.

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

niens. ACHAP. XIX. Des délits et des peines.

Case. XX. Mœurs et vie civile des
Athénieus.

CHAR XXI. De la Religion, des

DIVISION DE L’OUVRAGE.
ministres sacrés , de principaux
crimes contre la Religion.

CHAP. XXlI. Voyage de la Phocide.
Les Jeux pythiques. Le temple
et l’oracle de Delphes.

Cam. XXIII. Événemens remar-
quables arrivés dans la Grèce
(depuis l’an 361 Îusqu’à l’en 357

avant J. C. ). Mort d’Agésilas,
roi de Lacédémone..Avénement

de Philippe au trône de Macé-
doine. Guerre sociale.

Cm». mv. Des fêtes des Athé-
niens. Les Panathénées. Les Dio-

nysiaques.
Crue. XXV. Des maisons et des

repas des Athéniens.
Casa. XXVI. De l’éducation des

Athénicns.

Clin. XXVII. Entretiens sur la
musique des Grecs. l

CHAP. XXVIII. Suite des mœurs
des Athéniens.

CHAP. XXlX. Bibliothèque d’un
Athéuien. Classe de Philosophie.

Crue. m. Suite du chapitre pré-
cédent. Discours du Grand.
Prêtre de Cérès sur les causes
premières.

Cam. XXXI. Suite de la Biblio-
thèque. L’Astronomie et la Géo-

graphie.
CHAP. XXXII.Aristippe.
Noms.

SECOND VOLUME.
Cam. xxxm. Démélés entre De-

nys le jeune , roi de Syracuse , et
Dion son beau-frère. Voyages
de Platon en Sicile. I

CHAP. XXIHV. Voyage de Béctie.
L’antre de Trophonius ;Hésiode ;

Pindare. lCrue. XXXV.Voyage deThessalie.
Amphictyons;Magiciennes;Bois
de l’hères 5 Vallée de Tempe.

Cm9. m. Voyage d’Épire,
d’Acarnanie et d’Etolie. Oracle

de Dodone. Saut de Leucade.
Cash. XXXVII. Voyage de me»

gare, de Corinthe , de Sicyone
et de l’Achaïe. ’

Clin. XXXVHI. Voyage de PE-
lide. Les Jeux olympiques.

Cu». XXXIX. Suite du voyage d c
liÉlide Xénophon à Scillontc.
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4 C819. XL. Voyage de Messénie.

Cam. XLI. Voyage de Laconie.
Cm9. X111. Des Habitans de la

Laconie.
Cam. X1111. Idées générales sur

la Législation de Lycurgue.
CHAP. XLIV-. Vie de Lycurgue.
CHAP. XLV. Du gouvernement de

Lacédélnone.

Char. XLVI. Des lois de Lacédé-
moue.

Clin. XLVIÎ. De l’éducation et du

mariage desSpartiates.
Cam. XLVIII. Des mœurs et des

usages des Spartiates.
Cuir. XLIX. De la religion et des

fêtes des Spartiates.
CH». L. Du service militaire chez

les Spartiates. .Casa. LI. Défense des lois de Ly-
curgua : causes de leur déca-
dence.

Casa. LII. Voyage d’Arcadie.
CHAP. L111. Voyage d’Argolide.

Case. LIV. La république de Pla-

ton.
CHAP. LV. Du commerce des Athé-

mens. yCnap. LV1. Des inipositions et des
finances chez les Athéniens.

Clin. LVII. Suite de la Bibliothè.
que d’un Athénien. La Logique.

Cam. LVIII. Suite de la Biblio-
thèque d’un Athénien. La Rhé-
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.
(Atlas, pl. 11°. 2.)

État sauvage de la Grèce.

S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes , les premiers
habitans de la Grèce n’avaient pour demeures que des antres
profonds , et n’en sortaient que pour disputer aux animaux des I
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 avnit
rendus malheureux; ils le devinrent parle sentiment de leurs
forces. La guerre commença ; de grandes passions s’allumèrent;
les suites en furent effroyables. Il fallait des torrcns de sang
pour s’assurer la possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient
les vaincus; la mort était sur toutes les têtes , et la vengeance
dans tous les cœurs ’.

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’habitent, 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

«Page d’or à ces siècles reculés.

’ Plat. in Prot. t. t , p. 32a. Diod. lib. l, p. 8 et au. Pausan. lib. 8, cap. I,
p. Macrob. in soma. Scip. lib. a, cap. Io. -’ Euripid. in Sisyph, fragon.
p. 49a. Mosch. ap. Stob. ceci. phys. lib. I , p. 18. Athen. lib. ni , p. 660.
Sen. Empir. adv. rhet. lib. a, p. Cicer. de invent. lib. I , cap. a , t. I ,
p. ai; id. ont. pro Sext. cap. 42, t. 6, p. 38. Horn. au. lib. l, sat. 3,
v. 99.-3Caat. ap. Euscb. chron. lib. I, p. II.3Syncell. p. 65 , 125.
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Inachus et Phoronc’e.

Cette révolution commença sous Inachus a, qui avait conduit
la première colonie égyptienne l; 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 Danaüs” pa-
ru rent , l’un dans l’Attique, l’autre dans la Béctie , et le troisième

dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux de nouvelles colonies
d’Egyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent
les bornes du Péloponèse , et leurs progrès ajoutèrent pour ainsi

dire de nouveaux peuples au genre humain. ’
Cependant une partie des sauvages s’était retirée dans les mon-

tagnes, ou vers les régions septentrionales de la Grèce. Ils atta-
quèrent les sociétés naissantes qui, opposant la valeur à. la féro-
cité , les forcèrent d’obéir à des lois, ou d’aller °en d’autres cli-

mats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phoronée est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs4; celui de Cécrops , de l’histoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince jusqu’à la fin de la guerre du Péloponèse, il s’est

écoulé environ douze cent cinquante ans. Je les partage en deux
intervalles; l’un finit à la première des olympiades; l’autre à la
prise d’Athènes par les Lacédémoniens c. Je vais rapporter les
principaux événemens qui se sont passés dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que , sous la première de ces périodes a 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. 4
"En :970 avant J. C.- t Frérot, défi de la chron. p. a75.-’Pausan.

lib. a, cap. I5, p. I45. Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 84. Tatiln. ont. ad
Gram. p. 131. -- 3 Pausan. lib. 8, cap. 3, p. 60:. -’Cécrop8y en 1657 "a!"
J. (1.; Cadmus, en 1596; Danaiis, en 1588.- t Plat. in Tim. t. 3, p. .22.
Clem. Alex. t. i , p. 380. Plin. lib. 7, cap. 56, t. x, p. 413. -°Première
Olympiade , en 776 avant J- (3.; prise d’Athènfl , en 404. v « -
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L à-- 4.-; -PREMIÈRE PARTIE.

Cécrops.

La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville de Sais en
ypte l. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil pour se

soustraire à la loi d’un vainqueur inexorable ; et, après une
longue navigation , elle était parvenue aux rivages de l’Attique,
habités de tous temps par un peuple que les nations farouches
de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles
n’ofl’raieut point de butin, et sa faiblesse ne pouvait inspirer de
crainte ’. Aceoutumé aux douceurs de la paix , libre sans con-
naître le prix de la liberté, plutôt grossier que barbare , il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur avait instruits.
Bientôt les Egyptiens et les habitans de l’Attique ne formèrent
qu’un seul peuple ; mais les premiers prirent sur les seconds cet
ascendant qu’on accorde tôt ou tarda 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 a la per-
pétuer. Différentes espèces de grains furent confiées à la terres;
l’olivier fut transporté de l’Egypte dans l’Attiqueé; 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. 4
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 cœurla voix secrète de la nature; il
l’entendit dans le cœur de son épouse et de ses enfans. Il se surprit

’l’hh in Tim. t. 3, p. au. Theopomp. ap. Euscb. præp. evang. lib. la,
cap. l0 , p. 49v. Diod. lib. i, p. 25.-. Thucyd. lib. r , cap. a. lsocr. pancg.
t. l , p. 130. - 3 Schol. Testa. ad Haiod. open v. 3a. Cicer. de leg. lib. a,
cap. 25, t. 3, p. 158. - t Syncell. p. I53.--’Juatin. lib. a , cap. 6. Athen.
lib. l3, p. 555. Suid. in "puni. Nana. Dionys. lib. 41, 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 peinoquelËnes unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en pire ’. Les colonies étrangères donnèrent
à ces divinités les noms qu’elles avaient en Egypte, en Libye ’,

en Phénicie, et leur attribuèrent a chacune un empire limité
et des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3; celle d’Athènes, à Minerre’i; celle de
Thèbes , à Bacchus5. 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-Hautt’; iléleva
de toutes parts des temples et des autels; maillèdéfendit d’y
verser le sang des victimes, soit paumer les animaux
destinés à l’agriculture , sait pour inopinée ses sujets l’horreur
d’une scène barbare quiïétaitpassée 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. x

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

’ Hcrodot. lib. a, cap. 5a. -’ Id. ibid. cap. 50.--î Hygin. fab. 143. Lact.
ad Stat. theb. lib. l, v. 541; lib. 4, v. 589.-lApollod. lib. 3, p. 237.
Syncell.. p. 153.-- 5 Hercdot. lib. a, cap. 49. Fréret, déf. de la alu-on.
p. 319. -5 Meurs. de reg. Atljcn. lib. l , cap. 9. - 7 Partisan. lib. 8, cap. a,

p. 600. ,
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qui les couvrait , afin que cette portion de terrain ne fût point’
enlevée au cultivateurl. Les parens, la tête ornée d’une cou-
rowe, donnaient un repas funèbre ; et c’est la 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, pep
jaloux de conserver après sa mort une seconde vie dans l’estime
publique , doit du moins laisser une réputation dont ses enfa

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 plaindrea, et qui contribua le plus
à donner aux Grecs les premières notions de la justice 4.

Si lavait été l’auteur de ces mémora s institizjtions ,
et de tant d’autres qu’il employa pour éclairer l Athéniens, il
aurait été le premier des législateurs et le plus grand des mor-
tels; mais elles étaient l’ouvrage de toute une nation attentive
à les perfectionner pendant une longue suite de siècles. Il les
avait apporté. d’Égypte ; et l’elfet qu’elles produisirent fut si
prompt , que l’Attique se trouva bientôt peuplée de vingt mille

habitans 5, qui hmm en quatre tribus 6.
Des progrès si rapidedeea peuples qui

ne vivaient que de rapines. Ded ’ P k Ï les
côtes de l’Attique ; des Béotiens en ra A a;
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita peut
persuader a ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses
dans. la «alpague , et de les garantir, par une enceinte, des in-
sultea 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 a’élevèrent en diEérens endroits; et les habi-
tahs’, saisis. de frayeur, dirent 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 jam ais 1°.

t Cicer. de leg. lib. a, cap. a5, t. 3, p. 158. -’ Marin. oxon. epoch. 3.
p. 348. -’ Demoath. in Aristocr. p. 735.-l AElian. var. hist. lib. 3, cap. 38.
--’ Philocb. ap. lebel. Pind. olymp. 0d. 9, v. 68.- ’ Steph. in ’Az7- Poll-
Iib. 8, cap. 9 , aect. log. Eustath. in Dionys. v. 4113.- 7 Philoeb. ap. Shah.
lib. 9, p. 397.-. Plie. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 413. Eustath. ibid. Étymol.
maso. in Iran. - 9 Philoch. ibid. - " Thucyd. lib. .1 , cap. 6.
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CécrOps mourut après un règne de cinquante ans I. 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 Mé-
niens décernèrent depuis les honneurs divins 3. Ils conservent
encore son tombeau dans le temple. de Minerve Al; et son smi-
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 H caractère de la nation , ou qui devaient contri-
buer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son successeur , les
habitans de l’Attique jouirent d’une paix assez constante. Ac-
coutumés aux douceurs et a la servitude de la société, ils étu-
diaient leursx devoirs dans leurs besoins , et les inœurs se for-
maient d’après les exemples.

Leurs connaissances , accrues par des liaisons si intimes, s’aug-
montèrent encore par le commerce des nations voisines. Quel-
ques années après Cécrops, les lumières de l’Orient pénétrèrent

en Béotie. Cadmus, a la tête d’une colonie. de Phéniciens, y porta

le plus sublime de tous les arts , celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole , et les plus fines opérations
de l’esprits. Le secret de l’écritpre, introduit en Attique , y
fut destiné, quelque temps après , i1 conserver le souvenir des

événemens remarquables. aNous ne pouvons fixer d’une manière précise le te s où les
autres arts y furent connus; et nous n’avons à cet égai’dpquè des
traditions à rapporter. Sous le règne d’Erichthonius , la colonie
de Cécrops accoutuma les chevaux , déjà dociles au frein, a
traîner péniblement un chariotî, et profita du travail des abeilles,
dont elle perpétua la race sur le mont Hymète a. Sous Pandion,
elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture 9; mais une

’ Suid. in Ilpapufi.-- ’ Apollod. lib. 3, p. 239.- ’ Hcrodot. lib. 8, cap. 53.
Pausan. lib. l, cap. 18 et a7. Etymol. magn. in Aip’wæ-l Anlioch. ap. Clan.
Alex. t. 1 , p. 39.-5 Hygin. pool. astron. lib. a , cap. a9.-° Herodot. lib. 5.
cap.*53. Lucan. lib. 3, v. une. Rachat-t. gecgr. sacr. lib. r , cap. 20.-? Plih.
lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 416. AEliau. var. hist. lib. 3, cap. 38. Aristid. in
Minerv. oral. t. 1 , p. au. Virg. géorg. lib. 3, v. 113.-. Columell. de ne
matie. lib. 9, cap. 2.-9Mcurs. de reg. Alban. lib. a, cap. a. ,
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longue sécheresse ayant détruit les espérances du laboureur, les
moissom de l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie t, et
l’on prit une légère teinture du commerce. Erechthée , son suc-ï
cesseur , illustra son règne par des établissemens utiles ’, et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa m0rt 3. v

Ces-découvertes successives redoublaient l’activité du peuple ,
et , en lui procurant l’abondance , le préparaient a la corruption à
car, des qu’on eutcompris qu’il est dans la vielles biens quel’art
ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées se portèrent
vers cette nouvelle image du bonheur. L’imitation aveugle , ce
mobile puissant de la plupart des actions des hommes, et qui
d’abord n’avait excité qu’une émulation - douce et bienfaisante , r
produisit bientôt l’amour des distinctiOns, le désir des préféù

rences , la jalousie et-la haine. Les principaux citoyens , faisant
mouvoir à leur gré ces difi’érens ressorts , remplirent la société

de troubles ,’et rtèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon
obligea Çrana’ s d’en descendre; lui-même fut contraint de le

céder à Erichthonins 4. l
- LA mesure que Je, rôyaume d’Ath’enes prenait de nouvelles
forces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de Lacéde’mone ,
de Corinthe , de Sicyone , de Thèbes , de Thessalie et d’Épire,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolution sur la scène

’ du monde. . 4 -I 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 ,-qni balance sans
cesse le mal par le bien , fit naître , pour les détruire , des hom- I
mes plus robustes que les premiers , aussi puissans que les se-
couds , plus justes que les uns et les autres. Ils parcouraient la

I Grèce ; ils la purgeaient du brigandage des rois et des Partial;
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’gloiré
sur leurs moindres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenul’ambition des âmes fortes.

,Cette 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. r , p. 25.-- ’ Id. ibid. Meurs. de reg. Adieu. lib. a, cap. 7.
x - 3HérmlçlJib. 8, cap. 55. Cicer. de un. deor. lib. 3, cap. t’y, t. a, p. 503.

Pansan. lib. r , cap. 36, p. 62.- ildi ibidrclp. a, p.7. - Plut. in Tbeg.

vkj , p. 3; - i, - l. 5

A -4 men-4...-
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parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal fric
rocs ,t sorti du fond des bois , semait la terreur dans les campa-
gnes, le héros de la contrée se faisait un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardait encore la force comme la
première des qualités, et le courage comme la première des
vertus. Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs titres
la prééminence du mérite le plus estimé dans leur siècle, s’enga-

geaient dans des combats qui, en manifestant leur bravoure. sem-
bluient légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent
des dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas craindre.
lis allèrent les mendier au loin , 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 des
richesses qu’il avait reçues de ses pères, ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens héros est
souillée de ces tachesbontieuses. j

Argonautes.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonautes fi formè-
rent le projet de se rendre dans un climat lointain, pour s’em-
parer des trésors d’Æëtès , roi de Colchoo i. Il leur failut tra-

verser des mers inconnues, et braver sans cesse de nouveaux
dangers; mais ils s’étaient déjà séparément signalés par tant
d’exploits , qu’en se réunissant , ils se crurent invincibles , et le
furent en efl’et. Parmi ces héros ou .vit Jason, qui séduisit et en-
leva Médée , fille d’Æëtès, mais perdit, pendant son absence ,
le trône de Thessalie , où sa naissance l’appelait; Castor et Pol-
lux, fils de Tyndare , roi de Sparte, célèbres par-leur valeur,
plus célèbres par une union quilleur a mérité des autels; Pélée,

roi de la Phthiotie , qui passerait pour un grangzxomme , si son
fils ACbille n’avait pas été plus grand que lui; poète Orphée ,
quipartageait des travaux qu’il adoucissait par ses chants; Hercule
enfin, le plus illustre des mortels, et le premier des demi-dieux ’.

Hercule.

Toute 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

l e Vers l’an i360 avant J. C.- ’ flouer. «lysa. lib. la, v. 70. schol. ibid.
Hemlot. lib. 4, cap. 145. Diod. lib. é, p. M5. Apollod. lib. t, p. 53.
Apollon. argon. etc. --I Diod. lib. 4, p. :23. Apollon. ibid. lib. l”, v. l I

i I
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était fils de Jupiter et d’Alcmène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit

tombersous ses coups , et le lion de Némée t, et le taureaude Crète,
et le sanglier d’Érymanthe. et l’hydre de Leme, et des monstres
plus féroces encore : un Busiris, roi d’Egypte, qui trempait lâche-
ment ses mains dans le sang des étrangers ; un Anthée de Libye ,
qui ne les dévouait a la mort qu’après les avoir vaincus à la lutte ;
et les géahs de Sicile , et les centaures de Thessalie, et tous les
brigands de la terre , dont il avait fixé les limites à l’Occident’ ,
comme Bacchus les avait fixées à l’Orient. On ajoute qu’il ouvrit
les montagnes pour rapprocher les nations; qu’il creusa des dé-
troits pour confondre les mers; qu’il triompha des, enfers , et
qu’il fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux
géans.

Son histoire est un tissu de prodiges , ou plutôt c’est l’histoire
de tous ceux qui ont porté le même nom et subi les mêmes tra-
faux que lui’. Ou a exagéré leurs exploits : en les réunissant
sur un seul homme, et en lui attribuant toutes les grandes en-
treprises dont on ignorait les auteurs, on l’a couvert d’un éclat
qui semble rejaillir sur l’espèce humaine; car I’Hercule qu’on
adore est un fantôme de grandeur élevé entre le ciel et la terre,
comme pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule ne
différait des autres hommes que par sa force, et ne ressemblait
aux dieux des Grecs que par ses faiblesses : les biens et les maux
qu’il lit dans ses expéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa
vie une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau défenseur en
la personne de Thésée.

i ’ Thésée.
Ce prince était fils d’Ége’é, roi d’Athènes , et d’Éthra , fille du

sage Pitthée , qui gonvemait Tréaène. 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 j
liens du sang l’uniuaient à ce héros; et’son âme impatiente fré-

missait autour des barrières qui la tenaient renferméei: 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. I g

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra découvre à son fils
le secret de sa naissance ; elle le conduit vers un rocher énorme,
et lui ordonne de le soulever-H il y trouve une épée et d’autres

t Apollod. lib. a, p. log, etc.-’ Plat. in Phæd. t. l , p. log-Ü Diod.
lib. 3, p. 208. Cicér. de net. deor. lib. 3, cap. 16, t. a, p. 500. Tacit. annal,
libua, cap. 60.-.- t Plut. in Thés. t. l , p. 3. -’- i Plut. ibid. Panna. Il. a ,

cap. 27. i
4-a*7 7 mciflhM-f- ’ ’ H ’ i ï- ib-
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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 pru-
deus Follement, ainsi que les conseils timides; il préFere le
chemin du péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinnis t. Cet homme cruel attachait les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courbait avec efi’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 la juste me-
sure de leu’r corps , qu’il réduisait ou prolongeait par d’ufl’reux’

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 eux , n’avait ni le droit ni la force de le porter : ils lais-
nient éclater, avec leursimépris , 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’Ëgée , en adoptant
cet étranger , ne trouve un vengeur et un héritier légitime , ils
le remplissent de toutes les défia, , une âme. faible est

. susceptible ; mais , .1 Il. - V son fils . Egée le re-
connaît, et le fait], k, - ’ ’ son peuple. Les Pallantides se
révoltent x mrdiuipe i, et vole soudain aux champs de
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. . V pas i.Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Mines, 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 nombre dejeunes garçons et de jeunes fillesü.
Le sort devait les choisir; l’esclavage ou la mort devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait. arracher à de
malheureux pareils les gages de leur tendresse. Athènes était en
pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de l’aEranchir de

’ Plut. in Thcs. t. I , p. à. Diod. lib. à, p. 262. Apollod. lib. 3, p. 255v
--’ Plut. ibid. p. 5. Diod. ibid. eux-3 Plut. ibid.-il’lut. ibid. p. 6.
Pansan. lib. r , cap. 28, p. 70. -- 5 Diod. ibid. Plut. ibid. -5 Tous les ans ,
suivant Apollndorc (lib. 3, p. 253); tous les sept ans, suivant Diodore
(lib. 4, p. 263); tous les neuf ans, suivant Plutarque (in Thes. ibid). --
*Diod. ibid. p. 264. Plut. ibid.
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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 (lé-u

vorés par le Minotaure, monstre moitié homme, moitié tau-
reau , issu des amours infâmes de Pasiphaé, reinede Crète l : ils
ajoutent que Thésée , ayant tué le Minotaure, ramena les jeunes
Athéniens , et fut accompagné, à son retour, par Ariadne , fille
de Minos , qui l’avait aidé à sortir du labyrinthe , et qu’il aban-

donna sur les rives de Naxos. Les Crétois disent au contraire
que’les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs dans
les jeux célébrés en l’honneur d’Androgée; que Thésée , ayant

obtenu la permission d’entrer en lice, vainquitTaurus , général
des troupes de Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur, et pardonner aux Athéniens.

Le, témoignage des Crétois est plus conforme au caractère
d’un prince renommé pour sa justice et sa sagesse : celui des
Atlic’niens 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 restaitsvacant par la mort d’Egée.

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 aient
des magistrats particuliers et des chefs presque indépeni’fzins’i :

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

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

t Isocr. Helen. cncom. t. a, p. I27. Plut. in Thes. t. l , p. G. Apollml.
lib. 3, p. 253 , et alii.--’ Plut. ibid. p. 7 -’ Demosth. in N83". p. 873.
Isotr. ibid. p. [30. Plut. ibid. p. 10.-- 4Thucyd. lib. a, cap. l5.
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nés de perdre la portion d’autorité qu’ils avaient usurpée, et
de voir s’établir une e5pèce d’égalité entre tous les citoyens,

murmuraient d’une innovation qui diminuait la prérogative
royale : cependant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux vo-
lontés d’un prince qui tâchait d’obtenir par la persuasion ce.
qu’il pouvait exiger par la force, et donnèrent un consentement
contre lequel ils se promirent de protester dans des circonstances

plus favorables. kAlors 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 diflérens
ordres de citoyens se balanceraient mutuellement , parce que le
premier aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’impor-
tance des services; le troisième, la supériorité du nombre ’ : il
fut réglé enfin que Thésée , placé a la tête de la république , se-

rait le défenseur des lois qu’elle promulguerait , et le général

des troupes dam à la défendre. ,
Par ces dispositions , le gouvernement d’Athènes 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-

- . , qérémonies rappellent encore
I y q j h p uples de l’Attiquei; il lit

I I i r - - r es magistrats; il agrandit la ca-
. , I - . v datant que l’imperfection des arts pouvait le

s -,,. v. i H rangers, 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’Atlique du Péloponèse 6,
et renouvela , près de cernonument , 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 voisins’, et jouissait d’avance de cette vénération

’Plut. in Tires. t. r , p. u.-’Demosth. in Neær. p. 873. Euripid. in
suppl. v. 405. - 3 Pausan. lib. I , cap. 3, p. 9. à t Thllcyd. lib. 2, cap. 15.
Plut. ibid. Steph. in llan- 5 Plut. ibid. Thucyd. lib. l , cap. a. Schol.
ibid-5 Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 393.-7 hou. Helen. encula. t. 2.
P- ’l3ln- ’ PIN. ibid. cap. 3.9, p. 94. Plut. ibid. p. i4. .
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profonde que les siècles attachent par degrés à la mémoire des
grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-même pour achever l’ou-
vrage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il rece-
cevait, et des vertus faciles qui en étaient la source. Deux cira
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait
sans cesse sur les démarches d’Hercule1, était importunée des

nouveaux exploits dont ce prince marquait son retour dans la
Grèce. D’un autre côté , soit pour éprouver le courage de Thé-
sée , soit pour l’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 affront, Pirithoüs parut saisi d’une admiration
secrète ; et, lui tendant la main en signerde paix , u Soyez mon
si juge, lui dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? Celle, ré-
n pond Thésée , de vous unir à moi par la confraternité des
n armes. n A ces mots , ils se jurent une alliance indissoluble 3 ,
et méditent ensemble de grandes entreprises.

Hercule , Thésée , Pirithoüs, amis et rivaux généreux, dé-
chaînés tous trois dans la carrière , ne respirant que les dangers
et la victoire, faisant pâlir le crime et trembler l’innocence, 4
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 , dit-on , des Amazones , et sur les bords
du Thermodon , en Asie , et dans les plaines de l’Attiquel; il
parut à la chasse de cet énorme sanglier de Calydon contre lequel
Méléagre , fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux’ de son tempes; il se signala contre les Centaures de
Thessalie, ces hommes audacieux qui , s’étant exercés les re-
miers à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour clim-

ner la mort et pour l’éviter a. .
An milieu de tant d’actions glorieuses, maisinutiles au bonheur

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

lène dont les charrues firent depuis couler tant de sang et de
pleurs; l’autre était Proserpine , fille d’Aidonée , roi des Molosses

en Epire.
A t Diod. lib. 4 , p. 262. Isocr. Helen. encom. t. a, p. nS.--’ Plut. in Thes.

t. I, p. 11-- 3 Snphocl. Œdip. col. v. 1664. Pausan. lib. Io, cap. 59,
p. 870.-lls0cr. in panalh. t. a, p. 281. Plut. ibid. p. la. Puma. lib. r ,
cap. a et 4l. -5Plut. ibid. p. 13.-llsocr. Helen. encorn- t. a, p. :36.
Hercdot. a1). Plut. ibid. - 7 Diod. ibid. p. 265.
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Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de

fine ; et , l’ayant arrachée du milieu de ses compagnes, ils sa
érobèrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédé-

moue , et qui les attendait en Epire : car Aidonée , instruit de
leurs desseins , livra Pirithoüs à des dogues affreuxqui le dévo-
rèrent , et précipita Thésée dans les horreurs d’une prison dont
il ne fut délivré que par les soins officieux d’Hercnle.

De retour dans ses États , 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 Hippolyte , qu’il avait eu d’Antiope , reine des
Amazones , un amour qu’elle condamnait , dont le jeune prince .
avait lierieur,et qui causa bientôt la perte de hm et de l’autre.
Dans le même temps les Pallantides , à la tête des principaux (Il-r
toyens, cherchaient à s’emparer du pouvoir souverain, qu’ils
rabaissaient d’avoir affaibli : le peuple avait perdu dans l’exercice.
(le 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 dÏHélène , qui, avant de la retirer des
mains auxquelles gliavpit’cttfifiée’,’a’vaient ravagé l’Atti-p

quet’, et’ë’xéiæ contrevenu roi qui sacrifiait tout à
. ’a’moàhait le "soin de son Empire pour aller au

luit! tenter’des aventures ignominieuses , et en çXpier la honte

flairs les fers. s r A, I ’ .Thésée chercha vainement à, dissiper a; si funestes impres-
sions. Ou lui faisait un crime de son absence , de ses exploits , de
ses malheurs; et, quand. il voulut employer la force , il apprit
que rien niest si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses

sujets. I ’ jDans 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 a , ou par les suites
d’un accident, ou par la trahison de Lycomède3, attentifà mé-.
nager l’amitié de Mnesthée , successeur de Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles firent sur les esprits peu:
Idant’ sa jeunesse, au commencement de son règne et à la fin de
ses jours, nous redirent successivement sous l’image d’un héros,
d’un roi, d’un aventurier; et , suivant ces rapports dill’érens., il
mérita l’admiration , l’amour et le mépris des Athéniens.

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

3h. HA

l Hercdol. lib. 9, cap. 73. --’ Plut. in Thés. t. r , p. 16. Herse]. de politq
Alban-1 Vers l’an I305 Avant J. Cu- ’ Pausn. lib. r , p. 41.- l

Il!) p.
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ossemeus dans les murs d’Athènes l. Ou construisit sur son tom-
beau un temple embelli par les arts et devenu l’asile des mal-
heureux’. Divers monumens le retracent à nos yeux , ou rap-
pellent le souvenir de son règne. C’est un des génies qui pré-
sident aux jours de chaque mois3 , un des héros ui sont honorés
par des fêtes et par des sacrifices 4. Athènes , enfin , le regarde
comme le premier auteur de sa puissance , et se" nomme avec

orgueil la ville de Thésée. I lLa colère des dieux , qui l’avait banni de ses États , s’appesan-

tissait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. Cadmus
chassé du trône qu’il avait élevé; Polydore déchiré par des Bac-

chantes; Labdacus enlevé par une mort prématurée , et ne lais-
sant qu’un fils au berceau et entouré d’ennemis: tel avait été ,

depuis son origine , le sort de la famille royale, lorsque Laïus ,
fils et successeur de Labdacus2 après avoir perdu et recouvré
deux fois la couronne, épousa Epicaste ou Jocaste , fille’de Mé-
nœcée 5. C’est à cet hymen qu’étaient réservées les plus affreuses

calamités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sera le meur-
trier de son père et l’époux de sa mère. Ce fils naquit , et les au-

! teurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes
l 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 (l’OEdipe et comme son fils adoptif°.

Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’ilvavait courus .
il consulta les dieux; et leurs ministres ayant confirmé par leur
réponse l’oracle qui avait précédé sa naissanceî, 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". A
Après ce funeste accident, le royaume de, Thèbes et la’muiu

de Jocastc furent promis à celui qui délivreraittles Thébains des
maux dont ils étaient affligés. Sphinge , fille naturelle de Laius ,
s’étant associée à des brigands , ravageait la plaine , arrêtait les
voyageurs par des questions en Jü’euses , 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;

t Pausan. lib. I, p. 41. Plut. in Thcs. t. I, p. 17; in Cinion. p. 433.--
’ Diod. lib. 4 , p, 265. Plut. ibid. 51ml. et lies ch. in Gin-l. Schol. Aristoph.
in Plut. v. 627.-- ’ Plut. ibid. Schol. .Al’iàlopfl- ibid.-- 5 Plut. ibid.; in Ci- ç
mon. p. 483.- 5 Diod. ibid. p. 266. l’ausan. lib. g, cap. 5 , p. 7’11. Emipitl.
in Phœniss. v. 10.-5 1d. ibid. r. 3o. Apollod. lib. 3, p. ISI.- 7 Id. ibid.
p. s83.-’ Euripid. ibid. v. 40. Diod. lib. 4, p. 266. ’
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et, en recueillant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dans

toute son étendue. i .
L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se hâta d’en arrê-

ter le’cours *. Des lumières odieuses vinrent effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par une mort violente.
0Edipe, à ce que rapportent quelques auteurs, s’arrache les
yeux ’ , et mourut dans l’Attique , ou Thésée lui avait accordé
un asile. Mais , suivant d’autres traditions 3, il fut condamné à
supporter la lumière du jour, pour voir encore des lieux témoins
de ses forfaits; et la vie , pour la donner a des enferra plus cou-
pables et aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle , Polynice,
Antigone , et lsmène , qu’il eut d’Euriganée , sa seconde femme 4.

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner , qu’ils
reléguèrent (Œdipe au fond de son palais, et convinrent ensemble
de tenir, diacun à son tout, les rênes du gouvernement pendant
une année entière-5. Étéocle monta le premier sur ce trône sous -
lequel l’abîme restait toujours ouvert , et refusa d’en descendre.
Polynica se rendit auprès d’Adraste , roi d’étuis ,3? lui donna

sa fille en mariage , et lui promit de la
. . V Première guerre dom. il

Telle fut l’occasion de la première expédition on les Grecs
montrèrent quelques connaissances de l’art militaire t. J usqu’a-
lors on avait vu des troupes sans soldats inonder tout à copp un
pays voisin , et se retirer après des hostilités et des pruautes pas:-
sagères 7. Dans la guerre de Thèbes , on vit des prolets concertes
avec prudenœ et suivis avec fermeté ; des peuples ditl’erens ,
renfermés dans un même camp et soumis à la même autorité ,
opposant: un courage égal aux rigueurs des saisons , aux len-
teurs d’un siège , et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée avec Polynice,
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes ; le brave Tydée, fils
d’OEnée , roi d’Etolie ; l’impétueux Capanée ; le devin Amphia-

raïa; Hippomédon et ParthénOpée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par leur valeur ’, parurent ,
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités , les princi-
paux habitans de la Messénie, de l’Arcadie et de I’Argolide 9.

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

. ’ O’ Bornier. odyu.’ lib. u , v. 273.-I Sophocl. in Œdip. colon. Apollod.
lib. 3 , p. 186. -- 3 Mém. de l’ucad. des bel]. Iettr.. t. 5, hist. p. [46. Banier,
mythol. t. 3. p. 367.-4 Forum. lib. I.cap. 28, p. 69; id.lib. 9, cap. 5. p. 722.
Apollod. ibid. -- ’ Diod. lib. 4 , p. 267. Euripid. in Pbaniu. v. 6-5. Apullod.
ibid. p. 185.-5Diod. ibid.--Il En i3a9 avant J. C.--7Panum. lib. 9,
’Àcap. 9, p. 738. --* Diod. ibid. Apollodl ibid. p. i87. AEacbyl. in sept. coin.
’I’lwb. Euripid. ibid. -° l’ausan. lib. a, cap. no, p.156.
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i Némée , ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande solennitél. Après avoir
passé l’isthme de Corinthe, elle se rendit en Béctie , et força les
troupes d’Etéocle à se renfermer dans les murs de Thèbes ’.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de s’eniparer d’une
place défendue par une forte garnison. Tous les efforts des as-
siégeans se dirigeaient vers les portes ; toute l’espérance des as-
siégés consistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles

occasionaient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d’autre; déjà le vaillant Capaue’e venait d’être précipité

du hautd’une échelle , qu’il avait appliquée contre le mur’, .
lorsque Etéocle et Polynice résolurent de terminer entre eux
leurs difi’e’rends’l. 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 limage 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’Etéocle, de continuer une guerre qui devenait
de jour en jour plus funeste aux assiégeans , et qui finit par une
vigoureuse sortie que firent les Thébains. Le combat fut très-
meurtrier ; Tydée et la plupart des généraux argiens y périrent. ’

Adraste, contraint de lever le siégé , ne put honorer par des
funérailles ceux qui étaient restés sur le champ de bataille 5; il
fallut que Thésée interposât son autorité pour obliger Créon à se
soumettre au droit des gens qui commençait à s’introduireü.

Seconde guerre de Thèbes . ou guerre des Épigones.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur perle. Les
chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger. Dès
que les temps furent arrivése, ces jeunes princes connus sous le
nom d’Epicoxss , c’est-à-dire sommet-mus, et parmi lesquels on
voyait Diomède, fils de Tydée , et. Sthe’nélus, fils de Capanée ,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable , sur les terres de
leurs ennemis.

On en vint bientôt aux mains; et les Thébains, ayant perdu
la bataille , abandonnèrent la ville , qui fut livrée au pillage T.

u Apollod. lib. 3, p. .89. Argon. in nm. Pind. p. 3.9.- - Pausan. lib. 9.
cap. 9, p. 739. - 3 Diod. lib. 4. p. 368. --t Apollod. ibid. p. 193.- ’ Diod.
ibid. Apollod. ibid. p. I95.-° [mon in panath. t. a, p. 269. Pausnn. lib. I,
9p. 38, p. Plus. in Thes. t. l. p. I4. -IEn l3l9 avant J. (I. -7 Pau-
nn. lib. 9, cap. 5, p. 722. Apollod. ibid. cap. 38, p. 197. Diod. ibid. p.
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Thers’ander , fils et successeur de Polynice , fut tué , quelques
années après, en allant au siége 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-
ment républicain, qui subsiste encore parmi eux t. -

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. ’ I
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,pa’r le courage des peuples
soumis à ses lois que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie ’,
répandait en ce canton de l’Asie le même éclat que le royaume
de Mycènes dans la Grèce.

L5 maison d’Argos, établie en cette dernière ville, reconnais-
sait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il avait joint à ses États
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,aieul , a pris le nom de Péloponèse.

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie; et, contre les
droits les plus sacrés, retint dans les fers un prince troyen,
nommé Ganymède. Plus récemment encore , Hercule , issu des
rois d’Argos , avait détruit la ville de Troie, fait mourir Lao-
médon, et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis entretenait dans
les maisons de Priam et.d’Agamernnon une haine héréditaire et;

;Pausnn. lib. 9, cap. 5, p. 723.--’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 685. - 3 Strab,
lib. 8, p. 372. i
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implacable , aigrie de jour en jour par la rivalité de puissance ,
la plus terrible des passions meurtrières. Paris, fils de Priam ,
fut destiné à faire éclore ces semences de division.

Paris vint en Grèce , et. se rendit à la couP 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 ’ et l’heureux
concours des talons agréables. Ces qualités , animées par l’espoir

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

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. [c5 rois dont le pouvoir
est renfermé dans une seuleville,ceux dont l’autorité s’étend sur
plusieurs peuples, possédés également de l’esprit d’héroïsme,

s’assemblent à Mycènes ; ils jurent de reconnaître Agamemnon
pour chef de l’entreprise , de venger Ménélas , de réduire llium
en cendres. Si des princes refusent d’abord d’entrer dans la
confédération , ils sont bientôt entraînés par l’éloquence persua-

sive du vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours insidieux
d’Ulysse , roi d’Ithaque ; par l’exemple d’Ajax, de Salamine; de
Dioniède , d’Argos ; d’Idoménée , (le Crète; d’Acllille, 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. j I ’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 armée nombreuse’l, que com-

mandait Hector, fils de Priam; il avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à celles des Troyensi.
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 ;xet le
’ Homer. iliad. lib. 3 , v. - ’ Herodot. lib. r , cap: !.-- 3 Homer. ibid.

lib. a, v. 495, etc. ’l’bucyd. lib. l, cap. m.- t Hamel". ibid. lib. 8, r. 562.
--5m. ibid. lib. a, v. 876; lib. f0, v. 435.
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succès douteux de. plusieurs combats fit entrevoir que le siége
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 ou
d’ensemencer les îles et les côtes voisines, tandis que divers
partis dispersés dans la campagne enlevaient les récoltes et les
troupeaux; Uniautre motif rendait ces détachemens indispené
sables. La ville n’était point investie; et comme lesjtroupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main , on résolut d’at-

taquer les alliés de ce prince , soit pour profiter de leurs de;
pouilles , soit pour le priver de leurs secours. Achille portait de
tous côtés le fer et la flamme’: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 gé- ,

néraux partageaient filtre eux. ’Troie était située au pied duImont Ida, à quelque distance de

la mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le ri-
vnge ; l’es ce du milieu était le théâtre d’e la bravoure et de la
férocité; p Troy-enta les Grecs, armés de piques, de massues,
«répéta , de flèches et de javelots, couverts de casques, de eni-
rasses , de cuissarts et de boucliers , les rangs pressés , les géné-
raux à leur tête, s’avançaient les unseontl’e les autres; les pre-
miers , avec de grands ’ A I ’Tdans un silence plus
ell’rayant nm, I émis soldats, plus jaloux de
dama. .. a" -- "hfiuï que de sages conseils, se précipi-
. F V. 1 j , v à , et laissaient presque toujours au hasard

un succès qu’ils ne savaient ni préparer ni suivre ; les
troupes se heurtaient et se brisaient avec confusion , comme les
flots que le vent pousse et repousse dans le détroit de I’Eube’e.
La nuit séparait les combattans; la ville ou les retranchemens
servaient d’asile aux vaincus; la victoire coûtait du sang , et ne

produisait rien. . -Les jours suiVans , la flamme du bûcher dévorait ceux que la
mort avait moissonnés; on honorait leur mémoire par des larmes
et par des jeux funèbres. La trêve expirait, et l’on en venait en-

core aux mains. j
Souvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier élevait sa

voix , et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes , en silence , les voyaient tantôt se lancer des traits ou
d’énormes quartiers de pierre; tantôt se joindre l’épée à la main,

et presque toujours s’insulter mutuellement pour aigrir leur
l Bonnet. ilind. lib. 9, v. 328.
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fureur. La haine du vainqueur survivait à son triomphe z 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 lavait trop à
craindre pour les jours de son guerrier , ou lorsque lui-même
cherchait à les prolonger par la fuite. Les circonstances pou-
vaient justifier ce dernier parti: l’insulte et le mépris flétrissaient
à jamais celui qui fuyait sans combattre , parce qu’il faut, dans
tous les temps , savoir affronter la mort pour mériter de vivre.
On réservait l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à la
supériorité de son adversaire qu’après l’avoir éprouvée : car , la

valeur de ces temps-là consistant moins dans le courage d’esprit
que dans le sentth de ses feras , ce n’était pas une honte de
fuir lorsqu’on ne cédait qu’à la nécessité ; mais c’était unegloire

d’atteindre l’ennemi dans sa retraite, et de joindre à la force
qui préparait la victoire la légèreté qui servaits’a la’décider.

Les associations d’armes et de sentimens entre deux guerriers
ne furent jamais si communes que pendant la guerre de Tro’ie.
Achille et Patrocle, Ain et Teuéer, Diomède et Sthénélus ,
Idoménée et Mérion , tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces , combattaient souvent l’un près de l’autrÊN, se jetant
dans la mêlée, ils partageaient entre eux les périls et la gloire;
d’autres fois, montés sur un même char, l’un guidait lesscour-
siers tandis que l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’en-
nemi. La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes : le sang versé demandait

du sang. . wCette idée, fortement imprimée dans les esprits , endurcissait
les Grecs et les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvaient. Les premiers avaient été plus d’une fois sur le point
de prendre la ville; plus d’une fois les seconds avaient forcé le
camp, malgré les palissades , les fossés , les murs qui le défen-
daient. On voyait les armées se détruire et les guerriers dispa-
raître : Hector ,. Sarpédon , Ajax , Achille lui-même , avaient
mordu la poussière. A l’aspect de ces revers , les Troyens sou-
piraient après le renvoi d’HéIène , les Grecs après leur patrie:
mais les uns et les autres étaient bientôtrretenus par la honte .
et par la malheureuse facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer

à tout , excepté au repos et au bonheur. i
r Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie,

sur ces lieux ou la gloire appelaitsà grands cris les prinCes qui



                                                                     

80 INTRODUCTION
n’avaient pas été du commencement de l’expédition. Impatient

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
perdu l’élite de sa jeunesse et de ses héros , la ville tomba sous.
les efforts des Grecs; et sa chute fit un si grand bruit dans-la
Grèce , qu’elle sert encore de principale époque aux annales des
nations ". Ses murs, ses maisons, ses temples réduits en poudre;
Priam expirant au pied des autels ; ses fils égorgés autour de lui;
Hécuhe , son épouse ; Cassandre , safille; Andromaque , veuve
d’Hector; plusieurs autres princesses chargées de fers et traînées
comme des [esclaves à travers le sang qui ruisselait dans les rues,
au milieu d’un peuple entier dévoré par la flamme, ou détruit

t par le fer vengeur : tel fut le dénoûment de cette fatale guerre.
Les Grecs assomircnt leur fureur; mais ce plaisir cruel fut le
terme de leur prospérité et le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres revers l. Mnes-
llnée , roi d’Athènes , finit ses jours dans l’île de Mélos ’ ; Ajax ,

roi des Locriens, périt avec sa flotte 3; 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
titres qu’une bague absence avait fait oublier, 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 pareils 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 : Agamenmon trouva sen trône et
son lit profanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné
par Clytemnestre son épouse , qui, quelque temps après , fut
massacrée par Oreste son fils. . . "

Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous les cantons
de la Grèce, retracées encore aujourd’hui sur le théâtre d’A-

tlrènes , devraient instruire les rois et les peuples, et leur faire
redouter jusqu’à la victoire mégie. Celle des Grecs leur fut aussi
funeste qu’aux Troyenssjifaiblis par leurs efforts et par leurs
succès 9 ils ne putept’plu’srésisler à leurs divisions . et s’accou-

tumèrent à cette funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire

GL’nn X’AB’I avant J. ..-l Plat. de leg. lib. 3, l. a , p. 682.-’ Euseb.
chron. eau. p. 128.- l Homer. odyss.’lih. 4, v. 499.
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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 celle de Priam; et quatre-vingts ans après
la ruine de TroieI , une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides , ou descendans d’Hercule. .

Retour (les Héraclides.

La révolution produite par le retour de ces princes fut écla-
tante, et fondée sur les plus spécieux prétextes t1. Parmi les
familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent l’Empire
d’Argos et de Mycènes , les plus distinguées furent celle de
Danaüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes étaient
issus Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second Atrée,
Agamemnon , 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 rentrerp’; leurs efibrts étaient toujours ré-
primés parla maison de Pélops, qui ,après la mort d’Eurysthée,

avait usurpé la couronne : leurs litres furent (les crimes , tant:
qu’elle put leur opposer la force; des 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 , Témcne , Cresplionte et Aristo-
dème, qui, s’étant associés avec les Doricns’, entrèrent avec
eux dans le Péloponèse , ou la plupart des Villes furent obligées
de les reconnaitre pour leurs souverains 4.

Les descendans d’Agamemnon, forcés dans Argos , et ceux
de Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en
Thrace , les seconds en Attique. Argos échut en partage à Té-
mène , et la Messénie à Cresphonte. Eurysthène ct Proclès, fils
d’Aristodème , mort au commencement de l’expédition , régnè-

- rent à Lacédémonc 5.

Peu (le temps après, les vainqueurs attaquèrent Codrus , roi
d’Alhènes , qui avait donné un asile à leurs ennemis. Ce prince,
ayant appris que l’oracle promettait la victoire à celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille , s’exposa vo-

R’I’hucyd. lib. r , cap. in. --1En mon avant J. C.-’ Herodot. lib. 9,
cap. 96. Diod. lib. 4, p. 261.- ’ Strab. lib. 9, p. 393.-!i Pausan. lib. a ,
cap. 13, p. 140.-5 lsocr. in Archid. t. a , p. 18. Tacil. annal. lib. 4, cap. 43.
Pausan. ibid. cap. 18, p. 151; id. lib. 3, cap. r , p. 205. Vell. Palme. lib. 1,

cap. a. s

l. (à
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lanlairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite H

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.

1

Réflexions sur les siècles héroïques.

Onne voyaitanciennementque des monarchies dansla Grèce ’;
on n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques.
Les premiers rois ne possédaient qu’une ville ,ou qu’un canton3;
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 la

perdirent. . «S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celle
de Cécrops , les VAtlie’niens , plus éclairés , et par conséquent plus

puissans que les autres sauvages , les auraient assujétis 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 a 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. i

Les rois exerçaient les fonctions de pontife , de général et de
juge 4 ; leur puisSance , qu’ils transmettaient à leurs descendans5,
était très-étendue, et néanmoins tempérée par un conseil dont

ilsmles avis, et dont ils communiquaient les décisions à
l’a ,âénérale de la nation 5. v l ’
l quqûè’fois , après une longue guerre , les deux prétendans
m1 tréflé; ou les deux guerriers qu’ils avaient choisis , se pré-

sentant 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

i’IMeurs de rem). Alban. lib. 3, cap. u.-’Plat. de leg. lib. 3, t. a,
p. 680. Aristot. de rep. lib. «l , cap. a, t. a, p. Cicer. de leg. lib. 3,jt. 3,
p. I(.ii.-3 Thucyd. lib. r , cap. i3, Homer. iliad. lib; a, v. 495, etc.-
4 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 14 , p. 357.-’ ’l’hucyd. ibid-5 Aristot. de mon
1gb. 3 Lcap, 5, r. a, p. 32. Dionys. Halle. auliq. rom. lib. a, t. I , p. 361.-
Tllomcr. ibid. lib. 9, v. 156. Scliol. ibid. Otlyss. lib. i3, v. :5: ’
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de ses ancêtres , qu’il augmentait par ses conquêtes, et queF
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 l. Les Etolieus, presm, omnipuis-
sant,promireut à Méléagre , fils d’OEnée le v- , î k. grain con.
sidérable, s’il voulait combattre à leur tête Û v; ’
exemples ne permet pas de citer les princes q ’ I
de leurs trésors à la victoire ou à la recou .
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
courage , que l’esprit d’héroïsme; rien ne s’assortissait plus aux

j mœurs de la nation, qui étaient presque partout les mêmes : le
caractère des hommes étaitnlore 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 difi’érer entre eux, et les peuples

se ressembler. iLes corps , naturellement robustes , le devenaient encore
plus par l’éducation; les âmes , sans souplesse et sans apprêt ,
étaient actives , entreprenautes , 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 dével0ppait chez eux avec plus d’énergie que chez le
peuple : ils repoussaient une offense par l’outrage ou par la force,
amphis faibles dans la douleurque dans les revers , si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible , il: pleuraient sur un
affront dont ile ne pouvaient se venger : doux et faciles des qu’en
les prévenait Ndeaégards, impétueux et terribles quand on y
manquait , ilswnt de la plus grande violence aux plus
grands remords , et ;éperaient 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. ’ v a ’
Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions

languissantes; Deux grands sentimens les agitaient à la fois,
l’amour et l’amitié; avec cette différence, que l’amour était pour

eux une flamme dévorante et passagère,- l’amitié , une chaleur
vive et continue. L’amitié produisait des actions regardées au-

t Plut. in Thés. t. I, p. i6.- à Homer. ilied. lib. 9, v. 573. - ’ Id. ibid.
lib. 4, v. 360; id. lib. a3, passim; id. odyss. lib. 8, v. fou.

A- 4;.
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jourd’hni comme des prodiges, autrefois comme des devoirs.
Oreste et Pylade voulant mourir l’un pour l’autre ne faisaient
que ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour, vio-

lent dansr ses transports, cruel dans sa jalousie , avait souvent
des suites funestes: sur des cœurs plus sensibles que tendres, la
beauté avait plus (l’empire que les qualités qui l’embellisent. Elle

faisait l’oruement (le 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 (le divisions et de malheurs. I

Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thessaliens, connus
sans le nom de Centaures , insultèrent les compagnes de la
jeune reine , et périrent sous les coups de Thésée, et de plu-
sieurs heros qui , dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils axaient outragéî plus d’une fois x.

Les noces de. Thétis et. de Pelée furent troublées par les pré-Â
tentions de quelques princesses qui, (biguines, suivant l’usage ,
sous les noms de Junon , (le 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 ma ificence et leur adresse dans les ’eux u’on célébrait’l (lpour 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 estIdans le sentiment un
excès on une perfection qu’on ne’connaiSSalt 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. a Je m’enferme
Il quelquefois dans mon palais, dit Ménélas dans Homèœ4,’
n Pour pleurer ceux de nies amis qui ont péri sous les murs
n de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés depuis leur mort.’

Les héros étaient injustes et religieux en même temps."
Lorsque, par l’effet du hasard, d’une haine personnelle ou
d’une défense légitime, ils airaient donné la mort à quelqu’un ,’

ils frémissaient du sang qu’ils venaientde faine couler ; et, quitë
tant leur 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 des ce

i

tDiod. lib. 4, p. 272. Ovid.,mctam. lib. in, V. pro. Homer. odyso.
lib. a! , v. 295.-’ Menin conintenti sur les épit. d’Ovide, t. a, p. no.
Banier, mytliol. t. 3. p. 182.-”l-lomcr. iliad. lib. 19, v. 239; lib. 25,
V. 48.-- l lil. odyss. lib. 4, v. 100.-- 5 Ovid. fnsl. lib. a, v. 3:7. Schol. Seplt.

iuiAiac v,



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 85
moment ils rentraient dans la société, et se préparaient à de

nouveaux combats. ’Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’était passmoins
de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais : les
unsjetaient’ sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dontils avaient triomphé l ; les autres paraissaient avec de "lourdes
massues, ou ides armes de différentes espèces , enlevïes aux bri-
gands dont ils avaient délivré la Grèce ’. V

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des
droits de l’hospitalité: droits circonscrits aujourd’hui entre cer-
taines familles , alors communs à toutes 3. A la voix d’un étran-
ger , toutes les portes s’ouvraient , tous les soins étaient prodi-
gués; et, pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informait de son état et de sa naissance qu’après avoir
prévenu ses besoins 4. Ce n’était pas à leurs législateurs que les

Grecs étaient redevables de cette institution sublime; ils la
devaient à la nature . dont les lumières vives et profondes rem-
plissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas encore éteintes,
puisque notre premier mouvement est un mouvement d’estime
et de confiance pour nos semblables, et que la défiance serait.
regardée comme un vice énorme, si l’expérience de tant de per-
fidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois , dans les siècles ou brillaient de si beaux exemples
d’humanité , on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques
uns de ces forfaits ont existé, sans doute»; ils étaient les fruits
de l’ambition et de la vengeance, musions 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 ell’rayantes ,’ ils transforment les faiblesses en
crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée
que Jason emmena de la Colchide ,et dontla vie ne fut, dit-on ,
qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses

charmes , d’autre crime que son amours; et peut-être aussi la i

’ Plut. in Tires. t. r, p. 4. Numism. veter. -’ Plut. ibid. - 3 Homcr.
iliad. lib. 6, v. 15; id. odyu. lib. 3, v. 3j; lib. 5, v. 308; lib. 8, v. 54j.
-’Id. iliail. lib. 6, v. :73; id. odyu. lib. l, v. lai; lib. 3, v. 7o.-
t Plat. in Min. t. a, p. 320.-. Diod. , p. 249. Parmenioc. ap. cahot.
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plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd’hui couverte .
d’opprobres n’étaient pas plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans ces siècles
reculés ;’ c’était’une certaine violence de caractère , qui souvent,

à force d’agir à découvert , se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’annonçait par la
colère, 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 ? Le siècle véritablement barbare n’est pas celui
on 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 des qu’ils sont communs à tous les états.
On les associait quelquefois avec des talens agréables, tels que
la musique et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui entretiennent
la forCe du corps, ou la développent.

Les lois étaient en petit nombre, et fort simples, parce qu’il
fallait moins statuer sur l’injustice que sur l’insulte , et plutôt
réprimer, les passions dans leur fougue que poursuivre les vices

dans leurs détours. .Les grandes vérités de la morale , d’abord découvertes par
cet instinct admirable qui porte l’homme au bien, fini-eut bientôt
confirmées à ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pratique.

Alors on proposa pour natif et pour récompense à la vertu ,
moins la uügfœüfldt-l’lnîe que la faveur des dieux , l’estime
du Public,ntleapelganîs de la pèstérité ’. La raison ne se repliait

Pas engouements-même pour sonder la nature des devoirs , et
les soumettre aces analyses qui serVent , tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que , dans toutes les
circonstances de l’a vie , il est avantageux de rendre à chacun ce
qui lui appartient ; et d’après cette réponse du cœur, les âmes
honnêtes s’abandonnaieut 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 hommes.
De là les égards qu’on avait pour les poëles , chargés de rappeler.-
ces faits intéressans dans les festins et dans les occasions d’éclat,

liurip. in Mcd. v. g ct 273. AFIiun. var. hisl. lib. 5, cap. a]. Banier, my-
thol. liv. 3, chap. 5 , t. 3, p. 259.

’ llmucr. iliad. lib. a. v. un, id. ndyss. lib. a. v. (if.
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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 quiêaccordait
à peine aux jeunes gens la permission de l’interroger3. I »

L’extrême vivacité des passions donnait un prix infini à la
prudence, et le besoin d’être instruit airtalcnt 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 Grecslen
particulier , le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux contribuèrent à la développer.

En Égypte , oule soleil est teufoursat’dîem , ou les vents, les
accroissemensdu Nil; et les chahs phénomènes sont assujétis à
un ordre constant, ou la stabilité et l’uniformitéde 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 ,- ou la diversité
des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappaus ,
ou, à chaque pas, à chaque instant , la natureparaît en action ,
parce qu’elle différé 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 desleurs forêts , ne virent plus les objets
sous un voile effrayant et sombre; ainsi les Égyptiens,’trans-
portés en Grèce , adoucirent peu à peu lestraits sévères et fiers
de leurs tableaux .: les uns et leir’autres, ne faisantîpslus qu’un
même peuple, Se formèrent un langageqüifbriilait-d’expressions
figurées; ils revêtirent’leurs anciennes opinions de couleurs qui
en altéraient la simplicité,mais qui les rendaient plus siam.
sautes; et comme les êtres qui avaient du mouvement leur paru.
rent pleins de vie , et qu’ils rapportaient à autant de causes
particulières les phénomènes dont ils ne connaissaient pas la
liaison , l’univers fut à leurs yeux une superbe décoration , dont
les ressorts se mouvaient au gré d’un nombre infini d’agens

invisibles. - v ’v
’ Honier. odyss. lib. l , v. 152 ct 338. -’ liln’iliad. lib. i, v. 25,9; lib. 3 ,

v. r98; lib. 9, v. 60.- 3 Id. ibid. lib. 23, Y. 587’5’idi’0dyss. lib. 3, v.
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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 l’eut 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 .7 L’être infini, la
lumii’re pure , la source de la vie t : 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 terre-î : tous trois sont environnés d’une foule
de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux; car il lance la foudre :
sa cour est la plus brillante de toutes ; c’est le séjour de-la lu-
mière éternelle; et ce doit être celui du bonheur ,Jzuisque tous
les biens de la terre viennent du ciel. , v

On implore les divinités des, mers et des enfers , en certains
lieux et en Certaines circonstances; les dieux célestes, partout
et dans tous des promenade l’a. vie : ils surpassent les autres en
pouvoir, puissiu’ils’sont au-dessus de nos têtes , tandis que les
autres sont à nos côtés nuisons 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 mauxfi; ils nous reprochent d’être malheureux par
non-e faute7. Pluton est odieux aux mortels”, parce qu’il est in.
flexible. Les autres dieux se laissant toucher par nos prières, et
surtout par nos sacrifices , dont l’odeur est pour eux un parfum ,

délicieux9. . aS’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 soui’enhchercher sur la terre des plei-

’ Orph. 3p. Brook. hisl. philos. t. r , pl - ’ Hesiod. thèog. v. no. -
3 Aristoph. in av. v. rom-tricoter. ilind. lib. 15, v. 193.-5Id. ibid. lib. a,
v. 197; lib. 7, v. 388; lib. I3, v. 730.-ôlld. ibid. lib. 3, v. 164-; lib. 6,
v. 349-7 Il]. odyss. lib. I, V. 33.-’ Id. Ihad. lib. 9, v. tss-91:1. ibid.

lib. 4, v. 4851H). 24, Y. 425! . 1
h
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airs 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. I A
Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel ,

et des soins qu’on yrprenait du gouvernement de l’univers, ils
jetèrent leurs regards autour d’eux , et dirent : p

Sur la terre, un peuple est heureux lorsqu’il passe ses jours
dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les -
princes et les princesses qui règnent dans les contrées voisines;
lorsque de jeunes esclaves, parfumées d’essences , y versent le
vin à pleines coupes, et que des chantres habiles y marient leurs
voix au son de la lyre’x : ainài, 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’amhroisie ; les chants
d’Apollon et des Muses font retentir les voûtes de l’Olympe , et
la joie brille dans tous les yeux. .

Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès de son
trône : il agite avec. eux les intérêts de la terre, de la même ma-
nière qu’un souverain discute avec les grands de son royaume
les intérêts de ses Etats. Les dieux proposent des avis dill’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 ,
et;répand Infraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne ,
les rubis sur la route dit-soleil. A cette annonce, la terre se ’
réveille, et s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paraît , il se. montre avec la magni-
ficence qui convient au souverain des cieux ; son char, conduit
par les [Heures , vole et s’enfonce dans l’espace immense , qu’il
remplit de flammes et de lumière. Dès qu’il parvient au palais
de le 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

t Homer. odyas. lib. l ,’ v. 152; lib, 9, v. 5. Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,

t. a, p. 451. t Ia



                                                                     

90 INTRODUCTIONcouleurs , 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 J unon..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
là qu’une nymphe bienfaisante verse’de son urne intarissable le
ruisseau qui fertilise la plaine voisiné ; c’est de là 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 majesté divine."

De quelque côté que nous tournions nos pas , nous sommes
en présence des dieux ; nous les trouvons au dehors, au dedans
de nous; ils se sont partagé l’empire des âmes , et dirigent nos
penchans : les uns président à la guerre ou aux arts de la paix;
les autres nous inspirent l’amour de la sagesse oh celui des plai-
sirs; tous cbérissentla justice et protègent la vertu : trente mille
divinités dispersées au milieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actions’. Quand nous faisons le bien ,
le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit
quand nous faisons le mal ’. A la voix du crime, Némésis et les
noires Furies sortent en mugissant’du fend des enfers; elles
se glissent dans le cœur du coupable , et le tourmentent joui- et
nuit par des cris funèbres et pe’rçans. Ces cris sont les remords3.
Si lescélérut 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 ’z’ime 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 sépare-4 ; et tandis que l’âme spirituelle monte dans les cieux ,
l’autre âme s’envole, sans 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

’ Hcsiod. oper. w. 250.-’ Homer. odvss.lib. [3, v. 214.-? Cicer. de leg.
lib. I, cap. 14 , t. 3, p. 127.-4 Homer. ibid. lib. n , v. 217. Note de ma-
dame Dacicr sur les livres io et u de l’Odysse’e. -
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elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tribunallredou-l
table ;elle entend son arrêt, et se rend dans les champs Elyse’es,

ou dans le Tartare. ’ -Les Grecs, qui n’avaient, fondé le bonheur des dieux que sur
les plaisirs des sens , ne purent imaginer d’autres avantages pOur
les champs Élysées qu’un climat délicieux et une tranquillité

profonde, mais uniforme :faibles avantages qui n’empêcliaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et

de regretter leurs passions et leurs plaisirs. , j
Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir : les ceu-.

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 insupportables, et
toujours aigris par la présence des objets propres à les satisfaire;
des travaux toujours les mêmes, et éternellement infructueux :
quels supplices l. L’imagination qui les inventa avait épuisé tous
les raflinemens de la barbarie Cpour préparer des châtimens au
crime , tandis qu’elle u’accor ait pour récompense à la vertu
qu’une félicité imparfaite et empoisonnée par des regrets. Serait-
ce qu’on eût jugé plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines que par l’attrait du plaisir; ou plutôt , qu’il
est plus aisé de multiplier les images du malheur que celles du

bonheur? , ’ t t . fiCe système infante de religion enseignait un petit nombre de
dogmes essentiels au repos des sociétés; l’existence des dieux,
l’immortalité de l’âme , des récompensespour la vertu , des châ-

timens pour le crime t 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 a
profit l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l’art des

augures et des devins: il laissait. enfin a chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de charger sans cesse
de nouveaux détails l’histoire et la généalogie des dieux; de
sorte que l’imagination, ayant la liberté de créer des faits , et
d’altérer par des prodiges cenx’ qui étaient déjà connus, ré-
pandait sans cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet
intérêt si froid aux yeux de la raison , mais si plein de charmes
pour les 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’une foule d’images. L’habitude
de confondre le mouvement avec la vie , et la vie avec le sen-
timent , la facilité de rapprochercertains 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 devle répandre : on donnait des ailes
à tout ce qui fendait les airs, à la foudre,aux vents, aux flèches,
au son de la voix; l’Aurore avait des doigts de rose , le Soleil des
tresses d’or , Thétis des pieds d’argent. Ces sortes de métaphores
furent admirées , surtout dans leur nouveauté; et la langue devint
poétique, comme toutes les langues le sont dans leur origine.

TELS étaient à peu près les progrès de l’esprit chez les Grecs -
lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le salut de sa patrie I. Les
Atliéniens , frappés de ce trait de grandeur , abolirent le titre de
roi ; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il serait déA

sonnais impossible d’y atteindre: en conséquence, ils recon-
nurent Jupiter pour leur souverain’ ; et, ayant placé Médon,

I fils de Codrus , à côté du trône , ils le nommèrent archonte, ou
chef perpétuel" , en l’obligeant néanmoins de rendre compte. de
son administration au peuple 3.

Les frères de ce prince s’étaient opposés 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 meilleures destinée.

A

Établissement des Ioniens dans l’Asie. mineure-

L’Xttique et les pays qui l’entourent é 1 ’ l alors surchargés
d’habitants-les con uêtes des-Héraclides aiment fait refluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des Ioniens, qui occu-
paient auparavant douze villes danslé Péloponèse 5. Ces étrangers ,

onéreux aux lieux qui leur servaientid’asile , et trop voisins des
lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un changement

’ Meurs. de reg. Alben.’Wu’3, cap. 11.-;- ’ Schol. Aristoph. in nub. v. a,

-l En logo avant J; C. --? Pineau. lib. 4, cap. 5, p. aga. --4Id. lib. 7 ,
cap. a, p. 523. AElian. var. hist. lib. 8, cap. 5. Vell. Paterc; lib. l , cor. a.
-- 5 Hcrodot. lib. 1, cap. 145. 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, à l’opposi’te de l’Europe, et dont une partie était déjà

occupée par ces Eoliens que les Héraclides avaient chassés autre-
fois du Péloponèse ’. Sur les confins de,l’Eolide était un pays
fertile , situé dans un climat admirable , et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Codrus
s’étant proposé d’en faire la conquête, ils furent suivis d’un grand

nombre d’hommes, de tout âge et de tout pays ’ : les barbares ne
firent qu’une faible résistance; la colonie se trouva bientôt en
possession d’autant de villes qu’elle en avait dans le Péloponèse ;

et ces villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et Ephèse,
composèrent par leur union le corps ionique 3. a

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 "; et
leurs alarmes croissant avec leurs,précautions , ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats-annuels’, qui portent encore le titre

d’archontes 4. ’
Ce sont la tous les mouvemens que nous présente l’histoire

d’Athènes , depuis la mort de Codrus jusqu’à la première olym-
piade, pendant l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,

v suivant les apparences , des siècles, de bonheur; car les désastres
des peuples se conservent pour touiours dans leurs traditionsa
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
entretenaientl’harmonie dans tous les ordres de l’Etat : ils sont
oubliés, parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

couler des torrens’ de larmes et de sans, 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 .. I . ’ - v
Pendant que le calme régnait dans l’Attique , les autres États

n’éproùiraient que des secousses légères et momentanées ; les
siècles s’écoulaient dans le silence, ou plutôt ils furent remplis
par trois des plus grands hommes qui aient jamais existé: Ho-
mère, Lycurgue et Aristomèue. C’est à Lacédémone et. eu

t Herodot. lib. r, cap. 149. Strab. lib. 13, p. 583.-’ Pausan. lib. 7, cap. a,
p. 523.-’ Hcrodot. ibid. cap. 1’42. Strab. lib. 14, p. 633. AFJiun. var. bise.
lib. 8, cap. 5.-1l L’an 75a avant J. C.-bL’an 68j de la même ère..-
4 Meurs. de archont. lib. 1 , cap. r , etc. Corsin. faut. suie. disse". 1.
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Messénie qu’on apprend à connaître les deux derniers ; c’est dans

tous les temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occuper du génie
d’Homère.

Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
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 irrégulièrel’. 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.

On avait déjà vu paraître Orphée , Linus, Musée , et quantité
d’autres poètes 1 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

parait en être le créateur. . IIl 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 l’odyssée le mettent au-dessus de tous les poètes

qui ont écrit avant et après lui. l
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 Etats. l

Il s’était passé pendant Je siége de Troiè un événementqui avait

fixé l’attention d’Homère. Achille ,insulté par Agamemnon, se re-
tira dans son camp. Son absence alfaiblit l’armée des Grecs et ra-
nima le courage des Troyens , qui sortirent de leurs murailles et
livrèrent plusieurs combats , ou ils furent presque toujours vain-
queurs: ils portaient déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis ,
lorsque.Patrocle parut revêtu des armes d’Achille. Hector l’at-
taque et lui fait mordre la poussière: Achille , que n’avaient
pu fléchir les prières des chefs de l’armée, revole au combat,

4 Vers l’an 900 avant J. C.-lt Voyervla note I à la fin du volume. - ’ Fa-
brie. bibl. græc. 1. a. --"’ Dionys. Halie. (le compas. verb. sect. a3, t. 5 ,
p. 173; id. de vet. script. cens. t. 5, p.419. Quintil. instit. orat. lib. to,
cap. l , p. 639.4 3 Hcrodot. lib. 4, cap. 32. Pausun. cap. 9, p. 729.
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venge la mort de Patrocle par celle du général des Troyens,
ordonne les funérailles de son ami, et livre pour une rançon au

. malheureux Priam le corps de son fils Hector. ,
Ces faits, arrivés’dans l’espace d’un très-petit nombre de

joursl, étaient une suite de la colère d’Achillelcontre Agaë.
memnon , et formaient, dans le cours du siégé , un épisode qu’on
pouvait en détacher aisément, et qu’Homère 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’Odysse’e avec le même succès. j .

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier-poème. Dix.
ans s’étaient émulés depuis qu’Ulysse avait quitté les rivages

d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipaient seslbiens ; ils voulaient
contraindre son épouse désolée à contracter un second hymen",
et à gire un choix qu’elle ne pouvait plus difl’érer. C’est à’ce

moment que s’ouv e la scène de l’Odyssée. Télémaque ,.fils .
d’Ulysse, va , dans le continent de la Grèce , interroger Nestor
et Ménélas sur le sorthde son père. Pendant qu’il est à Lacédé-
moue. , Ulysse part de l’île de Calypso , et ,«après une navigation
pénible, il est jeté par la tempête’dans l’île’ des Phéaciens,

voisine d’Ithaque. Dans un temps ou le commerce n’avait pas
encore rapproché les peuples ,l 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
régnaientkàl’exc’ès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’at-

tendrit par 11.];qu dgunlapx. qu’il a soufferts, et en obtient
du secours, pour remr dans ses Etats : il arrive , il se fait
reconnaître à son filJÎH’Qt" il I Avec lui desymesures efficaces

pour se venger de leurs t .L’action de l’Odyssée ne. gué quarante jours3 ; mais, à
la faveur du plan qu’il a Chbliiqj Homère a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances "du retour d’UlysSe, de rappeler
plusieurs détailside la guerre de Troie, et de déployer les con-
naissances qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il
paraît avoir, composé cet ouvrage dans un âge avancé : on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits,.ainsi qu’au caractère

’ Du poème épique, par Bossu, liv. a, p. 269.- ’ Plat. in ’l’heæt. t. r ,

p. 152,11. de rcp. lib. io, t. a, p. 598 et 607. Aristot. de port. cap. 4, t. a,
p. 655. --.’ Méta. de l’acad. des bell. lettr. t. a, p. ’. .

’--- ÆM-fiw*
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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’lliade que les peuples sont toujours la
.victime de la division des chefs; et de l’Odyssée, que la pru-
ldence 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 poële parla aus-
sitôt au génie du législateur. Lycurgue découvrit des leçons de
sagesse ou le commun des hommes ne voyait que des fictions
agréablesa o il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
De la ils passèrent chez tous les Grecs : on vit des acteurs ,
connus sous le nom de rhapsodes 4 , en détacher des fragmens, et
parcourir la Grèce, ravie de les entendre. Les uns chantaient la

,valeur’de Diomède , les autres les adieux d’Andromaque , d’autres

la mort de Patrocle , celle d’Hector , etc. 5 I
La réputation d’IIomère’semblait s’accroître par la répartition

des rôles; mais le tissu de ses poèmes se détruisait insensible-
. ment; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne
pouvoir plus se réunir à leur tout, Salon défendit à plusieurs
rhapsodes , lorsqu’ils seraient rassemblés, de prendre audhasard ,
dans les écrits d’Hom’ere , des faits isolés , et leur prescrivit de
suivre dans leurs récits l’ordre qu’avait observé l’auteur, de ma-

nière que l’un reprendrait. on l’autre aurait fini”. I h
Ce réglement prévenait. à: danger , et en laissait subsnster un

autre encore plus Les poèmes d’Homère, livrés à l’en-
thousiasme et à’l’ignoran’ce de ceux qui les chantaient ou les
interprétaient publiquement , s’alte’raient 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 fils7
entreprirent de rétablir le texte dans sa pureté : ils consultèrent
des grammdiriens habiles ; ils promirentdes récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragmens authentiques de l’Iliad’e 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 (les plans et de la richesse des détails. Hip-
parque ordonna (le plus que les vers d’Homère seraient chantés
à la fête des Panatliénées, dans l’ordre fixé par la loi de Solons.

’ Longin. (le subl. rap. 9.-fAllat. de patr. Homer. cap. 5.-’ Plut. in
Lyc. t. I, p. 41.-iScliol. Pind. in Hein. 0d. a, v. 1.-f AElinn. var.
hist. lib. I3 , cap. là. Allat. ibid. ----6 Diog. Laert. in Solen. lib. I, 57. --
’Cicer. «le oral. lib. 3, cap. 35. t. 1, p. 3m. Pausan. lib. 7, cap. 26,
p. Meurs. in Pisisl. cap. gel n. Allat. ibitl.- i Plat. in Hippnrcll. t. a,
P- 228. Mien. ibid. cap. a. Nul. Periz. ibiduLycurg. in Lcocr. p. 161.

.. ,7 s’y»
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La postérité, qui ne peut mesurer la glbire des rois et des

héros sur leurs actions , croit entendre de loin le bruit qu’ils ont
fait dans le monde, et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles
suivans. Mais la réputation d’un auteur dont les écrits subsistent
est , à chaque génération , à chaque moment , comparée avec les
titres qui l’ont établie, et sa gloire doit être le résultatdüs’juge-

mens successifs que les âges prononcent en sa, fav atoll:
d’Homère s’est d’autant plus accrue, qu’on a mieux connu ses
ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en état de les apprécier. Les
Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils la sont aniourd’hui;

jamais leur admiration pour lui ne fut si profonde : son nom est
dans toutes les bouches, et son portrait devant tous les yeux a
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 Chic, offrir un sacrifice en son honneur 3. Ses vers re-
tentissent dans toute la Grèce, et font l’ornement de ses bril- I
lames fêtes. C’est la que la îeunesse trouve ses premières’ins-
tructionü ; qu’Eschyle 5 , Sophocle 6 , Archilôque , Hérodote .,

i ène7, Blaton’ 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.’ . w - s n

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 étaux orateurs l’art d’émdtwoir ; qui

fait germer tous les talens " ,et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleilqui

nous éclaire? i .Je sais qu’Homëre doit intéresser spécialement sa nation. Les
principaies maisons de la Grèce croient découvrir dans ses ou-
vrages .les titres de leur origine, et les difl’érens États l’époque de

leur grandeur." Souvent même son témoignage a sufii pour fixer
l les anciennes limites de deux peuples voisins". Mais ne mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés

’ AuluGell. lib. 3, cap. H. Sud). lib. 14, p. 655. Pausan. lib. tu, cap. si.
--- i Strab. ibid. p. 646. --- 3 Certain. Pionner. et Hesiml. -! Eusulh. in ilind,
lib. l. p. 145, id. in lib. a, p. 263.-5A1ben. lib. 8, cap. 8, p. 347.--
t Walken. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.- 7 Longîn. de subl. cap. I3. Dio-
nys. Halic. epint. ad Pomp. t. 6, p. 772. -” Pana. ap. Cicer. tonal. lib. I,
cap. 3a, t. a, p. 260.-9Stnb. lib. 8, p. Plut. in AErnil. t. l , p. ayo.
Val. Max. lib. 3, cap. 7 , externï n°. 4.-" Eustath. ibid. lib. r, p. 145. -
" Dionys. Halic. de campos. «a». t. 5, cap. 16, p. 97; id ibid. cap. 26,
p. 187. Quintil. instit. ont. lib. in, cap. a , p.6:8.--" Eustuh. in flouer.

L. a, p. 263. ’ r q. .

1- 7
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aujourd’hui , ne saurait produire l’enthousiasme qu’excitent ses
poèmes; et il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parmi
les Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des vers d’Homère,
cette harmonie qui transporte les Grecs , échappe souvent ’a mes
organes trop grossiers; mais je ne suis plus maître de mon ad-
miration quand je le rois s’élever et 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 supporter l’ardeur qui le dévore,
la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans ses expres-
sions; mettre aux prises le ciel avec la terre , et les passions avec
elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de lumièreqqui 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 mouvemens qui l’agitent ; c’est de tout
subordonner à la passion principale , de la suivre dans ses t’ou-
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 del’Etna que le
vent repousse au fond de l’abîme; c’est d’avoir saisi de grands
caractères ,I d’avoirditférena’é le puissance , la bravoure , et les

autres qualités de ses personnages , mm par des descriptions
froides et fastidieuses , mais par des coups de pinceau rapides et
vigoureux, ou par des fictions neuves et semées presque au lia-
sard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux ; je reconnais Vénus toute
entière à cette ceinture d’Oil s’échappent sans cesse les feux de
l’amour a. les désirs impatiens , les grâces séduisantes , et les
chmmmsanelprlmables du langage et des yeux’ ; je reconnais
Pallas et ses fureurs à cette égide ou sont suspendues la terreur ,
la,discorde, la violence , et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgonea : Jupiter et Neptune sont les plus puissans des dieux;
mais il faut à Neptune un trident pour secouer la terre 4 , à Ju-
piter un clin-d’œil pour ébranler l’Olympe 5. 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”;

t Aristol. de nm. lib. 3,’cnp. n . t. a, p. 595.-.-z Homer. iliad. lib. t4,
y. 2.5...314. ibid. lib. 5; v. 733...ud. odyss. lib. 4, v. 506.-51d.
iliad. lib. l , v. 530. -5 Id. ibid. lib. 5, V. 605. ’
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Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois t r Achille
se montre , et elle disparaît ’. ’

Ces différences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés
des Grecs : car c’est ainsi qu’on peut nommer l’lliade et l’Odys-

’ née. Le poëte 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
cantilènes une constante unité, et que la nature n’en produit
point qui ne, se démente dans les difl’érenteS circonstances

de la vie. ’Platon ne trouvait point attisez de dignité dans la douleur
d’Achille ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule
dans la poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir le corps de son
flls’. Mais quelle étrange dignité que celle quiétoufl’e le senti-

ment! Pour moi, loue Homère d’avoir, coulure la nature,
placé la faiblesse à côté de la force , et l’abîme à côté de l’éléva-

tion; je le loue encore plus de m’avoir montré le meilleur des
pilles dans le plus puissant des rois , et le plus tendre des amis
dans le plus fougueux des héros. ’

J’ai vu blâmer les discours outra cana que le poêle fait tenir.
à ses héros, soit dans leurs assemblâs im’fieird’es’bom-
bats : alors j’ai jeté les yeux sur les affin-qui tiennent de.plus
près à la nature que nous ; sur le peuple , qui est toujours en-
fant; sur les sauvages, qui sont. toujours peuple; et j’ai observé
que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des effets, la
colère s’annonce par l’ostentation , par l’insolence et l’outrage.

J’ai .Vu nepro’che’ra Homère d’avoir peint dans leur simplicité

les munira temps qui Yl’avaient précédé 3 j’ai ri de la critique,
et Î’nl gardéleületic’e’l’ Ï " ’ ’ ’ Ï 1’ .

Mais quand on lui fait un brime d’aioir dégradé les’îdi’enxr,

je me contente de rapporter la réponse que me fit un jour un
Athénien éclairé. Homère , me disait-il , suivant le système
poétique de son tempsiyavait 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 pnl. dit
que les ho mes et les dieux avaient une commune origines;

, et Piudare :zpresque de nos jours, a tenu le même langage7.

’ Homer. iliad. lib. Il, v. 565. -’ Id. ibid. lib. 18, v. 228. -- ’ Plat. de
rcp. lib. 3. La", p. 388.-iAristot. de poet. cap. 25, t. a, p. 673.- sAris-
tnph’. in nub. v. 6m; in Plut. v. un; mm. etc.--’»Hesiod. theogon.

. 126, etc., humas. in un). 700.-- 1 Pied. in hem. 0d; a, v. a g Sella].

’ id. t
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On n’a donc jamais pensé que ceidienx pussent remplir l’idée
que nous avons de la divinité; et, en effet, la vraie philosophie
admet air-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 , a 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. I

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Homère s’appeë

santissent sur 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
sesvvastes domaines; tombe, accablé de fatigue , sur une haute
montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui,

A suivant Homère lui-même, se réveille en lançant le tonnerre ’.

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’enviroh cent cinquante ans après la première olym-
piade que commence , à proprement parler, l’histoire des Athé-
nieus. 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’A thènes. 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

. Solou 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. .

siens ne 50mn u.
La forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé

des altérations sensibles: le peuple avait encore le droit de s’as-
J ’Ëlomer. and. lib. x5, v. son...- Depuis (aussi: jusqu’à l’an 49° avant - .
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sembler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des
riches’ : la république était dirigée par neuf archontes , ou ma-
gistrats annuels’, qui ne jouissaient pas assez long-temps de
l’autorité pour en abuser, qui n’en avaient pas assez pour main-
tenir la tranquillité de l’Etat.

Les habitans de l’Attique se trouvaient partagés en trois fac-
tions, qui avaient chacune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athènes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la diver-
sité de leur caractère et de leur position , ne pouvaient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres et les plus in-.
dépendons , relégués sur les montagnes voisines , tenaient pour
la démocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour
l’oligarchie; ceux des côtes , appliqués à la marine et au com-
merce , pour un gouvernement mixte , qui assurât leurs posses-
sions sans nuire à la liberté publique”.

A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la.
haine invétérée (les pauvres contre les riches: les citoyensobscurs,
accablés de dettes , n’avaient d’autre ressource que de vendre leur
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.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que
l’empire , et connues pour la plupart sous le nom de-lois royaless,
ne suffisaient pas , depuis que , les connaissances ayant augmenté,
de nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vices, s’étaient
répandues dans la société. La licence restait sans punition, ou
ne recevait que des peines arbitraires: la vie et la fortune des
particuliers étaient confiées à des magistrats qui , n’a yant aucune
règle fixe, n’étaient que trop disposés à écouter leurs préven-
tions ou leurs intérêts.

Dracon.

Dans cette confusion qui menaçait l’Etat d’une ruine pro-
chaine , Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans son

v ensemble , et l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les particu-
larités de sa vie privée nous sontpcu connues; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien , plein de lumières, et sincère-

’ment attaché à sa patrie b. D’autres traits pourraient embellir
son éloge , et ne sont pas nécessaires à sa mémoire. Ainsi que
les législateurs qui l’ont précédé et suivi , il fit un code de lois et

’Aristot. de repï lib. a, cap. n , t. a, p. 336.-’ Thucyd. lib. r , cap. ne.
- 3 Hemdot. lib. I, cap. 59. Plut. in Solen. t. l , p. 85.-i ld.’ ibid.-
’ Xenoph. accon. p. 856. Meurs. in mena. suie. cap. 36.’-i A111. Gell. lib. Il,

cap. 18. Suid. in Apis. -
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(le 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’objet principal, il se flatta de pouvoir former des hommes
libres et des citoyens vertueux : mais il ne lit que des mécontens;
et ses règle-mens excitèrent tant de murmures, qu’il fut obligé
de se retirer dans l’île d’Egine , o’u il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles
sont aussi sévères’ que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort

est le châtiment dont il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces s
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers ,
qu’il n’en connaissait pas d’autres pour les seconds3. ll semble
que son âme , forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’au-

cune indulgence pour des vices dont elle était révoltée , ni pour
des faiblesses dont elle triomphait sans peine. Peut-être aussi
pensa-t-il que, dans la carrière du crime, les premiers pas con-
duisent infailliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gouvernement” ,
les divisions intestines augmentèrent de jour en jour. Un des
principaux citoyens, nommé Cylon , forma le projet de s’empa-
rer de l’autorité à on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; et, se voyant à la tin sans vivres et sans espérance
de secours, il évita , par la fuite, le supplicequ’on lui destinait. l
Ceux qui l’avaient suivi se réfugièrent Mlètemple de Minerve .-
on les tira de cet asile mhnrrproineusnt la vie , et on les mas-
sacra aussigàtf, Q9 L 63’ un! même de ces infortunés furent
égorgé, sur [grainiers redoutables Euménides5.

Dèsciü’ô’in’dignation s’élevèrent de toutes parts. On détestait

la perfidie des Vainqueurs; on frémissait de leur impiété; toute
la ville était dans l’attente des maux que méditait la vengeance
céleste. Au milieu de la consternation générale , on apprit que
la ville de Nise’e et l’île de Salamine étaient tombées sous les

armes des Mégariens. rA cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidé- .
nique. Les imaginations , déjà ébranlées, étaient soudainement
saisies de terreurs paniques, et livrées à l’illusion de mille spec-
tres etÏrayans. Les devins , les oracles consultés déclarèrent que
la ville , souillée par la profanation des lias! saints , devait me
purifiée par les cérémonies de l’expiation. ’

l AEschin. in Timarcb. p. 261. -”Arist0t. de rep. lib. a, cap. la, t. a,
p. 337; id. de riiet. lib. a, cap. a3, p. 579.- ’ Plut. in Solou. p. 87,...
t Aristnt. de rcp. lib. a, cap. la, p. 337. -GL’an 6m avant J. C. -. i T11",
qui. lih. l , cap. me. Plut: ibid. p. Si. l
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Èpiménide.

On fit venir de CrèteI Epime’nide, regardé de son temps
comme un homme qui avait un commence avec les dieux , et
qui lisait dans l’avenir; de notre temps , comme un homme
éclairé , fanatique , capable de séduire par ses talens , d’en im-
poser par la sévérité de ses mœurs; habile surtout à expliquer
les sauges et les présages les plus obscurs’ , à prévoir les événe-
mens futurs dans les causes qui devaient les produire’. Les Cré-
tois ont dit que , jeune encore , il fut saisi , dans une caverne,
d’un sommeil profond , ui dura quarante ans suivant les uns4 ,
beaucoup plus suivant ’autres5: ils ajoutent qu’à son réveil ,I
étonné des changemens qui s’offraient a lui , rejeté de la maison
paternelle comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans qu’il parvint à se faire reconnaître. Il réânllb
seulement de ce récit qu’Epiménide passa les premières années
de sa jeunesse dans des lieux solitaires , livré à l’étude de la na-.
ture, formant son imagination h l’enthousiasme6 par les jeûnes ,y
le silence et la méditation , et n’ayant d’autre ambition que de»
connaître les volontés des dieux pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente; il parvint à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que, dans les calamités»
publiques’l , les peuples mendiaient auprès de lui le: bonheur
d’être purifiés, suivant. les rites que ses moins, disois-on , ren-
daient plus agréables à la divinité. - . .r- L A 5

Athènes le reçut avec les transports de l’ospér e et de la
crainte ’. Il ordonna de construire de nouveaux templeset de
nouveaux autels, d’immoler des victimes qu’il avait choisies,
d’accompagner ces sacrifiosode certains cantiques! Comme , en
[pochon il aune fureur divine9, tout était en.
traîné porion impétueuse : il profita de son ascendant
pour faire des. d’au les cérémonies religieuses; et
l’on peut, à ces Mrà comme un des législateurs
d’Athènes: il mdûèssM moins dispendieuses"; il
abolit l’usage barbare obïïféninps étaient de se meurtrir le

visage en accompagnant immunisions .
foule-do règlements utiles; armada" ramener les Mimi

7 des principes d’union et d’équité. « l . aï p a
La confiance qu’il avait inspirée fat lieltemps qu’il fallut pour

n Plat. de les. lib. u, t. a, p.-GÆ’A.-’ mon. de nm. lib. 3 , cap. 1’], ne.

p.*6o5.--- ’ Plut. in Solou. p. si. Ding. Lulu. in Epim. lib. I, s r14. dol
4 Pausan. lib. l , cap. 14, p. 35.-5Plut. t’. a, p. 784. Dion. Laert. ibid.
5 Iog.-" Plut. in Solou. Un". dedivin. lib. l , en. 18, t. 3, pi 16.
--- 7 Forum. ibid. ---IVers l’an 5g] avant J. C. Voyez la note Il à la En ù
YOlMDC-ü’snüb. lib. 10.11. 679.-9Gm’ùiù- "Plus. ibid.
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exécuter ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits : les»
fantômes disparurent; Epiménide partit couvert de gloire , hot

. noré des regrets d’un peuple entier :’il refusa des présens consi-
dérables , et ne demanda pour lui qu’un’rameau de l’olivier con-
sacré a Minerve , et pour Cno’sse, sa patrie, que l’amitié des

Athéniens l. p ’Peu de temps après son départ , les factions se réveillèrent avecr
une nouvelle fureur, et leurs excès furent portés si loin, qu’on
se vit bientôt réduit à cette extrémité ou 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 Salon.

Solou fut ,» d’une voix unanime , élevé à la dignité de premier.

magistrat , de législateur et d’arbitre souverain”; On le pressa
de monter sur le trône; mais, comme il ne vit 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’. - . .Solou descendait des anciens rois d’Ath’enes 3. Il s’applique des

sa jeunesse au commerce , soit pour réparer le tort que les libé--
ralités de sontpère avaient fait à la fortune de sa maison, soit
pour s’instruire des mœurs et dés lois des nations. Après avoir v
acquis dans cette profession assez de bien pour se mettre à l’abri
du besoin , ainsi que des ofi’res. généreuses de ses amis , il ne
voyagea plus’quepour a a i ;ses counaissances4.

Le dépôt 7’: l f entre les mains de quelques-
hommesve i. l ” M i tous le ’nom de sages , et distribués en
difl’érens contois è la Grèce; Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’ins-

trnire et le gouverner. ’Ils recueillaient le petit nombre des vérités de la moi-ale 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 des trop, n disait l’un. a Connaissez-vous vous-même , n
disait un autre”. Cette précision, que les Spartiates ont con-
servée dans leur style , se trouvait dans les réponses que faisaient
autrefois lessages aux questions fréquentes des rois et des par-
ticuliers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais altérée par leur

l Plat. de leg. lib. r , t. 7, p. 642. Plut. in Solou. t. 1 , p. 84. Diog. Laert.
lib. I , S 3. -4 Vers l’an 594 avant J. C. - ’ Plut. ibid. p. 85..- ’ Id. ibid.
p. 78.-t Id. ibid. p. 79. --5 Plat. in Prosag. t. x , p. 333.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. m5
célébrité, ils se réunissaient quelquefois dans un même lieu
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper des intérêts

de l’humanité ’. l .
, Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet,
qui, dans ce temps-la , jetait les fondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être moins utile; Piltacus de Mytil’ene,
Bias de Priène, Cléobule de [indus , Myson de Chen, Chilon de
Lacédémone , et Solou d’Athènes , le plus illustre de tous ’. Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître ne me
permettent pas d’oublier Anacharsis , que le bruit de leur répu-
tation attira du fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique
jalouse du mérite des étrangers, place quelquefois au nombre
des sages dont elle s’honore’.

Aux connaissances que Solou puisa dans leur commerce il
joignait des talens distingués : il avait reçu en naissant celui de
la poésie, et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse , mais tou-
jours’sans etfort et sans prétentions. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses autres écrits
des’hymnes en l’honneur des dieux, difi’érens traits propres a
justifieras législation , des avis ou V s reproches adressés aux
Athéniensl; presque partout une morale pure , et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie , instruit
des traditions des Égyptiens , il avait entrepris de décrire v, dans
un poème , les révolutionsarrivées sur notre globe , et les guerres
des Athéniens contre les habitans de l’île atlantique , située au-
delà des colonnes d’Hercule , et , depuis , engloutie dans les
flotsbï 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 y il eût peut-être la gloire d’Homère et d’HésiodeG.

On peut luigteprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérirkd’avoir quel-

quefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un
philosophe’î; 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’a mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs

honnêtes. , . . . ’ .Il fautavouer néanmoins qu’en certaines occasions, il ne
manqua ni de vigueur ni de constance. Ce fut lui qui engagea
les Athéniens a reprendre l’île de Salamino , malgré la défense

l Plut. in Solou. t. l , p. 80. Diog. Laon. in Thal. lib. r, S 60.- ’ Plat.
in Prolag. t. 1 , p. 343. Plus. ibid.-’ Hermip. op. Diog. Laon. lib. l , S 4v.
--l Plut. ibid. Diog. Laert. in Selma; 47.-5Plat. in Cric. t. 3, p. H3.
-° Id. in Tim. t. 3, p. 21.-? Plut. ibid. p. 79. v

l
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rigoureuse qulils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la
conquêtel ; 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, Solou 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 qulils n’a-
vaient pas tout obtenu : mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,
ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes; quand les seconds, délivrés
pour toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs faibles
héritages affranchis de tonte servitude; enfin , quand on vit l’in-
dustrie renaître , la confiance se rétablir , et revenir tant de ci-
toyens malheureux que l maté de leurs créanciers avait éloi-
gnés de leur patrie, alors es murmures furent remplacés par
des sentimens de reconnaissance; et le peuple , frappé de la sa-
gesse de son législateur, ajouta de nouveaux pouvoirs à: ceux dont

il l’avait déjà revêtu. ’ t A
Solou en profita pour revoir les lois de Breton i 3011"!" Athé-

niens demandaient l’abolition (Belles qui regardent l’homicide

furent enviera. On les suit encore dans les tribu-
naux”, sans florin» de Dracon n’estprononcé qu’avec la vénération

e’l’îm ahan: bienfaiteurs des hœrunes4.

’ iEnhardi par le succès , Solou acheva l’ouvrage de sa législa-

tion..ll 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 (firent
ordres de l’Etat5; dans la seconde, il fut dirigé par cet autre
principe ,.qne le meilleur gouvernement est celui ou se trouve
une sage distribution des peines et des récompenses 5.

Solou , 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-

»mm.’ in Solou. t. 1,1). sn.-- 1d. ibid. p. 37.- 11a. ahi. -t Demoslb.
in Timoer. p. 805. AEschin. in Tiniarch. p. 261. 4- 5Solon. ap. Plut. ibid.
r. 88. -- ° CiL’Cr. qui. 15 ad Brulum , t. g, p. 115. I .
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semblées ou tous. les citoyens auraient droit d’assister", et qu’on

y statuerait sur la paix , sur la guerre, sur les alliances, sur y
les lois, sur les impositions , sur tous les grands intérêts de

l’Etat’. ’v Mais que deviendront ces inténêts 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?

Pour la diriger dans ses jugemens, Solou établit un sénat com-
posé de quatre cents personnes , tirées des quatre tribus qui com-
prenaient alors tous les citoyens de l’Attiquei. Ces quatre cents v
personnes tinrent comme les députés et les représentans de la na-
tion. Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord les alliaires sur
lesquelles le peuple aurait à prononcer; et qu’après les avonr en-
minées et discutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes h
l’assemblée générale; et de là cette loi fondamentale: Toute déc
cision du peuple sera précédée par un décret du sénat 5.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à l’assemblée ,

ils doiventavoir celui de donner leurs suffrages. Mais il serait à
craindre qu’après le rapport du sénat , des gens sans expérience
ne s’emparassent tout à coup de la tribune, et n’entraînassent la
multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions
qu’elle recevrait : il fut réglé que les premiers opinons seraient
âgés de plus de cinquante ans 6. ’ ’

Dans certaines républiques, il s’élevait des hommes qui se
. dévouaient au ministère de la parole; et l’expérience avait appris

que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
blées publiques que celle des lois 7. Il était nécessaire de se
mettre à couvert 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 si!"
avoir subi un examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on per-
mil à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui aurait
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

doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats destinés
à les exécuter. En qui réside le pouvoir de conférer les magis-
tratures? à quelles personnes? comment? pour combien de temps?
avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces points, ’

’ Plut. in Solou. p. 88.-’ Aristot. de rhet. Id Alex. cap. 3,1. a, r. (in.
-3 Dernosth. de fais. leu. p. SIL-J Plut. ibid. p. 87. --* Drmnsth. in Impr-
tin. p. 5411M. in Androt. p. Liban. in Andrnl. p. 6g)". Plut. ibid.
Harpocr. in mafia. - ° AFscliin. in Timareli. p. 36 . -4’7 Plut. in con’v.
. a, p- l5’. - ’ A55 chin. ibid. Harpocr. et Suid. in ’1’! op. 1749.
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les règlemens de’Solon paraissent conformes à l’esprit d’une sage

démocratie. ’ - k ,
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 dispo-
ser , et de veiller ’a la manière dont ,elles sont exercées , elle serait
esclave , et deviendrait par conséquent ennemie de l’Etat h Ce
fut à l’assemblée générale que Solon laissa le pouvoir de choisir

les magistrats , et celui’de se faire rendre compte de leur admi-
nlstratlon ’.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce , tous les ci-
toyens , même les plus pauvres , peuvent aspirer aux magistra-
tures 3. Solon jugea 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 dansla quatrième, et éloignés des
emplois5. S’ils avaient en l’espérance d’y parvenir, ils les auraient
moins respectés; s’ils y étaient parvenus en effet ,,qu’aurait-on

pu en attendre"?
Il 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. Solou ordonna qu’on les conférerait tous les
ans , que les principales seraient électives, comme elles l’avaient
toujours été a , et que les autres seraient tirées au sort 9.

Enfin les neuf principaux magistrats présidant , en qualité
d’archonles , à des tribunaux ou se portaient les causes des par-
ticuliers , il était si craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Solou voulut qu’on pût appeler
de leurs sentences au jugement des cours supérieures "’.

Il restait a 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 ’, toujours avilis-
sante dans un Etat populaire , eût étifilnfilsiment dangereuse " ,
si les citoyens qui l’éprouvaient n’avaient: En reçu quelque dé-
dommagement, et s’ils avaient vu le dépôt e leurs intérêts et de

’ Arislol. de rep. lib. a, cap. la, x. a, p. 336.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. il ,
p. 359; lib. a, cap.4, p. 4l6.--’Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 399; lib. 6,
cap. à , p. [HL-l 1d. ibid. lib. a, cap. la, p. 336.- 5 Plut. in Salon. p. 88.

. --6 Aristot. ibid. lib. 3 , cap. Il , p. 350.- 7 Id. ibid. lib. 6, cap. a , p. 41’.
a ---l 1d. ibid. lib. a, cap. 12.-9AËscbin. in Tim. p. 63.- I9mm. ibid.

-" Aris’tot. ibid. lib. 3, cap. Il, p. 350.
....-.-.-
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leurs droits entre les mains des gens riches.’ Solou ordonna que
tous , sans distinction , se présenteraient pour remplir les places
des juges, et que le sort déciderait entre eux t.

Ces règlemens nécessaires pour établir une sorte d’équilibre
entre les ditl’érentes’ classes de citoyens, il fallait, pour les ren-
dre durables , en confierla 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-
fiance et l’amour des peuples par ses lumières et par son inté-
grité’. Solou , 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 fonda des intérêts’de
la république, il voulut que les archontes , en sortant de place ,
fussent, après un sévère examen , inscrits au nombre des séna-

teurs.
Ainsi le sénat de l’Aréopage et celui des Quatre-Cents devo-

naient deux contre-poids arasez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les Etats 3 ’: le premier , en répri-
ruant, par sa censure générale , les entreprises des riches; le
second ,’en arrêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès

de la multitude. A ’ ’ .De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispositions. La
constitution pouvait être. attaquée , culpar les factions générales
qui depuis si long-temps agitaient les dilïérens ordres de l’Etat ,
.ou par l’ambition et les intrigues de quelques partiCuliers.
i’ Pbur prévenir ces dangers , Solon décerna des peines contre .
les citoyens qui , dans un temps de troubles , ne se déclareraient
pas ouvertement pour un des partis 4. Son objet, dans ce règle-
ment admirable , était de tirer les gens de bien d’une inaction
funeste, de les jeter au milieu des factieux, et-de sauver la ré-
publique par le courage et l’ascendant de la vertu.

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d’avoirNonlu s’emparer de l’autorité souverainer”.

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 là ce décret foudroyant : Il sera
permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seulement à un

t Aristot.»den’rep. lib. a, cap. la, p. Demostb. in Aristog. p. 83a.-
’ Meurs. areop. cap. 4.- ’ Plut. in Selon. t. l», p. 88. - t Id. ibid. p. 89.
Aul. Gel]. lib. a, cap. la.-’ Plus. ibid. p. no.



                                                                     

no INTRODUCTION -
tyran et à ses complices, mais encore au magistrat qui Conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la démocratie ’.

Telle est en abrégé la république de Solou. 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. Solon abolit les autres , ou
plutôt se contenta d’en adoucir la rigueur’ , de les refondre avec
les siennes, et de la assortir au caractère des Athéniens. Dans
toutes , il s’est p ’ le, biengénéral de la république plutôt
que celui des paruculiersa. Ainsi, suivant ses principes, con;
fOrmes a cenx.des philosophes les plus éclairés, le citoyen doit
être considéré, 1°. dans sa personne, comme faisant partie de
l’EtaH ;.n°. dans la plupart des obligations qu’il contracte ,
comme appartenant à une famille qui appartient elle-même à
I’Etat5 ; 3°. dans sa conduite , comme membre d’une société
dont les mœurs constituent la force d’un État.

1°. Sous le premier de ces aspects , un citoyen peut demander
une réparation authentique de l’outrage qu’il a reçu dans sa per-
sonne. Mais s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il
défier la menton exige d’avance de l’accusateur? il en est
Mp2 les lois! Mais s’il est né dans une condition obscure,
qui le garantira des attentats d’un homme riche et puissant? tous
les partisans de la démocratie, tous ceux qianps-obité , l’inté-
rêt , la jalousie et la vengeance rendent ennemieîùel’agresseur,;

tous sont autorisés parcoAtoÀht u’un insulte
un enfant, une libre ou escl e, qu’il soit
permis a tout en. justice 7. De cette ma-
nière , l’annulation defiendn publique ; et l’oll’ense faite au
moindre citoyen coupaille comme un crime contre l’Etat; et
cela estfondésllr ce principe : La force est le partage de quel-
’ques uns, et la lei le soutien de tous°. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Selon : Il n’y aurait pointd’injunices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui

les éprouvent9.l iLa liberté du citoyen est si précieuse , que les lois seules
peuvent en suspendre l’exercice , que lui-même ne peut l’enga-
ger ni pour dettes ni sous quelque prétexte que ce soit W , et qu’il
n’a pas le droit de dispmer de celle de ses fils. Le législateur lui
permet de vendre sa tille ou sa sœur, mais seulement dans le

’ Andoc. de muter. p. 11-1 Lys. up. Ding. Lacrt. in Scion. S 55. -
’ Demosth. in Androt. p. 703. - l Aristot. de rep. lib. 8 . cap. I , p. ((50. -
tPlat. de leg. lib. n , r.:23.-° Isocr. in Loch. t. a, p. 547. -- 7 Demosth.
in Mid. p. 6m. Isocr. ibi . p. 548. Plut. in Selon. p. 88. - ’ Demosth. ibid.
--9Plut. ibid. Stob. serin. 4l , p. 237 et flu- N Plut. ibid.

A...



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. in
cas oit, chargé de leur conduite t ,v il aurait été témoin de leur
déshonneurt.

Lorsqu’un Atllénien 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 gaulent le silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’hor-
reur, Solou a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des choses

possiblest.
Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite , si son honneur

pouvait être impunément attaqua’. De l’a les peines prononcées

contre les calomniateurs , et la permission de les poursuivre en
justice5: de l’a encore la défense de flétrir la mémoire d’un
homme qui n’est plusô. Outre qu’il est d’une sage politique de
ne pas éterniser les haines entre les familles, il n’est pas juste
qu’on soit exposé, après sa mort, à des insultes qu’on aurait re-

poussées pendant sa vie. v .Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, puisqu’il ne
l’est pas de sa vie. De la ces lois qui, dans diverses circonstances,
privent celui qui se déshonore des privilèges qui appartiennent

au oltoyen. - i ,Dans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont
tellement efl’rayés de l’obscurité de leur état, du crédit de leurs

adversaires , de la longueur des pracédures , et des dangers
qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus avantageux de
supporter l’oppression que de chercher à s’en garantir. Les lois
de Solou oll’rent plusieurs moyens de se défendre contre la vies»
lence ou l’injustice. S’agit-il , par exemple , d’un vol 7 , vous pou-

vez vous-même traîner le coupable devant les onze magistrats
préposés à la garde des prisons : ils le mettront aux fers, et le
traduiront ensuite au tribunal , qui vous condamnera à une
amende, si le crime n’est pas prouvé. ’êtes-vous pas assez fort
pour saisir le coupable, adressez-vous aux archontes, qui le
feront traîner en prison par leurs licteurs. Voulez-vous une autre

’ voie, accusez-le publiquement. CraigneI-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 Selon a multiplié
les tierces de.chaque particulier , et qu’il n’est presque point de

vexations dont il ne soit facile de triompher. .
l Plut. in Solou. p. 91.-e Voyez la note Il! il la lin du volumes-J Aristot.

de mon lib. 5. cap. l5, t. a, p. 73.-’AEschin. in thsiph. p. Pat. in
les. unie. .p. 5n.--tCiecr. in Rose. cap. 25, t. 4-, p. ça. Ding. Laert. in
Solou. 559.-il’et. ibid. p. 535.-6 Plut. ibid. p. 89-7 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 publique.
Dans le premier cas, l’oEensé 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. Solon a facilité les
accusations publiques , parce qu’elles sont plus nécessaires dans
une démocratie que partout ailleurs l. Sans ce frein redoutable,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de
chaque particulier..

2°. Voyons à présent quelsoqnt les devoirs du citoyen dans
la plupart des obligations qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée, il ne faut pas que le
z nombre des habitans soit trop grand ni trop petit’. L’expérience

a fait Noir 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 millei3’. ’

Pour conserver la proportion requise, Solou , entre autres
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditions difiieiles a remplir 4. Pour-éviter, d’un autre côté ,
l’extinction des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfans légitimes ou adoptifs; 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--

tectiou 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 droite de recueillir la succes-

sion de leurs pèresl’. . .l Un citoyen adopte-HI un enfant,- ce dernier peurra quelque
jour retourner dans la maison de ses pères; maisil doit laisser
dans celle qui l’avait adopté un fils qui remplisse les vues de la.
première adoption; et ce fils, à son tour, pourra quitter cette
maison , après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif qui le

remplace 7. - i .Ces précautions ne Isufiisent pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et des haines survenues entre les

[Machine]. discors. sepra la prima decad. dl Liv. lib. i, cap. 7 et 8.- ’
’ Plat. (le rcp. lib. â, t. à, p. 423. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 4, p. -
5 Plus. in Crit. t. 3, p. un. Demoslh. in Arislog. p. 836. Plut. in Pericl.
l. r, p. 171. Philoch. up. Scbol. Pind. olymp. 9, v. Schol. Aristoph. in
Vesp. v. 716. --l Plut. in Salon. p. gr. --5 Demosth. in Leoch. p. 1047.--
i 1d. in Macart. p. 1040.-? hl. in Leocb. p. 1045.
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deux époux. Le divorce sera permis, mais à des conditions qui
en restreindront l’usage 1. 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. s . : . .K
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 particuliersé. 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 la les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions, hors le cas d’une
nécessité 5, ou de les engager pour se procurer des res-
sources contre. le besoin°. La violation de ce principe a snfli quel- k
quefois pour détruire la constitution 7.

Solou ne s’en-est point écarté: il prescrit des bornes aux acqui-
sitions qu’un particulier peut faire a; il enlève-une partie de 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 a ceux à qui le sang’l’unissait de plus
près Io: s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est au.

plus roche parent de l’épouser "; maisiil doit la demander en
jusà, afin que, dans la suite ,personne ne puisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent sont teHement
reconnus , que , si l’une de ses parentes , légitimement unie avec
un Athénien , ,venait à recueillir la succession de son pèrermort
sans enfans males, il serait en droit de faire casser-ce mariage et:
de la forcer àl’épouser ".

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoirdes enfans, il trans-

gressera la loi qui veille au maintien des fusilles; il abusera de
la loi qui conserve les biens des familles. Pour: le punir de cette
double infraction, Solonpermet à la femme de se livrer au plus
proche parent de l’époux ü. I p I

C’est dans la même vue qu’une orpheline. fille unique ou aînée.

de ses sœurs, peut, si elle n’a pas de bien, forcer son plus proche

. t Pet. in leg. suie. p. 459. w ’Demosth. in Nezr. p. æ9.-’ Kndocid. in
Alcib. p. 3o. Plut. ibid. t. 1 , p. 195.-l Aristot. de rep. lib. 4, cap. u ,
t. a, p. 375. - 5 Id. ibid. lib. a, cap. 7 , p. 323. -° Id. ibid. lib. 6, cap. Æ,
p. 4m. - 7 1d. ibid. lib. 5, cap. 3 , p. i388. - ’Id. ibid. lib. a, cap. 7,
p. 323.-9 Dicg. Lues-I. in Solou. S 55.-"Demoslh. in Macart. p. 1035.
- " Peu-ibid. p. 441. - l’Id. ibid. p, 444. Herald. animadv. ln Salons.
lib. 3, cap. l5. - t3 Plut. in Solou. z. AJ- .. i .

l. 8
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parent à l’épouser oula lui constituer une dot:s’il s’y refuse,l’ar-

chante doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-même mille
drachines’l t. C’est encore par une suite de ces principes que ,
d’un côté , l’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le tuteur
ne peut pas épouser la mère de ses pupilles’; que, d’un autre
côté, un frère peut épouser sa sœur consanguine , et non sa sœur
utérine 3. En efiet, il serait à craindre qu’un tuteur intéressé ,
qu’une mère dénaturée ne détournassentà leur profit le bien des
pupilles; il serait a craindre qu’un frère, en s’unissant avec sa-
sœur utérine, n’accumulàt , sur sa tête , et l’hérédité de son ,père,

et celle du premier mari de sa mère 4. p a
Tous les règlemens de Solen , 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 misoit 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 antre famille, s’il n’a pas à se

plaindre de la sienne? Ce fut Çbxciter les soins les
attentions parmi les par t I’ I’ibcorda aux citoy’ un
pouvoir qu’ils n’avaient I ; .. origqu’ils reçurent avec
applaudissements, Gy.) V i îpes naturel d’abuser.. Il faut
ajouter qu’un Ath I --n lle un étranger à sa succeSSion
est en même te . i f l’adopter 9.

Les Egypfien -. e loi par laquelle chaque particulier doit »
rendre com ’ r ne et de ses ressources". Cette loi est

m- une démocratie ,. ou le peuple ne doit ni
p Ï; ;lnigagner sa vie par des moyens illicites" ; elle

est encofirplüs nécessaire dans un pays oh la stérilité du sol ne
peutêtre compensée que par le travail et par l’industrie”. . .

De l’a iesvrègleinens par lesquels Solen assigne l’infamier à l’oi-

siveté??;:udonnehl-’Aréopage de rechercher de quelle manière ,

un;1.x.

5’ à”.

’ ŒNMWâ-Z’Dmnoslh. in Mana". p. :036. --’ Ding. Laert. in
Salons æfih’afih. Nep. in præf.: id. in Cim. Plut. in Themist. p. les,
.Gim. àwfiofll’fl. in lcg. allie. p. 440. - i Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5.
,--5 Plat. de leu. lib. n , p. 912. Esprit (les lois.’ iliid.--6 Dcmnsth. in
Steph î . p. 984.-7 Id. in Lept. p. 556. - ’ Plus. in Salon. p. 90. --! Pot;
ibid. p- 479. -- ’° Hermlot. lib. a , cap. I77. Diod. lib. 1 . p. 7o.- " Aristor.
de rap. lib. 6, cap. 4. Esprit des lois , ibid. chap. 6.-" Plut. ibid.-- t 3 Diog.
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les particuliers pourvoient àleur subsistances; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de
donner un métier à son fils des setours qu’il doit en attendre dans

sa vieillesse t. - ’ ’ , i3°. Il ne reste plus qu’à’citer quelques unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux mœurs. p ’

Salon , à l’exemple de Draeon , a publié quantité de lois sur
les devoirs. des citoyens,- et en particulier sur l’éducation de la
jeunesse’. Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis oh les

enfans doivent recevoir des leçons publiques, et les qualités des
malti-yes’chargésde les instruire, et celles des précepteurs destinés
à les raccompagner, et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se
fermer. Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’innocence;
Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il,-tout homme qui, sans néces-
sité, oserait s’intnoduire dans le sanctuaire ou les enfans sont
rassemblés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation

de ces règlemens 3. l . . il I ,Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase :là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leur:
mœurs, à les préserver de la contagion de l’exemple et des danà

gars de la séduction. ’ . t
Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se

succéderont rapidement dans leurs coeurs. Le législateur a mul-
tiplié les menaces et les peines : il assigne des récompenses aux
vertus, elle déshonneur aux vices 4. (

Ainsi les enfans de ceux qui mourront les,armes à la main se-
ront. élevés aux dépens du publics; m’nsi des couronnes seront
sollennellemeut décernées à ceux qui auront ren’du des services

à l’Etat. , . - i ID’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, desvmagistratures , dusénat,
de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public , ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribunaux de jus-
tice; et s’il exerce quelqu’unede ces fonctions,"il sera pour-
suivi criminellement, et subira les peines rigoureuses prescrites

par la loië. ’ .La lâcheté , sous quelque forme qu’elle se produise,’soit qu’elle

l refuse le service militaire , soit qu’elle le trahisse par une action

Laerl. in Solen. S 55. Pull. lib. 8 , cap. 6, S Demosth. in Eubul.

p. 88". : s .r Pli"; in Solou. p. 90.-! AEschin. in Tim. p. 261. - a Id. min-4 De-
mais inchtîn. p. 5645-” Ding. Lacrt. in Selon. S 55.-°AEschiu. ibid.

P- - ’ ’ .
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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 t. 4

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 ,1 sont contenues dans les bornes de la
modestie’; qu’un.fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour 4. Mais les enfans qui sont nés d’une
courtisane sont dispensés de cette obligation à l’égard de leur.

a

me : car, après tout, ils ne lui sont redevables que de l’op-

probre de leur naissance-Î. , .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 profande.
La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée ,vvet
ne s’étend que dans l’obscurité: Car la corruption ne remonte ia-
mais d’une classe à l’autre; mais quand elle ose-s’emparer des
lieux ou réside le pouvoir ,xelle se précipite de là avec plus de
force que les lois elles-mêmes; aussi n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nationdépendent uniquement de’celles du

souverain 6. r I .Solon était persuadé qu’il ne faut pas moins de décence et de
sainteté pour l’administration d’une démocratie que pour le mi- «
nist’er’e des autels. De la ces examens, ces sermeus , ces comptes

l rendus qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; de là 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? x de la cette loi terrible par laquelle on
condamne à la mort l’archonte qui, après avoir perdu sa raison
dans les plaisirs de la table, ose paraître en public avec les

marques de sa dignité 3. l -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 Solou regardait les mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solou. Ses loisciviles et crimi-.
nelles ont toujours été regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs

4 AEschin. in Ctrsiph. p. 456. - ’ Adieu. lib. 15, p. 687. -- ’ Plus. in
Solou. p. go. - l Ding. huart. ibid. S 55. - i Plut. ibid. ---5 lacer. ad Ei-
corl. t. l , p. I68.-7 Demosth. in Aristog. p; 845,1. -’-’ Ding. Lurt. ibid.

S 57. Pat. in les. attic. p.149. - * ’ -
l

.7, V a. . 1.-.... .v-W pur --«x,,
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États de la Grèce se sont fait un devoir de’les adopter t», et du-
fond de l’Italie, les Romains, fatigués de leurs divisions, les:
ont appelées à leur secours’. Comme les circonstances peuvent
obliger un Etat à modifier quelques unes de ses lois , je parlerai
ailleurs des précautions que prit Solou pour introduire les chan--

A gemens nécessaires, pour éviter les changeniensdnlgerenx’.
. La forme de gouvernement qu’il établit dimère «fluidifient

de celle que l’on suit à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux 1
changement à des vices inhérens à la constitution même? doit--
on le rapporter à des événemens qu’il était impossiblede prévoir? L
J’oserai , d’après des lumières puisées dans le commerce de plu- I
sieurs Athéniens éclairés , hasarder quelques réflexions sur un-
snjetlsi important: mais cette légère discussion doit être précédée4
par l’histoire des révolutions arrivées dansl’Etat depuis Salon

jusqu’à l’invasion des Perses. - .. - - .
Les lois de Solou nedevaient conserver leur force que pendant

un siècle. Il avait fixé» ce sans, pour ne pas révolter les Athé-
niens, par laperSpe’ctîve 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 5.
’y Quand on lés eut médités à loisir , Solou fut assiégé d’une foule

d’i’nnpprtnnsqni l’accablaient delquestions, de conseils ,de louanges
ou dereproch’es.’ Destins le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois susceptibles,-snivant aux, de diférente’s interprétations; les
autres lui présentaient des articles qn’il’ fallait fouler, modifier

ou supprimer; Solou; ayant les voies À "douceur et de
la patience, comprit que . , plantait. consolider son
ouvrage : il partit, après avoir’.deslnndé-h permission de s’ab-
senter pendant dix ans5, et engagélesAthéniens, par un serment
solennel, à ne point-toucher à ses lois jusqu’à son retour 5.

En Égypte, .il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre
leurs mains les annales du monde; et comme un jour il étalait
à leurs yeux les anciennes traditions de la Grèce: n Solou, Solou ,

’ Dentosth. in Tim. p. 805.-’Liv. lib. 3 , cap. 3l. Mém. de l’acnd. t. 12,.
p. 42.-’ Etym. mag. invAEen-- t Plut.»in Solou. p. 91. Aul. Gell. lib. a,
cap. la. Poll. lib. 8, cap. Io, n°. 128. Meurs. lect. suie. lib. l, cap. au;
Pat. in præf. leg. suic.- i Plut. ibid. -5 Herodot. lib. I , cap. 39.
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n dit gravement un de ces prêtres , vous autres Grecs , vous êtes
n 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 de donner son nom à
une ville dont il procura le bonheur’.

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’exbaler 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. t -iSolou . accueilli avec les honneurs les plus distingués, voulut
profiter de ces dispOsitions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantes : il se crut d’abord puissamment se-
condé par Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du
peuple, et qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi
les citoyens, s’élevait hautement contre les innovations capables.
de la détruire; mais il ne tarda pas a s’apercevoir que ce pro-
fond polilique cachait sous une feinte modération une ambition
démesurée.

. Pisistrate. is Jamais homme ne réunit plus de q alités pour captiver les es-
prits. Une naissance illustre 4; des ric esses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée5, une figure imposante", une
éloquence persuasive T, à laquelle le son de sa voix prêtait de n’ou-
Veaux charmes”; un esprit enrichi des agrémens que la nature
donne, et des connaissances (lue procure l’étude!) : jamais homme
d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux’
faire valoir les vertus qu’il possédait en effet, et celles dont il
n’avait que les apparences "’. Ses 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. A
’ Avec de si grands avantages, Pisistrale, accessible aux moin-

dres 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, Pisistrale

’ Plat. in Crit. t. 3. p. an.-’ Plut. in Solou. p. 93.-’ld. ibid. p. 96.
--t Herot’lol. lib. 5, cap. 65.- 511i. lib. Il. cap. --5Alhen. lib. la,
cap. 8 , p. 533.-7 Plut. ibid. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. 1 , p. 3.52. -
’ Piut. in Perlcl. p. 155.-9 Citer. de oral. lib. 3, cap. 3j, l. 1,1). 312. a.
’° Plut. in Solon. p. -- " Id. ibid.
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parut dans la place publique, couvert de blessures qu’il s’était
adroitement ménagées ,v implorant la. protection de ce peuple
qu’il avait si souvent protégé lui-même l. On convoque l’assem-

blée : il acense le sénat et les chefs des autres factions d’avoir at-
tenté à ses jours; et, montrant ses plaies encore sanglantes :
u 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. I -’ .

A ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes parts z les
principaux citoyens, étonnés , gardent le silence ou prennent la
fuite. Solou, indigné de leur lâcheté et, de l’aveuglement’du
peuple , tache vainement de ranimer le courage.des uns , de dis-
siper l’illusion des autres 3 : sa voix , que les années ont affaiblie,
est facilement étoufl’ée par les clameurs qu’excitent la pitié, la

. fureur etxla crainte. L’assemblée se termine par accorder à Pisis-
"il? un corps nedo’ntsbie de satellites chargés d’accompagner ses
pas, etde-veillerà sa conservation. Dès ce meurent tous ses projets
furent remplis s il eniploya bientôt ses forces à s’emparer de la
citadelle 4; et, après avoir désarmé la multitude , il se revêtit de

l’autorité suprême". i
Selon ne survécut pas long-temps àl’asservissement desapatrie;

Il s’était opposé , autant qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la
I place publique, et chercher osculever 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: « Et après tout, ajoutaient-ils, qui
a peut. vans inspirer unefielle fermetéÏ’. . . . Ma vieillesse, in
ré ledit-i115.

fit «bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable ruait. Pénétré de la plus haute consideration pour
Solen, il sentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance : il le æwdei
marques distinguées de déférence et de respect; v .7 V amanda
des conseils; et, Solou , cédant a la séduction en croyant céder à
la nécessité, ne tarda pas à lui en donner7 : il se flattait sans
doute d’engager Pisistrate a maintenir leslois , età donner moins
d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à

la mort de Pisistrateb; mais il ne fut a la tête des affaires que
t Herodot. lib. i, cap. Aristot. de rhet. lib. I , cap. a, t. a , p. 518.

Diod. lib. i3 , p. "215. Ding. Laert. in Solou. etc.- ’ Justin. lib. a , cap. 8;
Polyan. strat. lib. r , cap. a. -’ Plut. in Solou. p. 96.-t Id. ibid. Polyæn.
ibid.-flL’nu 560 avant J. C.--s Plut. ibid. Diog. Laon. ibid. j49. Vil.
Max. lib. 5, cap. 3, n°. 3.-5 Plut. ibid. «Cicer. de sonnet. cap. au, t. 3,
p- 3I7. -- 7 Plut. ibid. --5 L’an 528 de la même ère.
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pendant dix-sept ans h Accablé par le crédit de ses adversaires,
deux fois obligé de quitter l’Altique , deux fois il reprit son auto-
rité’; et il eut la consolation, avant que de mourir, de l’aEer-

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 ci-
toyens obscurs que la chaleur des factions avait fixés dans la capi-
tale 3 ; il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de leurs jours i.
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 ofl’reslà
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 embellissait la ville 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 d’Homère,
et formait pour l’usage des Athéniens une bibliothèque composée
des meilleurs livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus particulière.
ment l’élévation de son âme. Jamais il n’eut la faiblesse de se
venger des insultes qu’il pouvait facilzment punir. Sa fille assis-
tait à une cérémonie religieuse : un jeune homme qui l’aimait
éperdument courut l’embrasser , et quelque temps après entre-
prit de l’enlever..Pisistrate répondit à sa famille qui l’exhortait à

la vengeance : c. Si nous haïssons ceux qui nous aiment , que fe-
u rons-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 leude-
main ils vinrent, fondant en larmes, solliciter un pardon qu’ils
n’osaient espérer. a 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

î Aristot. de rep. lib. 5, cap. in, I. a, p. 41L Justin. lib. a, cap. 8. --
I Herodot. lib. l ,cap. 64. Aristot. ibid.,-- ’ Dion. Chrysost. ont. 7, p. no;
ont. 25, p. 281. Haydn. et Suid. in [flan-i Plut. in Solou. p. çfi. --
5Tlicop. up. Alhcn. lib. in, cap. 8, p. 533.-6AElian. var. hint. lib. 9,
cap. 25.-? Aristot. ibid. cap. n, p. 407. -i Meurs. in Pins". cap. 9. --
n Plut. lpoplllh. t. a, p. :89. Polyæu. nm. lib. 5, cap. 14. Val. Max. lib. 5.
cap. 1.-" Plut. ibid.
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obéissance , se retirèrent dans une place forte. Il les suivit aussi-
tôt, avec des esclaves qui portaient son bagage; et comme ces
conjurés lui demandèrent quel était son dessein : « Il faut, leur
u dit-il , que vous me persuadiez de rester avec vous , on que je I
n vous persuade de revenir avec moi ’. n - "

Ces actes de modération et de clémence , multipliés pendant
sa vie, et rehaussés encore par l’éclat de son administration ,
adoucissaientinsensiblement l’humeur intraitable des Athéniens ,
et faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une servitude
si douce à leur ancienne et tumultueuse liberté’. ,’

Cependant , il faut l’avouer: quoique dans une monarchie Pi-
sistrate eût été le modèle du meilleur des rois, dans la répu-
blique d’Athènes , on fut, en général, plus frappé du vice de son
usurpation que des avantages qui en résultaient pour l’Etat.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils lui succédèrent:
avec moins de talens, ils gouvernèrent avec la mêmS sagesse 3.
Hipparque, en particulier , aimait les lettres. Anacréon et Simo-
nirle , attirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui devait le
plus les flatter : il combla d’honneurs le premier, et de présent
le second. Il doit partager avec son père la gloire d’avoir étendu
la réputation d’Hom’ere 4. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son
frère, (le 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! ’ iDeux 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 a. Quelques uns de leurs amis entre.
rent dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la solen-
nité des Panathénées : ils espéraient que cette foule d’Athéniens

pi , pendant les cérémonies de cette fête, avaitla permission de
porter les armes, seconderait leurs efforts, ou du moins les
garantirait de la fureur des gardes qui entouraient les fils de

Pisistrate. ’ -r’ 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 arriveut; ils voient un des conjurés s’entretenir fami-
lièrement avec Hippies : ils se croient trahis; et , résolus de vendre

l Plut. apophth. t. a, p. 189.-’ Hercdol. lib. r , cap. 69.-’ Thucyd.
lib. 6 , cap. 54.- i Plat. in.Hipparch. t. a, p. 298.- 5 Adieu. lib. la, cap. 8,
p. 533.-5 Thucyd. ibid. cap. 56. Plat. ibid. p. mg. Aimez. de rep. lib. 5,
cap. in, t. a, p. 406, et alii.
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chèrement leur vie, ils s’écartent un moment, trouvent-Hip-
parque, et lui plongent le poignard dans le cœur". Harmodius
tombe aussitôt sous les coups redoublés des satellites du prince.
Aristogitou, arrêté presque au même instant, fut présenté à la

question; mais, loin de nommer ses complices, il accusa les
plus fidèles partisans d’Hippias, qui sur-le-champles fit traîner
au supplice. a As-tu d’autres; scélérats aidénoncer? w s’écrie le

tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus que toi, répond l’A-
u lliénien : je meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
a t’avoir privé de tes meilleurs amis ’. à ,

Dès lors Hippies ne se signala plus que par des injustices";
mais le joug qu’il appesantissait suries Athéniens fut brisé trois
nus aprèsb. Clisthène, chef des Alcméonides , maison puissante
d’Athènes , de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
tous les mécontens auprès de lui ; et, ayantyobtenu le secours des
Lacédéinôiiiens par le moyeu de la Pythie deDelphes qu’il avait
mise dans ses intérêts 3 ,. il marcha contre Hippias , et le força
d’abdiquer la tyrannie. Ce prince, a res avoir erré quelque temps
avec sa famille , se rendit auprès de Earius , 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’Aristogitou. On leur éleva des statues dans la place publique 5 :
il fut réglé que leurs noms seraient. célébrés à perpétuité dans la

fêle des Panathénées 5 , et ne seraient , sous aucun prétexte , don-
nés à des esclaves 7. Les poètes éternisèrent leur gloire par des
pièces de poésie C que l’on chante encore dans les repas 3, et l’on

accorda pour toujours à leurs descendons des privilèges très-

étendus 9. - .Clisthène , qui avait si fort contribué in l’expulsion des Pisistra-
tides , eut encore à lutter, pendant quelques années , contre une
faction puissante m; mais, ayant enfin obtenu dans l’État le créü

que méritaient ses talens, il raffermit la constitution que Solon
avait établie , et que lesPisistratides ne songèrent jamais a détruire.

I’L’uu 514 avant J. C.-I Polyæn. strat. lib. r, cap. au. Seine. de ira ,
lib. a, cap. 23. Justin. lib. a, cap. 9.-’ Tliucyrl. lib. 6, cap. VArislot.
œcon. lib. a , t. a , p. 5m. Pausan. lib. l, cap. 23 , p. 53.-6L’an 510 de la
même I:re.--j Hcrodot. lib. 5, cap. 62 et (i6.- i Id. lib. 6. cap. 107. Thucyd.
lib. 6, cap. ---’ Aristot. de rliet. lib. l, cap. 9, t. a, p. 533. Demonh. in
Mill. p. 630. Plin. lib. 3! . cap. 8, p. 65j. -° Demosth. (le l’als. log. p. 3M.
Philostr. in vit. Apollorl. lib. 7 , cap. 4, p. 283. -7 Aul. Gell. lib. g, cap. a.
--° Voyez la note IV à la fin du volume.»a Aristopli. in vesp. v. 1330; ill.
in Acharn. v. 977. Scliol. ibid. Adieu. lib. 15, cap. :4 , p. 692.- 913mm,
de liercd. Dicæog. p. 55. Demostli. in Leptin. p. 565. Dinarcb. in Dcmustli.

’p. 186.-’° Hcrodol. lib. 5, cap. 66.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANA’CHARSIS. 123
Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-

qu’ils se crussent issus des anciens souverains d’Athènes t. SiPi-
sistrate préleva le dixième du produit des terres’ , cette unique
imposition que ses fils réduisirent au vingtième , ils parurent
tous trois l’eaiger , moins encore pour leur entretien que pour les
besoins de l’Etat 3. Ils maintinrent les lois de Solou autant par
leur exemple que par leur autorité. Pisistrate , accusé d’un m’enr-
tre, vint, comme le moindre citoyen , se justifier devantl’Aréo-
page 4. Enfin ils conservèrent les parties essentielles de l’ancienne
constitutions, le sénat, les assemblées du peuple, et les magis-
tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-niâmes6 et d’é-
tendre les prérogatives. C’était donc Comme premiers magistrats,
comme chefs perpétuels d’un litai 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 allons, 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 Scion.

La récit des faits m’a conduit aux temps ou les Athéniens si»
gnalerent 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 Solou. » iIl ne fallait pas attendre de Solon une législation semblableà
celle de Lycurgue. Ils se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-

constances trop diflérentes. ’ ’
Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout

ce qui élait nécessaire à leurs besoins 7.1] 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 celle: de tontes les nations.
La réforme de Lycurgue précéda celle de Solou 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’Solon. S 53. Reinecc. hisl. Jul. I. l, p. 465.-’ Ding.
Lien. ibid. Suidi in EQz’MÀ.-’ Tlincyd. lib. 6 , cap. 5’. - * Arillol. de
rep. lib. 5 , capa la, p. 4! I. Plut. in Salon. p. i Herodot. lib. l , cap. 5g.
- 6 Thucyd. ibid. -- 7 Plut. ibid. p. go.
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dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du
temps de Solou. 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 à conduire , tous , jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue, l’an?
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 , Lycnrgue était, aux yeux des Spar-
tiat’es, le premier ’etle plus grand personnage de l’Etat t. Comme
il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissent Je génie et
rétrécissent les vues d’un législateur. Solen, 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 re-

, plonger l’État dans des’malheurs peut-titre irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législa-
teurs. Rien ne ressemble moins au génie devLycurgue’ 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 difl’érentes, au bonheur des peuples. Mis à la plaeel’un
de l’autre, Solou n’aurait pas fait de si grandes choses que Ly-
curgue : ou peut douter que Lycurgue en eût fait déplus belles

que Solou. . I »Ce 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. v

Salon fut obligé de préférer le gouvernement 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

’ Plus. in Scion. p. 87.-’ Id. ibid. p. 86.-3Aristot. 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 ’. * i I
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
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 Solou 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 sorti On ne s’aperçut pas d’abord des efl’els 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 Solou , 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 Solou ne
dut jamais présumer que le peuple abandonnerait ses travaux
pour le stérile plaisir de juger les différends des particuliers. Si,
depuis , il s’est emparé des tribunaux , si son autorité s’en est
accrue , il faut en accuser Périclès, qui , en assignant un droit de
présence aux juges 7 , fournissait aux pauvres citoyens un moyen
plus facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Solou 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 (le les justifier.

Après l’expulsion des’Pisistratides , Clisthène», pour se concilier

le peuple , partagea en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops,
comprenaient les hahitans de l’Attique a; et tousles ans on tira de
chacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-

giflais à cinq cents. 0s tribus , comme autant de petites républiques, avaient cha-

x ’ l ’t Aristot. de rein l’ib. 6. cap. 7 ,- t. a, p. 420.-”ld. ibid. lib. a, cap. ra,
p. 336. - 3 Plat. de lcg. lib. 3, p. 693 et 699.-t Aristot. ibid. -’ Plut. in
Solou. p. ’88.»-° Aristot. ibid. lib. 6, cap. 4,. p4 416. -7 1d. ibid. lib. a ,
cap. in. p. 336.-’ Hcmdot. lib. 5, cap. ,66, et 69. Arum. ibid. lib. 6,
cap. 4, p. 418. Plut. in Par. p. 153. - ’ i -
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[cune leurs présidens , leurs officiers de police , leurs tribunaux,
leurs assemblées et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d’activité , c’était engagerions les citoyens, sans distinction ,
à se mêler des affaires publiques; c’était favoriser le peuple, qui,
outre le droit de nommer ses officiers , avait la plus grande in’-

fluence dans chaque tribu. t v
Il arriva de plus que. les diverses compagnies chargées du rez-

couvreinent et de l’emploi des finances furent composées de dix
ofliciers nommés par les dix tribus ; ce qui, présentant de nou-
veaux objets à l’ambition du peuple , servit encorea l’introduire
dans les difi’éreutes parties de l’administration:

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéniens rem-
portèrent sur lesPersesqu’on doit attribuerla ruine de l’ancienne
constitution 1. 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 fallut d’abord flatter la multitude , et ensuite ramper devant

elle. l * V tAuparavant, elle dédaignait de venir’aux assemblées géné-
rales; mais des que legouvernement eut’accordé une gratification
de trois oboles à chaque assistant 3 , elle s’y rendit en fo’ule,’ en
éloigna les riches par sa présence autant que par ses fureurs, et
substitua insolemment ses caprices aux lois. j

Périclès, le plus dangereux de ses cour-limas, 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 spectaclesi; 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 dépouillant de presque tous ses privilégies 5.

Alors disparurent ou restèrent sans effet ces précautions si sa-
gement imaginées par Solou 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 all’aires
avant que de les exposer à l’assemblée nationale ; qu’elles devaient
être discîltées par des orateurs d’une probité reconnue; que les
premiers’mfi’rages devaient être donnés par des vieillards é-
clairait l’eXpérience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impétin
sité du peuple , il les brisa tous 5; il ne voulut plus obéir qu’à
chefs qui l’égarèrent 7 , et recula si loin les bornes de son autorité ,

t Arîuot. de rep. lib. a, cap. la . t. à , p. 336. -’ Plut. in Aristid. p. 33a.
-- 3 Pat. in Ive. allie. p. nul-J Plut. in Pcr. p. 156.- 5 Id. ibid. p. 155.
-6AEscbin. in thsiph. p. 4a;.-7 Aristot. ibid.
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que; cessant de les apercevoir luimême, il crut qu’elles avaient:

cessé d’exister. ’ , tCertaines magistratures. qu’une élection libre n’accordait au-
trefois qu’à des hommesintègres, sont maintenant Conférées par
la voie du sort à toute espèce de citoyensI : 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 (le 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 Solou 3 ,
ou qu’il évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours
ordinaire de ln justice 4. Par là se trouvent confondus les pou-
voirs qui avaient été si sagement distribués; et la puissance légis-
lative, exécutant ses propres lois, fait sentir ou craindre à tout
moment le poids terrible de l’oppression. ,

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-
tution , ’si elle n’avait pas eu des obstacles insurmontables à vain- ’
cre; mais , (les 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 Atluïniens. Sans cela , tous, les dans du génie réunis
dans un lt.’glil.’1lettt’ ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le

plus séducteur des hommes , et les Athéniens le peuple le plus
facile à séduire : ils ne pontaient pas faire que les brillans succès
des journées (le Marathon , de Salninine et de Plutôt: ne remplis-
sent d’une folle présomption le peuple de la terre qui en était le

plus susceptible. .Par les effets que produisirent les institutions de Selon, on
peut piger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances
plus heureuses. Contraintes sous la domination des l’isistratidcs ,
elles opéraient lentement sur les esprits , soit par les avantages
d’une (Éducation qui était alors commune, et qui ne l’est: plus
aujourd’hui 5 , soit par l’influence des formes républicaines , qui
entretenaient sans cesse l’illusion et l’espérance de la liberté.
A peine eut-on banni ces princes , que la démocratie se rétablit
d’elle-même, et que les Athëniens 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

t huer. areop. t. r , p. 3nr.-n’ ABehin: in Timarch. p. 276.; id.-in Ctesiph.
p. 637.- 3 Xen0ph. hist. græe. lib. l . p. 450.-4 Aristot, de rep. lib. 4 ,
(zip. 4, t. a , p. 369.-, ’ 1d. ibid. lib. 8, cap. a, p. 449.
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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

Solou i. , ’ I’ ’ SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET o’unsnont’.

C’EST avec peine que je me détermine à décrire des combats :
il devrait suflire 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. A ’Après la mort de ce dernier , 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 ËtatsÂ. Othanès proposa de leur rendre la liberté , et
d’établir partout la démocratie; Mégabysej releva les avantages
de l’aristocratie ; Darius , fils d’Hystaspe ,Iopina pour 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 chou du
souverain, s’étant , par ses artifices, déclaré en sa faveur, il se
i’itypaisible possesseur du plus puissant empire du monde , et prit,
à lexernple des anciens’monarques des Assyriens, le titre de
grand-roi , et celui de roi des rois b. 7 l

Dans ce rang élevé , il sut 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 : « Quel est le bien que vous voudriez multi-
» plier autant de fois que ce fruit contient de grains? Zopyre , n

’ répondit le roi sans hésiter .5. Cette réponse jeta Zopyre dans un
de ces égaremens de zèle qui ne peuvent être justifiés que par le

sentiment qui les produit c. ’ ’ ’ l
’ huer. aréop. t. t, p. 3K3. mollira. in Clesiph. p. 417. -’-lDepnis l’ai)

4go jusque vers l’an 444 avant J. C.-’ Xenoph. cerp. lib. i , a. a; lib. 8 ,
p. 230.- ’ Herodot. lib. 3, cap. 7, I3, etc-t Id. ibid. cap. 80.-” L’an 5’31
de la même ère.-- 5 Plut. apophtb. t. a , p. 173.- c Suivant Hérodote (lib. 4 ,
cap. 143), ce ne fut pas Zopyre que Dariu. nomma; cc fut. Mégabyce, 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. al Et quelle
n main barbare vous a réduit en cet état? u s’écrie le roi en cou-
rant a lui. «C’est moi-même , répondit Zopyre. Je vais à Baby-t
u loue, ou l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens
I» 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-
» rez quelques unes des vôtres, et vous me faciliterez des succès
n qui m’attireront de plus en plus la confiance de l’ennemi : je
u parviendrai à me rendre maître des portes , et Babylone est à
n vous. u Darius fut pénétré de douleur et d’admiration. Le pro-
jet de Zopyre réussit. Son ami l’accabla de caresses et (le bien-
faits; mais il disait souvent : J’ensse donné cent Babylones pour
épargner à Zopyre un traitement si barbare ’.

De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si pré-
cieuse dans un souverain , résultaient cette clémence que les 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 particulier 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 Cambysc
exigeait avec la hanteur d’un maître”, et que dans la suite le
souverain aurait pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-
visa 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
se récrièrent sur la modicité de l’imposition; mais le roi , se
défiant de leurs suffrages , 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 établissemens utiles , et le
ternit par des conquêtes. Né avec des talens militaires , adoré de

l Herodot. lib. 3, cap. 151.-’ Plut. apoplitb. t. a, p. 173. - 3 Hérodot.
ibid. cap. 140.- th]. ibid. cap. ---5 Plut. ibid. p. 172.-6Plat. de le;
lib. 3, t. a, p. Diod. lib. 1, p. 85.

1. x 9
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Ses troupes t,.bouillonnant de courage dans une action , mais tran-
quille et de sang-froid dans le danger ’ , il soumit presque autant
de nations que Cyrus lui-même 3.

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui serpente autour
des trônes, lui persuadèrent qu’un mot de sa part devait forcer
l’hommage des nations; et, comme il était aussi capable d’exé-
cuter de grands projets que de les former, il pouvait les suspen-

dre , mais il ne les abandonnait jamais. ,
Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait pour ajou

ter la Grèce à ses conquêtes , j’ai dû rappeler quelques traits de
son caractère : car un souverain est encore plus redoutable par
ses qualités personnelles que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son empire, dont
l’étendue en certains endroits est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades u de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille

neuf cent trenteosix b du midi au nord, peut contenir en superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés b; tan-
dis que la surface de la Grèce , n’étant plus que d’un million trois
cent soixante-six mille stades carrésd n’est ue la cent uinzième

, 4
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 habitants , par l’activité du commerce,

et par une population que favorisent a la fois la religion , les lois,
.et les récompenses accorkiéuithté.

I .wmbbtaient à un peu plus de qua.
i ,, ’ l talens eubo’iques e. On ne les des-

,V t ’ épuises courantes’ : réduites en lingotss, on
’ ,, pour les dépenses extraordinaires. Les provinces

Wichargées de l’entretien de la maison du roi et de la sub-
îiitanCe des armées7 : les unes fournissaient du bléË, les autres
des chevaux 9;. l’Arménie seule envoyait tous les ans vingt mille
poulains m. On tirait des autres satrapies des troupeaux , de la
laine, de l’ébène , des dents d’éléphans , et différentes sortes de

productions ". .’ Plat. de lcg. lib. 3 , t. a, p. ’ Plut. apophlli. t. a, p. 171.- 3 Id,
ibid. -4 Huit cents de nos lieues , de Jeux mille cinq cents toises chacune.
- b Trois cents lieues. -c Cent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées.
-- 4. Mille neuf cent cinquante-deux lieues, carrées. [N me manuel-ire de
M. d’Anville.] - tXen0ph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 296. Arriau. hist. indic.
p. 355.- 5Herodot. lib. 3, cap. -9 Environ qumre-vingt-dix millions
de notre monnaie. -f Voyez la note V a la fin du volume.- 6 Hcrodot. ibid.
cap. 1d. lib. l , cap. 192.- ’ Id. lib. 3, cap. 91.-! 1d. ibid. cap. go.
.. -° Strab. lib. n , p. 539.-" Herodot. ibid. cap. 99. Slrlb. lib. i5,

p. 735. ,
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Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans

l’obéissance ou les garantissaient d’une invasion ’. Une autre ar-

mée , composée des meilleurs soldats, veillait à la conservation
du prince : l’on y distinguait surtout dix mille hommes qu’on
nomme les Immortels, parce que le nombre doit en être toujours
complet’; aucun autre corps n’oserait leur disputer l’honneur

du rang ni le prix de la valeur. s i L 3" I -.
Cyrus avait introduit dans les armées une distripline 3 qiie 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 d
puis qu’elle avait produit Cyrus , regardait la valeur Comme la
plus éminente des qualités 5 ,get 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 à la nage,
étaient chez ellè 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 a; on paraissait pendant la paix avec une par-
tie des armes que l’on porte à la guerre 9; et pour ne pas perdre
l’habitude de monter ’a cheval, on n’allait presque jamais à pied ’°.

Ces mœurs étaient devenues insensiblement celles de tout l’em-Â
ire.

1’ La cavalerie est la principale force des armées persanes. Dans
sa fuite même , elle lance des flèches qui arrêtent la furie du vain-
queur ". Le cavalier et le cheval sont également couverts de fer
et d’airain ". La Médie fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueurlet leur légèreté l3.

A l’âge de vingt ans, on est obligé de donner son nom à la mi-

lice : on cesse de servir à cinquante t4. Au premier ordre du sou-
verain , tous ceux qui sont destinés à faire la campagne doivent,
dans un terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois à cet
égard sont d’une sévérité ell’rayante. Des pères malheureux ont

t Hérodot. lib. 3, cap. 90e: 9l. XenOph. cyrop. lib. 8, p. 230.-I Hcrodot.
lib. 7, cap. 83. Diod. lib. n , p. 7. Hesycb. et Suid. in AI". - ’Xennpb.
ibid. p. 225.-ild. accon. p. 838.-5 Herodot. lib. r, cap. 136.-5ld.
lib. 7, cap. 131.- 7 Id. ibid. Strnb. lib. 15, p. 733. ---’ Xenoph, cvrop.
lib. l , p. 5.-910seph. antiq. lib. 18, t. l, p. Mareell. lib. 23, p.’ 383;
- "Xenoph. ibid. lib. 4, p. ma; lib. 8, p. 34L- "1d. de expcd. Cvr.
lib. 3, p. 306. Plut. in Grau. z. I , p. 558. --n Brisson. de reg. Pers. nus,
cap. 33, etc.- Ü Herodol. lib. 3, cap. 106; lib. 7 , cap. 4o. Arrian. lib. a,
cap. u, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29. --N Strab. lib. t5, 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 H

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 occad
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 impulo
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-

ces d’une bataille. I ,Les rois de Perse jouissent d’une autorité absolue ét 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 justice4. Pendant leur règne, les particu-
liers n’oll’rent point de sacrifices sans adresser des vœux au ciel
pour le souverain , ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tribulaires , les gouverneurs des provinces , et les
grands qui résident à la Parte", se disent les Outlaws du roi:
expression qui marque aujourd’hui une extrême sen inule , mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius, n’était qu’un témoignage

de sentiment et de, zèle. I ’Jusqu’au règne in dernier de ces princes , les Perses n’avaient
point en d’intérêt i démêler avec les peuplm du continent de la
Grèce, On axait Àvpeine à la cour de 51m? qu’il existait une La-
mïdémone et une Athènes l , lorsquc Darius résolut d’usscrvir ces
nigicng éloignées. Atossa, tille de Cyrus, qu’il venait d’épouser;
lui en donna la première idée : elle la reçut d’un médecin grec
nommé Démoccde , qui l’avait guérie d’une maladie dangereuse;

Inerodnt. lib. 4, cap. si; lib. 7. cap. 39. Senne. de in], lib. 3, cap. I6
et l7.--’ l’lut. in ’l’lirxnisl. p. 1125.-) Plat. in AIL-il). I, l. a, p. mi.-
4 Diod. lib. I7, p. 581-. Sud). serin. fla. p. lilissnn, (le reg. Par]. p: 5j.
æ! Par ce mot on désignait en Perse la conf du roi on celle (les gouverneurs
de province. (Xenoph. cyrop. lib. 8, p. no! , m3, etc. Plut. in Pelop. t. I .
p. agi; id. in Lysamd. p. 436.)- l Hcrodot. lib. l , cap. 158; lib. 5, cap. :3

et 105. v

A -44*---.fiMJ-"Â .- - n’y-n r------.- 7 mzih
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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 avènement
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
n qu’ils le dirigent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il se
prOposait de déclarer la guerre aux Scythes : n Ils seront à vous,
n ces SCytlies ., répliqua la reine , des que vous le voudrez. Je dé-
n sire que vous portiez vos armes contre la Grèce , et que vous
n m’ameniez, pour les attacher à mon service , des femmes de
a» Lacédémone, d’Argos, de Corinthe et d’Atliènes. n Dès cet

instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et fit par-’-
tir Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un compte

exact des lieux dont il méditait la conquête; -
Démoc’cde 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 à Suze , la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecques a son service,
et Darius s’occupait de soins plus importans. i

Ce prince , ayant remis sous son obéissance la ville de Baby-
lone , résolut de marcher contre les nations scythiques ” qui cam- .
peut avec leurs troupeaux entre l’Ister ” et le Tauaïs C , le long des
côtes du Pont-Euxin.

Il vint , à la tête de sept cent mille soldats ’ , offrir la servitude
à des peuples ni, pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attirer
dans des pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. a Et
n pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roi des
n Scythes. Si tu peux me résister, arrête , et songe à combattre :
n si tu ne l’oses pas , rebonuais ton maître. a Le roi des Scythes
répondit -. a Je ne fuis in 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
n bien que la liberté , d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux
u éprouver notre valeur, suis-nous, et viens insulter les tom-
a beaux de nos pèresï’. n

Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies, par le dé-
faut de subsistances , et par la difficulté des marches. Il fallut se

’ Herodot. lib. 3, cap. 134.-fl L’an 508 avant J. C.-” Le Danube. --
°Lc Don. -’ Justin. lib. a, Cap. 5.---a Hérodot. lib. 4, cap. r97.
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résoudre à regagner le pont que Darius avait laissé sur l’Ister : il
en avait confié la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur permettant
de se retirer chez ad: , 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’Athénien appuya fortement
cet avis; mais Histie’e de Milet ayant représenté 3 aux autres chefs
qu’établis par Darius gouverneurs des différentes villes de l’Ionie,

- ils seraient réduits à l’état de simples particuliers s’ils laissaient
périr le roi , on promit aux Scythes de rompre le pont, et on prit

l le parti de rester. Cette résolution’sauva Darius et son armée.
’ honte de l’expédition de Scythie fut bientôt effacée par une

conquête importante. Il se fit reconnaître par les peuples qui ha-
bitent auprès de l’Indus , et ce fleuve fixa les limites de son em-
pire à l’orient t.

Il se terminait, a l’occident, par une suite de colonies grec-
ques établies sur les bords de la mer Égée. La se trouvent Ephèse,
Milet , Smyrne , et plusieurs autres villes florissantes , réunies en
différentes confédérations a 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. .Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius , a son retour
de Scythie , laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt
mille hommes, qui soumit ce royaume5 , obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage de sa couronne à Darius°, et s’empara
des iles de Lemnos et d’Imbros 1..

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’Attiquei”; lorsque les villes de l’Ionie , résolues de recouvrer
leur ancienne liberté , chassèrent leurs gouverneurs!) , brûlèrent
la ville de Sardes , capitale de l’ancien royaume de Lydie 1°, et
entraînèrent les peuples de Carie et de l’île de Chypre dans la
ligue qu’elles formèrent contre Darius". Cette révoltet’ fut en
effet le principe des guerres qui pensèrent détruire toutes les

’ Hm’OdOt. lib. .1, cap. 98. - a1d. ibid. cap. I33.-’ Id. ibid. Nep. in
Miltiml. cap. 3.-- ï Hcrodnl. ibid. cap. 5 Id. lib. 5 , cap. 2.-6 Id. ibid».
cap. 18.-7 Id. ibid. cap. ail-t ld.. ibid. cap. 31.-91d. ibid. cap. 37.
.- M Id. ibid. cap. 10a. - " Id. ibid. cap.. 103. naVcrs l’an 504 avant

J..C. . a . A
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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, frèie de Darius, et
satrape de Lydie , leur avait déclaré que l’unique moyen de pour-
voir à leur sûreté était de rappeler Hippias l; et l’on savait que
ce dernier, depuis son arrivée à la cour de Suze, entretenait
dans l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait de lui
inspirer contre les peuples de la Grèce , et contre les Atlléniens
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 jamais ce service im-
portant, et s’en souvint encore après l’avoir récompensé. Mais
Histiée , exilé à la cour de Suze , impatient de revoir sa patrie ,
excita sous main les troubles de l’Iouie , 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 efl’et , ce prince , moins touché de sa trahison que des obliga-
tionsqu’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 a la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au roi,
qui le reçut avec distinction , et l’engagea par ses bienfaits a s’é-
tablir en Perse 4.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte des Ioniens
et ’a la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes,
il jura de tirer une vengeance éclatante de ces derniers , et char-
gealun 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

’ Herodot. lib. 5 , cap. ’ Id. ibid.--. ’ Id. lib. 6, cap. 30.-. t Id. ibid.
cap. 41. - 5 1d. lib. 5, cap. 105. -
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les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelques années , et
lui proeura de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-
sance : plusieurs îles de la mer Égée , et toutes les villes de l’Hel-
lespont furent rangées sous ses lois t.

Alors Mardonius , son gendre, partit à la tête d’une puissante
armée, acheva de pacifier l’Ionie, se rendit en Macédoine , et
là , soit qu’il prévint les ordres (le Darius , soit qu’il se bornât à

les suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte. était de
punir les Athéuiens 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 Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage qui mena-

çait la Grèce. Darius, avant que d’en venir à une rupture ou-
verte , envoya partout des hérauts pour demander en son nom
la terre et l’eau 3 : c’est la formule que les Perses emploient pour
exiger l’hommage des nations. La plupart des îles et des peuples
du continent le rendirent sans hésiser : les Athéniens et les La-
cédémonieus non-seulement le refusèrent, mais , par une viola-
tion manifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse pro-
fonde les ambassadeurs du roi4. 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. kA cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses troupes un Mède,
nommé Datis, qui avait plus d’expérience que Mardonius : il lui
ordonna de détruire les villes d’Athèues et d’Erétrie, et de lui en
amener les habitans chargés de chaînes 6.

Bataille de Marathon.

L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de Cilicie. Six cents
vaisseaux la transportèrent dans ’île d’Eubée. La ville d’Érétrie,

après s’être vigoureusement défendue pendant six jours , fut prise
par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le
peuple 7. Les temples furent rasés , les habitans mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-leæhamp abordé sur les côtes de l’Attique, mit à.
terre auprès du bourg de Marathon , éloigné d’Athènes d’environ

cent: quarante stades", cent mille hommes d’infanterie, et dix
mille de cavalerie 3 : ils campèrent dans une plaine bordée à l’est

t IIcrndot. lib. 6, cap. 3! et 33.-’ Id. ibid. cap. Id. ibid. cap. 48.
mi Id. ibid. lib. 7, cap. du. - 5 Plut. in Tlicmist. p. "4. Aristid. panatli.
orni. a. r , p. 211.-"Hcrodot. lib. 6, cap. 91.- 7Id. ibid. cap. loi.-
l Pies de si: licues.--- ” Ncp. in Mill. cap. 5.
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par la 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 t.

Elle avait imploré le secours des autres peuples de la Grèce. Les
uns s’étaient sOumis à Darius; les autres tremblaient au seul nomt
des Mèdes ou des Perses’ : les Lace’démoniens seuls promirent

(les troupes; mais divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-le-champ à celles d’Athenes 3. * t" l

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres îforcés: 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-’
tiers; elle aspirerait à l’honneurde disputer pendant quelque temps
la victoire , ne verrait-on as sortir des côtes de l’Asie et du fond
de la Perse dosai-niées plus redOutables que la première? Les
Grecs ont irrité Darius; et; en ajoutant l’outrage à l’otTense, ils
ne lui ont laissé que le choix de la vengeance , du déshonneur
ou du pardon. L’hommage qu’il demande entraîne-bi] 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 ;aétnEhfiareuses malgré elles?
et Mardonius lui-même n’avt-il pas dernièrement établi la démo-I

cratie dans les villes de l’lonie4? t ” i’ il - "v
Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peuples de la:

Grèce à se déclarer pour les Perses , étaient balancées, dans l’es-
rîï des Athéniens’, par des craintes qui n’étaient pas moins fon-
des. Le général de Darius leur présentait d’une main les fers

dont il devait les enchaîner 5; de l’antre , cet Hippias dont les sol-’

licitations et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon 5. Il fallaitdonc subir l’affreux malheur
(l’être traînés aux pieds de,Darius comme de vils esclaves, ou le
malheur plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les
cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance. Dans cette
alternative , ils délibérèrent à peine , et résolurent de périr les
armes à la main.

Heureusement il parut alors trois hommes destinés à donner
un nouvel essor aux sentimens de la nation. C’étaient Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. Leur caractère se développera de lui-

"Environ sept lieues et demie.-I Plat. de log. lib. 3, Le 9, P- 698--’
’ Hercdot. lib. 6, cap. Il2.-Jld- ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign.
Herndot. t. a , p. 861. - a 1d. lib. 6, cap. 4a et 43.- 5 Plat. ibid. - 6 Horo-

dol. 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’Etat ’, 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. jL’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, on ceux de
Platée en Béotie leur envoyèrent un renfort de mille hommes de
pied 3.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi, que Miltiade
proposa de l’attaquer4. Aristide et quelques uns des chefs appuyè-
rent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême
disproportion des armées , voulaient qu’on” attendît le secours des
lacédémoniens. Les avis étant partagés, il restait à prendre celui
du polémarque ou cliel’de la milice : on le conSulte dans ces occa-
sinns pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et,r
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée: "Athènes, luidit-il ,

a» est au r le point d’éprouver la plus grande des vicissitudes. Elle
n sa devenir la première puissance de la Grèce , ou le théâtre des
n fureurs d’Ilippias; c’est de vous seul, Callimaque, qu’elle at-
av tend sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur des troupes,
n elles se courberont honteusement sous le joug des Perses; si
n nous les menons au combat , nous aurons pour nous les dieux,
n et la victoire. Un mot de votre bouche va précipiter votre pa-
n trie dans la servitude , ou lui conserver sa liberté. n

Callimaque donna son suffrage , et la bataille fut résolue. Pour
en assurer le succès , Aristide , et les autres généraux à son exem-
ple , cédèrent à Milliade l’honneur du commandement, qu’ils
avaient chacun à leur tour : mais , pour les mettre eux-mêmes à
l’abri des événemeus , il attendit le jour qui leplaçait de droit à
la tête de l’armée a”.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d’une

’ Plut. in Aristid. p. 3i9.-’ Pausan. lib. r, p. 79.-: Hérodot. lib. 6,
cap. 108. Justin. lib. a , cap. 9 - 4 Hercdot. ibid. rap. 109. Plut. ibid. p. 321.
-- 5 llcrodot. ibid. cap. no. Plut. ibid.
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montagnefl 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 etThémistocle étaient
au corps de bataille t , et Miltiade partout. Un intervalle de huit
stades séparait l’armée grecque de celle des Perses ’. j

Au premier signal, les Grecs franchirent en courant cet espace.
Les Perses, étonnés d’un genre d’attaque si nouveau pourles deux
nations, restèrent un moment immobiles ; mais bientôt ils opposè-
rent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tranquille
et non moins redoutable. Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre, les deux ailes de l’armée grecque commencent à fixerla vio-

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 lls 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,
quis’était rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer
et la flamme à la main : il prend , brûle , ou coule a fond plu-
sieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à force de rames 4.

L’armée persanne perdit environ six mille quatre cents hom-
mes; celle des Athéniens , cent quatre-vingt-douu héros 5 : car
il n’y en eut pas un qui, dans cette occasion , ne méritât ce
titre. Miltiade y fut blessé. ; Hippias y périt , ainsi que ’Stésrlée et

Callimaque , deux des généraux des Athéniens a.
Le combat finissait à peine. Un soldat , excédé de fatigue ,

forme le proiet 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. I l - A . . r 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’AsieB.

La bataille se donna9 le 6 de boédromion , dans la troisième
aVoyez; le plan de la bataille de Marathon. - t Hcrodot. lib. 6, cap. n0-

Ncp. in Mill. cap. 5. -b Environ sept cent soixante toises.--’Herodot-
ibid. cap. n.--3 Pausan. lib. r , cap. 3a , p.80. -4 Hcmdot. ibid. caP- "5-
Justin. lib. a, cap. 9.- 5 Herodot. ibid. cap. [17. -° Id. ibid. cap. "4. -
7 Plut. (le glor. Athen. t. a, p. 347. -. Herodot. ibid. cap. HG. -9Corsin.

fut. attic. t. 3, p. 149. l ’
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année de la soixante-douzième olympiade ’fl Le lendemain arri-
vcrent deux milleISpartiates. Ils avaient fait, en trois jours et
trois nuits t , douze cents stades de chemin b. Quoique instruits
de la fuite des Perses , ils continuèrent leur route jusqu’à Mara-
thon , et ne craignirent point d’affronter l’aspect des lieux ou une
nation rivale s’était signalée par de si grands exploits : ils y virent
les tentes des Perses encore dressées, la plaine jonchée de morts ,
et couverte de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aristide qui
veillait avec sa tribu à la conservation des prisonniers et du butin,
et ne se retirèrent qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-
queurs ’ .

r Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le souvenir de
ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles
honorables : leurs noms furent gravés sur des demi-colonnes éle-
vées dans la plaine de Marathon. Ces monumens, sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une
extrême simplicité3. Tout auprès on plaça une trophée chargé
des armes des Perses4. 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 combats.
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 sentimens6 :Vil leur distribua des terres à quelque

. I l i ’ ’ .ui venger des Grecs d’une manière
.Ïui , il ordonna de nouvelles levées , et

a 2’403 Î” tardèrent pas eux-mêmes à le venger. Ils
avaientélevéMiltiade si haut , qu’ils commencèrent à le craindre.
La jalousie représentait que , pendant qu’il commandait en
Thrace. il avait exercé tous les droits de la souveraineté 7 ;
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

liile 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’ioù l’on fait

a Le 2g) septembre de l’an 4m avant J. C. - t limer. paneg. t. l , p. 163.
Plat. de leu. lib. 3, t. a, p. 698.-5 Environ quarantcaîx lieues et demie.
- ’ Ilerodot. lib. G. cap. no. Plut. in Aristid. t. i , p. 321; id. de malign.
Herntlot. t. a, p. 861.- 3 Pans-an. lib. l, cap. 32 , p. 79. -i Id. ibid. Aris-
iopli. in vcsp. v. 709.-5 Non. in Mill. cep. 6.- ° HCIOtlol. lib. 6, cap. Hg.
--7 501v. ibid. cap. 3.

I-hg-

- K-l-l--N-P---
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périr les malfaiteurs t. Le magistrat s’étant opposé à l’exécution

de cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
cinquante talensü; 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 ’.

Thémistocle ct Aristide.

Ces terribles exemples d’injustice et (l’ingratitude de la part.
d’un souverain ou d’une nation ne découragent ni l’ambition ni
la vertu. Ce sont des écueils dans la carrière des honneurs mimine
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 par le souvenir desitëdh’plte’es de Miltiade3 , flattait sans cesse
par de nouveaux décrets;l’orgtleil d’un peuple enivré de sa vic-
toire; le second ne s’occupait qu’à maintenir les lois et les mœurs
qui l’avaient préparée : tous deux, opposés dans leurs principes
et dans leurs projets , remplissaient tellement la place publique
de leurs divisions , qu’un jourAristide, après avoir , contre toute
raison , remporté un avantage sur son adversaire, ne put s’em-
pêcher de dire que c’en était fait de 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 latvertu.
Comme Aristide se portait pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputation de son équité faisait déserter les tri-
bunauxkde justice. La l’action (le 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 et devaient: donner. leurs suffrages par écrit.
Aristide assistiiiigliîiiu amonts; Un citoyen obscur, assis à ses
côtés, le pria d’inscrit-Lei; nom de l’accusé sur une petite coquille

qu’il lui présenta. a Art-Jill quelqttttgtolfgîà-fépèndit
Aristide. - n Non , dit cet: incoprlèiiigmisjeshjsiennuyé de l’en-
» tendre partout nommer le J uste... hirAristide écrivit son nom ,
fut condamné, et sortit de la valetait formant des vœux pour sa

patrie 5. rSon exil suivit de prèsla mort de Darius. Ce prince menaçait
à la fois et la Grèce qui avait refusé de subir le joug des Perses ,I
et l’Égypte qui venait de le secouera. Son fils Xerxès fut

t Plat.iin Georg. t. a , p. 5t6. - Il Deux cent soixante-dix millelivuw -
1 lierodot. lib. 6, cap. :36. Nep. in Milt. cap. 7. --r ’ Pluçiiu’Themi’fl. t. t.
p. Ira-4 Id. in Aristitl. t. i , p. 320.-- 5 Id. ibid. p. 322. N612. in misât!
ml?- ii’-6 Hcrodot. Iil). 7, cap. 1.

au,
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l’héritier de son trônen sans l’être d’aucune de ses grandes qua-

lités. Elevé dans une haute opinion de sa puissance, juste et
bienfaisant par saillies, injuste et cruel par faiblesse, presque
toujours incapable de supporter les succès et les revers , on ne
distingua Constamment dans son caractère qu’une extrême vio-
lent-e ’ ct une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaînes’ , il eût peut-êtrejoui tranquil-
lement de sa vengeance, sans un de ces lâches courtisans qui
sacrifient sans remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.
Mardonius , à qui l’honneur d’avoir épousé la 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 , assujélir 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 ell’rayans. Quatre années5 furent em-
ployées à lever des troupes, à établir des magasins sur la route,
a transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et
de bouche , à construire dans tous les ports des galères et des
vaisseaux (le charge.

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait. reculer les
frontières de son empire jusqu’aux lieux ou le soleil finit sa car-
t*ière’*. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hérauts
dans toute la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens et chez les
Athéniem. Ils devaient recevoir l’hommage des îles et des nations
du continent: plusieurs d’entre elles se soumirent aux Perses 7.

Au printemps de la quatrième année de la soixante-quator-
zième olympiade ” , Xerxès se renditsur les bords de l’Hellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terres:
il y voulut contempler à loisir le spectacle de sa puissance ; et,
d’un trône élevé , il vit la mer couverte de ses vaisseaux , et la
campagne de ses troupes 9.

Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est séparée de celle de
l’Europe "’ que par un bras de mer de sept stades de largeur c.
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres , rapprochè-

I L’an 485 avant J. C. - ’ Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 698.-’ Hemdot.
lib. 7, cap. 7.-3 Id. lib. 6, cap. 43.-t Id. lib. 7 . cap. 5. Diod. lib. n ,
p. x, .-5 Herodot. ibid. cap. ao.-51d. ibid. cap. 8.-7 Id. ibid. cap. 3a.
Diod. lib. l t , p. 2.-5 Au printemps de l’année 480 avant J. C.-’ Hcrodut.
ibid. cap. no.- 9 Id. ibid. cap. 4 . --"’ Id. ibid. cap. 34.,AEscbyl. in Pers,
v. 7’I7. .-r. ancz la note V1 à la a 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, etde jeter dans son sein une paire de chaînes’. Et cepen-
dant ce prince était suivi de plusieurs millions d’hommes!

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits à passer le
détroit ’ ; ses bagages , un mois entier3 :de la prenant sa route
par la Thrace , et côtoyant la mer4 , il arriva dans la plaine de
Doriscus , arrosée par l’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 chetülx.” : vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameauxet les charidts. 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 à trois rangs de rames°. Chacune pouvait cou-
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 millehommesu’ 3 w - y»:

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 sucent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-
quatre mille salues 7,. Si l’on joint à cette multitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui mar-
chaient à la suicide l’armée, on trouvera que cinq millions
d’hommes8 avaient été arrachés à leur patrie, et allaient dé-
truire des nations entières satisfaire l’ambition d’un parti-
culier nommé Mardonius.. ï.» ut . h 7s- ” .

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.

n Pensez-vous, lui dit-il , que les Grecs osent me résister9 7 n
Démarate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité : a Les
n Grecs, réponditcil , sont à craindre parce qu’ils sont pauvres

’ Hcrodot lib. 7, ’cnp. 35.-’Id. ibid. cap. 56.-’Id. ibid. cap. 5l.-
4 1d. ibid. cap. 59.- 5M. ibid. cap. 60 et 87.-6 1d. ibid. cap. roc et I8î.
lsocr. panax. t. l, p. 166.-7 Hérodot. ibid. cap. I85.--’Isocr. panath.
t. a , p. 205. -- 9 Hcrodot. ibid. cap. 101.
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n et vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
n que des Lace’démoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera.

n Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n’en
n seraient que plus ardensnà défendre leur liberté. Ne vous
n informez pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils
un que mille, fussent-ils moins encore, ils se présenteront au
n combat. n

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses forces ficelles
des Lace’démouiens : u Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il , que la

plupart de mes soldats’ prendraient la fuite, s’ils n’étaient

retenus par les menaces et les coups .7 Comme une pareille
crainte ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint si
libres et si indépendans , il est visible qu’ils n’afl’ronteront point

gratuitement une mort certaine. Et qui pourrait les y con-
traindre ? -- La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a plus
de 1mm oir sur eux que vous n’en avez sur vos sujets; cette loi
qui leur-dit : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas deles compter;

I n il faut les vaincre ou périrl. » - ’ i
Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots z il donna ses

ordres , et l’année 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’armée. Auparavant , les Égyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari-
times de la Thrace etde la Macédoinea. Enfin , à chaque station ,
les Perses étaient nourris et défrayés par les habitans des pays,
voisins, qui, prévenus depuis long-temps de leur arrivée , s’é-

taient préparés à les recevoir4. i
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. iCe 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 ceiparage est dangereux5. On aurait pu cette fois-ci la
transporter à force de bras par-dessus l’isthme t mais Xerxès
avait ordonné de le percer ; et quantité d’ouvriers furentpeudant

V)

)

S

3

2

’ Hemdot. lib. 7 , cap. 104.-, Id. ibid. cap. ni.- ’ Id. ibid. cap. 95. --
l Id. ibid. cap. "8 et "9.-5 Environ une demi-lieue. -- 7 llcrodot. lib. 6 ,

sur.
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long-temps occupés à creuser un canal ou deux galères pouvaient
passer de fronth 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. . s I La,

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. 3’ ’iî’hËï

Pendant que ce dernier en était le plusioccnpé, ou avait-2h.
tout à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis à l’audienCe
du roi; mais qui refusèrent constamment de se prosterner deà
vant lui, comme faisaient les orientaux. a Roi des Mèdes , lui
u dirent-ils, les Lacéde’moniens mirent à mort, il] y a quel-’
p» ques années, les. ambassadeurs de Darius. Ils doivent une
n satisfaction à la, Perse, nous venons vous offrir nos têtes. Il
Ces deux Spartiates, nommés Sperthias et Bulis, apprenant que
les dieux, irrités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaientdévoués d’eux--

mêmes pour le salut’de leur patrie’. Xerxès, étonné de leur
fermeté , ne les étonnakpas moins par sa réponse t a Allez dire à
n Lacédémone que, si elle est capable de violer le droit des

’ n gens, je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je n’exé-
n pierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est

n souillée. n ’ ’ ilQuelque 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 prendreà loisir un état exact de ses forces »: il se flattait qu’à

leur retour, les Grecs ne tarderaient. pas a se ranger sous son
obéissance 4. Mais leur récit ne servit qu’à 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 Dèlphes, sans cesse in-
terrogée, sans cesse entourée de présens , cherchant à concilier
l’honneur de son ministère avec les vues intéressées des prêtres,
avec les vues secrètes de ceux qui la consultaient, tantôt exhor-
tait les peuples à rester dans l’inaction , tantôtaugmentait leurs

’ Herodot. lib. 7 , «p.93 et 24. -- ’ Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. fifi. -
’Herodot. ibid. cap. r36. Plut. lacon. apophth. t. a, p. 236.-tl-Icrodots
ibid. cap. 146.

l. ’ 10
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i alarmes par les malheurs qu’elle annonçait , et leur incertitude

par l’impéne’trabilité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédération l. Six
mille de leurs soldats , parmi lesquels se trouvait l’élite de leur
jeunesse , venaient de périr dans une expéditionique Cléomène ,
roi de Lacédémone , avait faite en Argolide ’. Epuisés par cette
perle , ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre
les armes ; ils demandèrent ensuite de commander une partie
de l’armée des Grecs; et, s’étant plaints d’un refus auquel ils
s’attendaient , ils restèrent tranquilles 3, et finirent par entrete-
nir des intelligences secrètes avec Xerxès i. i ’ ’

On avait fondé. de plurjufles’espéyrnces sur le secours de
Gélon, roi de Syracusewflegrince , par ses victoireset par ses
talens , venait de sournettraplasieurs colonies grecques qui de- i
vaient naturellementcesrrirà la défense de leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa présence , le ’

Spartiate Syagrus portala-parole, et, après avoir dit un mot
des forces et des projets de Xerxès, il se contenta de représen-
ter à Gélon que la ruine de la Grèce entraînerait celle de la

Siciles.’ If- ’. 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 ç-qtle le danger seul les
forçait maintenant à recourir à lui; qu’onbliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt à fournirdeux cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers",
deux mille archers, etautantde frondeurs. n Je m’engage de plus,
a) ajouta-kil , à procurer les vines nécessaires à toute l’armée
u 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. .

u 0h! combien gémirait l’ombre d’Agarn’emnon, reprit vive-
ment Syagrus, si elle apprenait que les Lace’démoniens ont
été dépouillés par Gélon et par les Syracusains de l’honneur

de commander les armées l Non, jamais Sparte ne vous cé-
dera cette prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce, c’est
de nous que vous prendrez l’ordre; si vous prétendez le don-
ner, 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-
geantes ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
réponse ne me fera pas sortir des bornes de la modération;

- ’ Herodnt. lib. 7, cap. 145. -tId. ibid. cap. 148.-- ’ Id. ibid. Plat. de
lei. lib. 3, t. a, p. 692. Diod. lib. Il , p. 3. - t Hemdot. lib. 9, cap. la.-
* Id. lib. 7, cap. r57.

annexasse:
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h et quoique, par ma puissance,.j’aie plus de droit que vous
u au commandement général, je vous propose de le partager.
n Choisisæz , ou celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte:

on je prendrai l’autre. s» Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé-

v nien , ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé
n le silence sur vos premières prétentions; c’était à Syagrus
n de les détruire: mais je déclare que. si les Lacédémoniens
n cèdent une partie du commandement, elle nous est dévolue
n de droit t. n k

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’événemeimu combat , de se retirer si 1
les Grecs étaient vainqueurs , et, s’ils étaient vaincus , d’offrir Il
Xerxès l’hommage de sa couronne , accompagné de riches pré-

sens t. V 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 armement soixante ga-
lères, leur enjoignirent de rester paisiblement sur les côtes mé-
ridionales du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour les raina

queurs 4. iEnfin les Thessaliens,’que le crédit de plusieifi’s de leurs chefs
avait jusqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent
à, la diète qu’ils étaient prêts a garderle passage du mont 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 sous la conduite d’Evéncte de lacédé-
mone et de Thémistocle d’Athènes : ils arrivèrent sur les bords’
du Péne’e , et campèrent. avec la cavalerie thessalienne à l’entrée

de la vallée de Tempé; mais, quelques jours après, ayant
appris que l’armée persanne pouvait pénétrer en Thessalie par
un chemin plus facile , et des députés, d’Alexandre , roi de Ma-
cédoine, les ayant avertis du danger de leur position, ils se reti.
rèrent vers l’isthme de Corinthe, et les Thessaliens résolurent
de faire leur accommodement avec les Perses. I .

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce qu’un petit
nombre (le peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs
conseils et relevait leurs espérances; employant tourà tour la
persuasion et l’adresse , la prudence et l’activité; entraînant
tous les esprits, moins par la force de son éloquence que par

’ Ecrodot. lib. 7, cap. 161.- ’ 1d. ibid. cap. 163.-! Id. ibid. cap. 169..
i Id. ibid. cap. 163. Diod. lib. Il, p. I3. - 5 Hcrodot. ibid. cap. 172. -
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celle de son caractère ; toujours entraîné lui-mémespar un génie
que l’art n’avait point cultivé, et que la nature avait destiné à j
gouverner les hommes et les événemens : espèce d’instinct dont
les inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et dans le
présent ce qu’il devait espérer ou craindre t.

Depuis quelques années, il prévoyait que la bataille de Mara-
thon n’était que le prélude des guerres dont les Grecs étaient
menacés; qu’ils n’avaient jamais étélplus en danger que depuis

leur victoire ;I quel pour. leur conserver la supériorité qu’ils
avaient acquise, il fallait abandonnér les voies qui l’avaient prob
curée; qu’ils seraient toujourstinaitres du continent, s’ils pou-
vaient l’être dédia mer;’.qn’enfin viendrait un temps oùVIeur
salut dépendrait de celui .Ath’enes; et celui d’Athènes , du

nombre de ses rameaux.
D’après ces réflexions, aussi neuves qu’importantes, il avait

entrepris deschanger les idées des Athéniens, et de tourner
lent-s vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent
en état d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la guerre
aux habitons de l’île d’Egine; ilsdereient se partager des sommes

. considérableslqgiïtprgvonnienl de» clins mines d’argent. Il leur

distribution , et de construire deuxcents galères, soit pouiattaquer’actuellement les Eginètes, soit
pour se défendresîun» jour contre les Perses ’ : elles étaient dans

lapons louât . ’ H de Xerxès.
fi]? -.. . ’ -v’ I ’ A marche, il fut résolu,

V, à ’ ’ i ’ t - ide troupes, sous la con-
- l I, s’empareraitldu passage des

k , t” Thessalie et la Locride a; que l’ar-
dttendrait celle des Perses aux parages

* s-un détroit formé par les" côtes de la Thessalie et

- 4 ’ del’Enbe’e, x ’ I .. t .I
t Les Athéniens, qui devaient armer cent vingt-sept galères ,

prétendaient avoir plus de droit au commandemnt de la flotte
que les Lacédémoniens , qui n’en fournissaient que dix 4. Mais ,
voyant querles alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiale, ils se désistèrent de leur prétention. Eury-
biade fut élu général; illeutsou’s lui Thémistocle et les chefs des

antres nations 5.
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux6 qui devaient compo-

.p

t ÏlThncyd. lib. r , cap. 138. Plut. in Thernist. t. i, p. in. Nep. in The-
mist. cap. i , ctc.-’ Hcrodot. lib. 7. cap. Thucyd. ibid. cap. i4. Plus.
ibid. p. "3.- 3 Hérodot. ibid. cap. i75. Diod. lib. Il , p. -- t Hcrodot.
lib. 8, cap. l. louer. pouah. t. a, p. 206. -’ Plus. ibid. p. 115.-Hlesodot.
ibid.
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ser la flotte se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eube’e ,
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 llaccompagner, que trois cents
Spartiates qui régalaient en courage, et dont il connaissait les
sentimens ’. Les éphores lui ayant représenté qu’un si .pelit

nombre de soldats ne pouvait lui suffire : u Ils sont bien peu,
répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop
pour l’objet qu’ils se proposent. - Et quel est donc cet objet?
demandèrent les éphores. - Notre devoir, répliqua-HI , est
de défendre le passage ; notre résolution, d’y périr. Trois
cents victimes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle serait per-
due sans ressource , si elle me confiait tous ses guerriers; car
je ne présume pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la

fuite ’. u ’ «Quelques jours après , on vit à Lacéde’mone 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 la que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses der-
nières volontés : u Je vous souhaite, lui dit-il , un époux digne
n de vous, et des enfans qui lui ressemblent 4. .

888353.:

’ Combat des Thermopyles.

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son exemple ,
retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour
les Perses5; il passa par les terres des Thébains, dont la foi

- était suspeCte, et qui lui donnèrent néanmoins quatre cents
hommes avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 5.

(Atlas, pl. ) y iBientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tëgée 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’;

’ Herodm. lib. 7, cap. 205.-’ Diod. lib. n, p. Plut. lacon. npOplllll.
t. a, p. 325. --- ’ Id. de Herodot. malign. p. 866. -- t Id. ibid. et lncon.
mphlh. p. 225. ---’ Hermlnt. lib. 7, cap. 206.-. Id. ibid. cap. 205. Diod.
ibid. p. 5.-7 flerodot. ibid. cap. nom-4 Voy. la note V11 à la fin du volume.
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devaittètre suivi de l’armée des Grecs. Les Lacédémoutene
étaient retenus chez eux par une fête; les autres alliés se prépa-
raient à la solennité des jeux olympiques x les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Thermopyles t .

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béotie,
fétuque et les régions voisines". ll faut en donner ici une des-

cription succincte. p ..En partant de la Phocide pour se rendre en Thessalie", on
passe par le petit pays des Locriens, et l’on arrive au bourg
d’Alpénus , situé sur la nier 3. Comme il est à la tête du détroit,
on l’a fortifié dans ces derniers temps 4.

Le chemin n’ofire d’abord que la largeur nécessaire pour
le passage d’un chariots; il se prolonge ensuite entre des marais
que forment les eaux de la niera et des rochers presque inacces-
sibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le

nom d’OEta 7. i
t A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve a 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. à ePlus loin , onl traverse un courant d’eaux chaudes qui ont fait
donner à cet endroit le nom de Thermopyles9.

Tout auprès est le bourg d’AnthéIa : on distingue dans la
plaine qui l’entoure une petite colline "’ et un temple de Cérès ,

ou les Ampbictyons tiennent tous les ans une de leurs ras-

semblées. -Ali sortir de la plaine ,- on trouve un chemin , ou plutôt une
chaussée qui n’a que sept à huit pieds de large. Ce pointes-t à
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur
pour se garantir des incursions des Thessalieus ".

Après avoir passé le Phœnix, dont les eaux finissent par se
mêler avec celles de l’Asopus , qui sort d’une vallée voisine, on
rencontre un dernier défilé, dont la largeur est d’un demi-

plèthre”. i i.La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie , qui tire son
nom’ de la ville de Trachis 1’, et qui est habitée par les Maliens ’3.

Ce pays présente de grandes plaines arrosées par le Sperchius
l Herodot. lib. 7, cap. 206.-- ’ Liv. lib. 36, cap. l5. -flVnyez, le plan (la

passage des Thermopyles. -- 3 Hercdot. ibid. cap: 176. -- t AEscllin. de fats.
legat. p. 416.-5 Herndot. ibid.--° 1d. ibid. Pausnn. lib. 7, cap. :5, p. 558.
--7 81ml). lib. 9 , p. 428. Liv. ibid.- ’ HerOdOt. ibid. cap. 216.-9111. ibid.
cap. r76. Strab. Liv. etc.---’° Herodot. ibid. 225.-" 1d. ibid. cap. 1:6.-
5 Sept à huit toises.-- n Herndot. ibid. cap. 199.- " Thucyd. lib. 3, cap. 92.
Palmer. exercit. in Optim. aut. p. 3’17. ,
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et par d’autres rivières. A l’est de Trachis est maintenant la
ville d’He’raclée , qui n’existait pas du temps de Xerxès l.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant d’Alpénth ,
jusqu’à celui qui est au-delà du Phoenix , peut avoir quarante-
huit stades de long". 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’.,

Léonidas plaça son armée auprès d’Antlnila”, rétablit le mur.

des Phocéens , et jeta en avant quelques troupes pour en défendre
les approches. Mais il ne sufiisait 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, qui!
ditférens détours , aboutissait auprès du bourg d’Alpénus. Léo-

nidas en confia la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec
lui , et qUi allèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta 5.

Ces dispositions étaient à peine achevées, que l’on vit l’armée

de Xerxès se répandre dans la Trachiuie, et couvrir la plaine
d’un nombre infini de tentes a. 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 z les uns s’exerçaient à la lutte; les
autres peignaient leur chevelure z car leur premier soin, dans
ces sortes de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut:
le loisir d’en approcher, de les compter, de se retirer, sans
qu’on daignât prendre garde à lui. Comme le mur lui dérobait la
vue du reste de l’armée , il ne rendit compte à Xerxès que des
trois cents hommes qu’il avait vus à l’entrée du défilé 5.

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 le soumettre, je
n le donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit :
n J’aime mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. u
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots : u Rends-
» moi tes armes. n Léonidas écrivit aux-dessous : a Viens les
n prendre w . n

’ Thucyd. lib. 3, cap. 91-11 .nviron (leur. licues.- ’ Pausan. lib. Io,
p. 8’,g. --’Strab. lib. g, p. 498. -iPansnn. lib. 7. p. 558. Liv. lib. 36,
cap. I5.- 5 licrodut. lib. 7 , cap. 175 et 217. -i Id. ibid. cap. 20L -7 Id.
ibid. rap. 207.- u1d. ibid. cap. 208.- 9 Id. ibid. cap. n!o.-- ’° Plut. lacon.
apophth. 1:. :125.
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Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes et les Cis-

siens t, avec ordre de prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener sur-le-champ. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent z n 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 cri 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
Hydarnès’. 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

I 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.,Xer’xèt", transporté de joie , détacha aussitôt

Hydarnès ,- nvec le corps des Immortels 5. Epialtcs leur sert de
guide emportent au commencement de la nuit ; ils pénètrent
leÏhoçs’dé’chênes dont les flancs de ces montagnes sont couverts ,

et parviennent vers les lieux ou Léonidas avait placé un déta-
chement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais, rassuré
par Epialtès qui reconnut les Phocéens , il se préparait au
combat , lorsqu’il vit ces derniers , après une légère défense ,
se réfugier sur les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent
leur route.

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 ,

t Hcrodot. lib. 7, cap. alo.-’Plut. lacnn. apophtb. p. 225.- ’Dind.
lib. Il, p. 7.-t Herodot. ibid. cap. nua-.5 Id. ibid. cap. m5. Diod. ibid.
51ml). lib. l, p. to.

4x.
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les chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis
de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester , Léonidas
les conjura de se réserver pour des temps plus heureux , et dé-
clara que , quant à lui et à ses compagnons , il ne leur était pas
permis de quitter un poste que Sparte leur’avait. confiél. Les
Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point les Spar-
tiates; les quatre cents Thébains , soit de gré, soit de force ,
prirent le même parti ’; le reste de l’armée eut le temps de sortir

du défilé. g ,Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entre-
prises : n Ce n’est point ici, dit-il à ses compagnons , que nous
n devons combattre : il faut marcher "a la tente de Xerxès,
» l’immoler, ou périr au milieu de son camp. n Ses soldats ne
répondirentque par un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal , en ajoutant: u Nous en prendrons bientôt un antre’chez
n Pluton. n Toutes ses paroles laissaient une impression pro-U
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. « Nous ne
n sommes pas ici , lui disent-ils, pour porter des ordres , mais
n pour combattre; n et, sans attendre sa réponse, ils vont se
placer dans les rangs qu’on leur avait assignés 3.
- Au milieu de la nuit , les Grecs , Léonidas à leur tête, sortent
du défilé , avancent à pas redoublés dans la plaine, renversent
les postes avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès, qui
avait déjà pris la fuite : ils entrent dans les tentes voisines , se
répandent dans le camp , et se rassasient de carnage. La terreur
qu’ils inspirent serreproduit à chaque pas, à chaque instant,
avec des circonstances plus efi’rayantes. Des bruits sourds , des
cris affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès sont dé-
truites ; que toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies
de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pouvant entendre
la voix de leurs généraux , ne sachant ou porter leurs pas ,
du diriger leurs coups , se ietaient 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.

t Herodol. lib. 7, cap. ne. Justin. lib. a, cap. n.-’Hcrodot. ibid.
cap. un. Plut. «le malign. Mandat. t. a, p. 865.-1Dind. lib. Il, p. 8.
Plut. ibid. p. 866. Id. tacon. aporhlll. t. a, p. 225. Justin. lib. a, cap. u.
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Deux fréres’de Xerxès , quantité de Perses , plusieurs-Spartiates

y perdirent la vie. A la fin , les Grecs , quoique épuisés et
affaiblis par leurs pertes, enlèvent leur général , repouSSent
quatre fois l’ennemi dans leur retraite; et, après avoir gagné le
défilé , franchissent le retranchement , et vont se placer sur la

i petite colline qui est auprès d’Antbéla : ils s’y défendirent encore

quelques momens, et contre les troupes qui les suivaient, et.
contre celles qu’Hydarnes amenait de l’autre côté du détroit t.

Pardonnez; ombres généreuses, à la faiblesse de mes expres-
sions. Je vous nitrais un plus digne hommage ,hlorsqne je visitais
cette colline ou vous rendîtes les derniers soupirs; lorsque,
appuyé sur un de vos flambeaux, 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 lin des siècles, votre
exemple produira dans les cœurs qui chérissent leur patrie le
recueillement ou l’enthousiasme de l’admiration. ,

Avant que l’action fût terminée, quelques Thébains, à ce qu’on

prétend, se rendirent aux Perses’. Les Thespieus partagèrent
les exploits et la destinée des Spartiates; et cependant la gloire
des Spartiatesa presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les

causes qui. ont: influé sur l’opinion publique, on doit observer
que la résolution de périr’a’ux TW’ÊILJRM les PrÊ*

miers un projet conçu de sang-frou!’ h f i seconds ce ne fut qu’une .
’ " écachée par l’exemple. Les Thes-

des antres hommes que parce que
, a’etaiènt élevés au-dessus d’eux-mêmes.

v L V - onc 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 Lacéde’mone , était détenu au:

bourg d’Alpénus par une fluxion sur les yeux. On vint lui dire
que le détachement d’Hydarnès était descendu de la montagne
et pénétrait dans le défilé : il prend auSsitôt ses armes, ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi; l’attaque au hasard , et
reçoit la mort qu’il en atlendait4.

Deux autres, également absous par, ordre du général, furent

l lIcroilut. Iil). 7, cap. 215.-7 liliibitl. p. 233. -3 1d. ibid. cap. 226. --.

i ltl. ibi.l. cap. 2’19. ’
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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’infumie.
L’un s’arracha la vie ; l’autre n’eut d’autre ressource que de la

perdre quelque temps après a la bataille de Platée t.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit

plus d’effet que la victoire la plus brillante : il apprit aux Grecs
le secret de leurs forces, aux Perses celui de leur faiblesse’.
Xerxès , effrayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et si.

peu de soldats , ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce
renfermait dans son sein une multitude de défenseurs aussi
intrépides que les Thespiens , et huit mille Spartiates semblables
à ceux qui venaient de périr 3. D’un autre côté , l’étonnement

p 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 jusqifalors 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
sentimeus.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son armée na-
vale, après avoir. essuyé, sur les cotes 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-vingt:
stades de celle des Grecs5, chargée de défendre le passage qui
est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici, quoique avec quelques
différences dans le’succès, se renouvelèrent dans l’attaque et
dans la défense plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le (:01th des Thermopyles 6.
. Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, résolurent
d’abandonner le détroit ; mais Thémistocle les y retint 7. Deux
cents vaisseaux perses tournèrent l’île d’Eubée , et allaient ente!
lopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueilss. Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
ou les Grecs eurent preSqne toujours l’avantage. Ils apprirent
enfin que le pas des Thermopyles était forcé ; et , des ce ino-
ment , ils se retirèrent à l’île de Salamine 9.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut les rivages ou
des sources d’eau pouvaient attirer l’équipage des vaisseaux
ennemis :,il y laissa des inscriptions adressées aux Ioniens qui

’ Hérodot. lib. 7 , cap. n31 et 232.4 ’ Diod. lib. n, p. m.---’ Herodot.
ibid. cap. me et 234.-- i LI. ibid. cap. 190.-- ?Id. lib. 8, Clp. 8.-6 Diod.
ibid. p. Ir.;- 7 Hcrodol. lib. 8, cap. 4 et 5. Diod. ibid.-’ Hmdot. ibid.
cap. 7 et i3.--91d. ibid. cap. ai.
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étaient dans l’armée de Xerxès : il leurrappelait qu’ils descend

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 H V

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isthme de
Corinthe, et ne songeait plus qu’a disputer l’entrée du Pélopo-t
nèse’. Ce projet démariait les vues des Athéuiensï, qui jus-
qu’alors s’étaient’fiflattés que la Béotie , et non l’Attique , serait

le théâtre de la guiche: Abandonnés de pleurs alliés, ils se se-
raient peut-étrd’ abandonnés menâmes. Mais Thémistocle,
qui prévoyaitiflutsm rien. craindre yeoman il prévenait tout
sans rien hasarder; mais pris de si justes mesures, que cet
événement même ne lesrvit qu’à justifier le système de défense

qu’il avait conçu des le commencement’de la guerre médique.
En» public, en particulier , il représentait aux Athéniensrqu’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 ilspourraient
conserverleur liberté: il appuyait ces. discours par des oracles

, qu’il a; bisque le peuple futIl V , l «ï l, M pt Thémistocle acheva de le’
., h mninùo’uàrent que le, sapentrsacré que

l’on nourrissaitàansleterisple de Minerve V, ’ Wraîtreî

. l. Il v - -. Atardons-*
. I "et proposé

. Psans la protection
A . un état de porter les armes

à que chaque particulier pour-
femme, de ses enfans et de ses

Î I r p V le était si animé, qu’au sortir de l’as-
iipida Cyrsilus qui avait osé proposer de se soumettre
fiiflfim, et fittsubir le même supplice à la femme de cet

mur 5. - . . . - v2* fileze’cution de ce décret offrit un spectacle attendrissant;
Les habitans de l’Attique , obligés de quitter leurs foyers, leurs
campagnes , les temples de leurs dieux , les tombeaux de leurs
pères , faisaient retentir les plaines de cris lugubres. Les vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaient pas de transporter
ne pouvaient s’arracher des bras de leur famille désolée; les
hommes en état de servir la république recevaierit sur les
rivages de la mer les adieux et les pleurs de leurs femmes , de

’J.

* Hcrodot. lib. 8 , cap. au. Justin. lib. a , cap. la. Plut. in Tbemist. p. "fi.
---’ Hermlot. ibid. cap. 40. lacer. panty. l. l , p. 166.-’ Hcrodot. ibid.
cap. 4l. Plut. ibid. - t Id. ibid. - l Demosth. de cor. p. 507.
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leurs enfans, et de ceux dont ils avaient reçu le jour ’ : ils les
faisaient embarquer a la. hâte sur des vaisseaux qui devaient
les conduire à Égine, à Trézène, à Salamine’; et ils se
rendaient tout de suite sur la flotte , portant en eux-mêmes
le poids d’une douleur qui n’attendait que le moment de la

vengeance. I .Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopyles, : la fuite
de l’armée navale des Grecs lui avait rendu tout son orgueil;
il espérait de trouver chez eux la terreur et le découragement
que le moindre revers excitait dans son âme. Dans ces circons-
tances , quelques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée,
et furent amenés en sa présence. On leur demanda ce que
faisaient les peuples du Péloponèse. «Ils célèbrent les jeux
n olympiques , répondirent-ils , et sont occupés à distribuer des
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 départ 3.

Il entra dans la Phocide. Les habitans résolurent de tout
sacrifier, plutôt que de trahir la cause commune : les uns se
réfugièrent sur le mont Parnasse, les autres chez une nation
voisine : leurs campagnes furent ravagées, et leurs villes dé-
truites par le fer et par la flamme. La. Béctie se soumit ,,à
l’exception de Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond

en comble 5. wAprès 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 a 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 parla flamme 5.

Combat de Salamine.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade de Phalère ",
à vingt stades d’Athènes”; celle des Grecs, sur les côtes de,
Salamine. (Atlas, pl. 5.) Cette ile , placée en face d’Eleusis b,

’ Plut. in Them’ul. p. rl7.-’ Herndot. lib. 8, cap. 4l. Pansan. lib. a .
p. 185. -’ Herndot. ibid. cap. 06.- l Id. ibid. cap. 50.-- 5 Id. ibid. cap. 53.
Pausan. lib. ro, cap. 35. p. 887.- 5 Herndot. ibid. cap. 67. Panna. lib. 8,
cap-.10, p. 6rg.-.Une petite lieue. -5 Voyez le plan du combat de Su
’ "une. .
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forme une assez grande baie ou l’on pénètre par deux détroits;
l’un à l’est, du côté de l’Attique; l’autre à l’ouest, du côté de

Mégare. Le premier, à l’entrée duquel est la petite île de
Psyltalie, peut avoir en certains endroits sept à huit stades
de large", beaucoup plus en d’autres; le second est plus étroit.

L’incendie d’Athcues lit une si vive impression sur l’armée

navale des Grecs , que la plupart résolurent de se rapprocher
de l’isthme de Corinthe , oilles troupes de terre s’étaient retran-
chées. Le départ fut fixé au lendemain ’.

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 généraur au
conseil. Tous se soulèvent contre la proposition de Thémistocle ;
tous , irrités de son obstination , en viennent à des propos
ofl’cnsans , à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur
ces attaques indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le général
lacédémonien venir à lui la canne levée. Il s’arrête, et lui dit
sans s’émouvoir : u 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 éhel’s et des troupes , peint viveman
les. avantages du poste qu’ils occupaient, les dangers de celui
qu’ils veulent prendre. «’Tci ,’dit-il , resserrés dans un détroit,

v nous opposerons un frai)! égal à celui de l’ennemi. Plus loin ,
la flotte innombrable des Perses, ayant 35592 d’espace pour
se «Moyen-nant enveloppera de toutes parts. En combattant
à Salamin’çpibns conserverons cette île ou nous avons déposé

nos fermât? et nos eufans; nous conserverons l’île d’Egine
et la remède Mégare, dont les habitans sont entrés dans la
confédél’liion : si nous nous retirons a l’isthme , nous per-

drons ces places importantes , et vous aurez à vous reprocher,
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

i

i

Z

l"Sept à huit cents toises.-- l Herodol. lib. 8, cap. 56.-5 La nuit du 18
au 19 octobre de l’an 480 avant J. C. - ’ HerodoL ibid. cap. 57. -- 3 Plut. in
Thernist. p. 117.-tHcrodut. ibid. cap. 61. Diod. lib. Il, p. i3.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 159
n conseils pour le, temps ou il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. Eh quoi l s’écrie Thémistocle , on oserait , en présence
v des Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné un vain
n amas de pierres pour léviter l’esclavage! Malheureux Adi-
n mante! Athènes est détruite, mais les Athéniens existent;
n 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 commande : je les olfre encore; mais ils resteront.- e’n ces
n lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute
ni apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une ville plus
n opulente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
» perdues H n Et s’adressant tout de suite à Eurybiade : n C’est
n à vous maintenant de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé
n) la Grèce et la honte d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare
n seulernent qu’après. votre. départ, nous embarquerons nos
» femmes et nos enfans, et que nous irons en Italie fonder
n une puissance qui nous fut annoncée autrefois par les oracles.
n Quand vous aurez perdu des alliés tels que les Atlie’niens ,
n vous vous souviendrez peut-être des discours de Thémis-l

» tocle’. n l ’La fermeté du général athénien en imposa tellement , qu’Eu-

rybiade ordonna que l’armée ne quitterait point les rivages de

Salamine. - ’ °Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur les deux
flottes. Xerxès aVait convoqué sur un de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son armée navale était composée.
C’étaient les rois de Sidon , de Tyr, de Cilicie , de Chypre ,
et quantité d’autres petits souverains ou despotes, dépendans
et tributaires! de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut
aussi Artémise , reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines;
princesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait en courage
et n’égalait en prudence’; qui avait suivi Xerxès sans y être
forcée , et lui disait la vérité sanslui déplaire. On mit en délibé-

ration si l’on attaquerait de nouveau la flotte des’Grecs. Mat

donius se leva pour recueillir les suffrages. r
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 : «(Rapportez en
n propres termes à Xerxès ce que je vais vous dire : Seigneur ,
u après ce qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me

, on soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-
u blige aujourd’hui a vous donner un conseil salutaire. Ne

l Herodot. lib. 8, cap. 6l. Plut. in Themist. p. "1.-. Hum ibid.
cap. 62.-’ 1d. ibid. cap. lox. ’ -
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n hasardez pas une bataille dont. les suites seraient inutiles ou
» funestes à votre gloire. Le principal objet de votre expédition
a n’est-il pas rempli ? Vous êtes maître d’Athènes : vous le serez

w bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans
n l’inaction , celle de vos ennemis , qui n’a de subsistance que
n pour :quelques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
n’ hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur. les côtes du
n Péloponèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de
n Corinthe , et vous verre: 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, Iarce que je connais la supériorité de la marine
n des vans êtes, seigneur, le meilleur des maîtres;
u mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et’quelle con-
» fiance , après tout , pourrait vous inspirer cette foule d’Egyp-
n tiens, de Cypriotes, de Ciliciens et de Pampbiliens , qui
n remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux * ? » .

Mardonius, ayant achevé de prendre les voix, en fit son
rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé d’éloges la reine
d’Halicarnasse , tâcha de concilier l’avis de cette princesse avec
celui. du lus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de salamine , et sonarmée de marcher vers l’isthme

de Corinthe ’. , I il. .Cette marche produisit l’eli’et qu’Arte’mis’eA 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 délibératiou
en longueur : mais à latin 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 u, annoncer de sa part,aux
chefs dela 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’afl’aiblis par leurs divisions , s’ils se voyaient
tout à coup entourés de l’armée persanne, ils seraient forcés
de rendre leurs armes , ou de les tourner contre cux-mêmes4.

Anse-3M les Perses s’avancèrent à la faveur des ténèbres , et,
vapr’eshavpir, bloqué les issues par ou les Grecs auraient pu s’é-

chapper Ë ils mirent quatre cents hommes 6 dans l’île de Psytta.
I Herodot. lib. 8, cap. 68.-- ’ Id. ibid. cap. 69 et 71.- ’ Lycurg. in Leocr.

p. 156.-lz Dans la nuit du 19 au no octobre de l’an 480 nvnnt J. C. 7- t He-
rodot. ibid. cap. 75. Diod. lib. n , p. I4. Plut. in Themist. p. 118. Nep.
ibid. cap. 4.-5AEschyl. in Pers. v. i366. Diod. ibid. -- 5 Pausan. lib. I ,

cap. 36, p. 88. . ’ -
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lie,»phcée entre le continent etlapointe orientale Salamine.
Le combat devait se donner en cet endroit R et ,

Dans ce moment ., Aristidefilue Thémistocle avait , quelque
temps auparavant, rendus un: Nœux ides Athéniens ’, passait de
l’île d’Ëgine à l’armée des Grecsd;il:s’aperçut du mouvement

deal-loues; et ,dès qu’il fut à Salamine . il se rendit au lieu
où les chefs étaient assemblés , fit appeler Thémistocle, et lui
dit : a Il est temps (le renoncer à nos vaines et puériles dis-
: semions. Un seul intérêt doit nous animer auiourd’hui , celui
a de sauver la Grèce; yous,’ en flonnnnt des ordres , moi, en
n les exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question des
n délibérer, et que l’ennemi-fiant, dense rendre maître des
n passages qui pouvaient favofiscæleûr fuite. u Thémistocle ,
touché diskproce’de’d’AristiJe 5411i Ëonvrit le stratagème qu’il

avaitemployé .pouri,gttirwg«ks , et le pria d’entrer au
conseil .3, Le récit üwqg confirmé par d’autres témoins.
qui arrivaient successivement,lrompit.l’assemblée, et les Grecs-

se préparèrent au combat. , sur .Par les nouveaux renforts que les Jeux flottes avaient reçus,
celle des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des
Grecs à trois cent quatre-vingtsl. A-laepointe du jour , Thémis-
tocle fit embarquer ses. soldats. La’flotte des Grecs se forma
dans le détroit de l’est : les Athénienarflaient à la droite 5, et.
se trouvaient opposés aux ’Phéniciensæl’eur gauche , Composée.

des Lacédémoniens , des Eginètes et (les Mégariens, avait en,

tête les Ioniensü. v "a: à:qxènèapvoulant animer son année par sa présence , vint se
placer ensanglantent .voisine, entouré de secrétaires qui
devaientdéèrh du combatï. Dès qu’il
Dam, mirent en mouvement, ets’avancèrQntM kl’flQJG l’syttalie. Elles conser-

-w vèrent leurs.rongg,w patqgÇrs’étendl-e; mais elles
étaient forcéeselde les ’ V y Ualwqu’elles approchaient

’île et du continen gagmae’çflwflntage, elles avaient à

re le vent qui 9, contre la pesanteur
de leurs van ux qui se préflomalificilement à la manœuvre,
et qui, loin de s nir naturellement, s’embarrassaient-et
fennec-heurtaient sans cessa ï ’Le sort de.la bataille dépendait sen-æ qui se ferait mais .
droite des Grecs , à l’aile gauche des Perses : c’était la que se

k .

’ Hcrodot. lib. 8, cap. 76.-"Plut. in Themîst. p. "7. --’ Plut. ibid.
. "8; in Aristid. p. 333. -l Herodot. liber], cap. I8î; lib. 8, cap.,66et

à. -- 5 Id. lib. 8,139. 83. Diod. lib. Il , p. 15. -° Herodot. ibid. cap. 85.
-- 7 Id ibid. cap. 69 et go. Plus. ibid-l Diod. ibid.-I Plut. ibid. p. "g.

I . I I
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trouvait l’élite des deux armées. Les Phéniciens etles Athédieni

se poussaient et se repoussaient dans le défilé. Ariabignès , un
des frères de Xerxès, conduisait les premiers au combat comme
s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle était présent à tous

les lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il ranimait ou mo-
dérait l’ardeur 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 ’. r
La mort du général répandit la consternation parmi les Phé-

niciens , et la multiplicité des chefs y mit une confusion qui
accéléra leur perte : leurs gros vaisseaux , portés sur les rochers
des côtes voisines , brisés les uns contre les autres , entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères athéniennes , cou-
vraient la mer de leurs débris; les secours mêmes qu’on leur
envoyait ne servaient qu’à augmenter le désordre’. 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 spin aile

victorieuse au secours des Lacédémoniens et des autres alliés,
qui se défendaient contre les Ioniens. Comme ces derniers
avaient lu , sur les rivages de l’Eubée , les inscriptions ou Thé-
mistocle les exhortait à; g Je parti des Perses , on prétend
que quelques un; a. l. ’ réunirent aux Grecs pendant
la bataille , ou Ï ’ .Ïtt’entifs qu’à les épargner. Il est

u - I p rt combattirent avec beaucoup
511- à la retraite que lorsqu’ils eurent

, [ée des Grecs. Ce fut alors qu’Artémise ,
N - . , et sur le point de tomber au pouvoir d’un

- ’ ivait de près , n’hésita point à couler à fond
h l’armée persanne. L’Athénien , convaincu par
. ne que la reine avait quitté le parti des Perses ,

[la poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau
é faisait partie de la flotte grecque , ne put s’empêcher
de que que , dans cette journée , les hommes s’étaient conduits
comme des femmes , et les femmes comme des hommes 4.
t L’armée des Perses se retira au port de Phalère5. Deux cents

de leurs vaisseaux avaient péri ; quantité d’autres étaient pris :

’ Plut. in Tliemist. p. tl9. Herodot. lil). 8, cap. 89. - ’ AEschyl. in Pers.
v. 413; Hcmdot. lib. 8, cap. 8o. -’ Diod. lib. n, p. l5. - l Herod’ot. ibid.

«2p. 88.-- ’Id. ibid. cap. gr et 93. . - l .
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les Grecs n’avaientperdu que quarante galèresl. Le combat fut
donné le 20 (le boédromion , la première année de la soixante-
quinzième olympiaded.

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 Atliéniens, Eumène et Aminias ’. V, V

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la joie , la
crainte et le désespoir; tour à leur prodiguant des promesses
et dictant des ordres-sanguinaires, failsant enregistrer par ses
secrétaires les noms de ceux qui se signalaient dans l’action,
faisant exécuter par ses esclaves les ofliciers qui venaient auprès

i de lui justifier lènr conduite 3. Quand il ne fut plus soutenu
par l’espérance on par la fureur, il tomba dans un abattement
profond ; et , quoiqu’il eût encore assez de forces pour soumettre
l’univers , il vit sa flotte prête à se révolter, et les Grecs prêts
à brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’Hellespont. La
fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vaines terreurs i;
mais un reste de décence ou de fierté ne lui permettant pas
d’exposer tant de faiblesse aux yeux (le ses ennemis’ et de ses
courtiseras, il ordonna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque , et de joindre par une chaussée l’île de Salamine au
continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en avait
dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arrivée du premier ,

les llabitans de cette grande ville coururent aux temples et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées de branches de
myrte : à l’arrivée du second , ils déchirèrent leurs habits, et
tout retentit de cris , de gémissemens, d’expressions d’intérêt
pour le roi , d’imprécations contre Mardonius , le premier auteur
de cette guerre 5.

Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nouvelle bas
taille; mais Mardonius ne se rassurait pas sur les ordres que
Xerxès avait donnés: il lisait dans l’âme de ce prince , et n’y
voyait que les sentiments les plus vils, joints à des projets de
vengeance dont il serait lui-même la victime. u Seigneur, lui
n dit-il en s’approchant , daignez rappeler votre courage. vous
n n’aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte, mais sur,
n cette armée redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
n sont pas plus en état de vous résister qu’auparavant : rien ne
u peut les dérober à la punition que méritent leurs anciennes

n Diod. lib. n , p. lis-a Le no octobre de l’an: 48° mm a c. (Dodwell.
in annal. Thncyd. p. 49.)-’ Hcrodol. lib. 8, cap. ’ Diod. ibid. .-
l Herodot. ibid. cap. 97. -- 5 1d. ibid. cap. 99. " ,»
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u offenses et le stérile avantage qu’ils viennent de remporter. ’
n Si nous prenions le parti de la retraite , nous serions à jamais
n l’objet de leur dérision , et vous feriez rejaillir sur vos fidèles
n Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir les Phéniciens ,
n les Égyptiens , et les autres peuples qui combattaient sur vos.
n vaisseaux. Je conçois un autre moyen de Sauver leur gloire .
n et la votre , c’est de ramener le plus grand nombre de vos
n troupes en Perse , et de me laisser trois cent mille hommes ,
u avec lesquels je réduirai toute la Grèce en servitude t. n

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , assembla son con-
seil , y fit entrer Artémise , et voulut qu’elle s’expliquât sur le
projet de Mardonius. La reine , sans doute dégoûtée de servir
un tel prince, et persuadée qu’il est des occasions ou délibérer,
c’est avoir pris son parti ,tlui conseilla de retourner au plus tôt
dans ses États. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connaître le langage de la cour de Suze. a Laissez à Mar-
n donius le soin d’achever. votre ouvrage. S’il réussit , vous en
n aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait, votre Empire
n n’en sera point ébranlé , et la Perse ne regardera pas comme
v un grand mailleur la perte d’une bataille , des 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
pont de bateauxa: celle des Grecs la poursuivit; jusqu’à l’île
d’Andros. Thémistocle et les Athéniens voulaient l’atteindre,

et brûler ensuite le.pont; mais-Eurybinde ayant fortement NET
présenté que, loin d’enfermer les Perses dans la Grèce , li
Quarante? était possible, leur procurer de nouvelles issues
Pour en. "flair, ’]’arme’e 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 uns

disent que, voulant, en cas de disgrâce, se ménager un asile
auprès de ce prince. il se félicitait d’avoir détourné les Grecs
du projet. qu’ils avaient en de brûler le pont4. Suivant d’autres,
il prévenait le roi que, s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie5. Quoi qu’il en soit, quelques
jours après le combat de Salamine , le roi prit le chemin de la
Thessalie , ou Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent
mille hommes qu’il avait demandés et choisis dans toute l’ar-
mée ü : de la , continuant sa route, il arriva sur les bords de

’ Hcrodot. lib. 8, cap. Ioo. Justin. lib. 2,. cep. i3. -’ Heu-0mn. ibid.
cap. l4oa.-’ld.;ibid. cap. 10;.-tld. ibid. cap. no..--5Plut. in Thon
Inist. p. ne. N611. ibid. cap. 5. Diod. lib. n , p. 16.-5 Hcrodol. ibid-
rap. ".3.
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l’fiellespont avec un très-petit nombre de troupes I; le reste ,
faute de vivres , avait péri par les maladies , ou s’était dispersé
dans la Macédoine et dans la Thrace. Pour comble d’infortune,
le pont ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit. Le roi se
jeta dans un bateau , passa la mer en’fugitifn environ six mois
après l’avoir traversée en conquérant’, et se rendit en Phrygie
pour y bâtir des palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier 3.
p - 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 aupà-ès de l’autel

* de Neptune, pour décerner des couronnes ,a ceux d’entre eux qui
avaient’le plus contribué alla victoire. Le jugement ne fut.pas
prononcé; chacun des chefs s’était adjugé le premier prix, en
même temps que la plupart avaient accordé le second à Thé-
mistocle.

Quoiqu’on ne pût, en conséquence, lui disputer le premier
dans l’opinion publique, il voulut en obtenir un elfectif de la
part des Spartiates : ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considération qu’ils méritaient eux-mêmes , et l’associèrent

aux honneurs qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne
d’oliviers fut la récompense de l’un et de l’autre. A son départ,

on le combla de nouveaux éloges ; (in lui fit présent du plus beau
char qu’on put trouver à Lacédérnone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante , trois cents jeunes cavaliers,tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner im-

qu’aux frontières de la Laconie 4. . J ’
répandant Mardonius sedisposait à terminer une guerre si hon-

teuse pour la Perse : il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées , sans s’apercevoir que c’étaitzles affai-

blir que de les augmenter; il sollicitait tour5 à tour les oracles de
la Grèce5; il envoyait des défis aux peuples ralliésvet leuripro-
posait pour champ de bataille les plainës de la’pBéoti-e, ou celles
de la Thessalie: enfin il. résolut de détacher les Athénienspde la
ligue , et fit partir pour Athènes Alexandreulroi deMacédtiine ,
qui leur était uni par les liens de l’hospitalité". ’

Ce pria-ce , admis à l’assemblée du peuple en. même temps que
les ambassadeurs de Lacédémone char ’s de rompre cette négo-

ciation , parla de cette manière: u Voici que Mardonius x

t Hcrodot. lit?a ’8’, cap. .115.--pflLe 4 décembre de l’Ân’480, avant J. C.
(Damien. in annali l’hucyd. p. 56. )--”sHer,odo,x. ibid. cap.«Ën au 1’15. -

. ’ Xenoph. Expert. Cyr. .liB.’ I, p. :46. -tHcrodot. ibid. cap. hi. --f-ld.

ibid. cap. 138.-J 1d. ibid. cap. 136. . ’
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n J’ai reçu un ordre du roi conçu en ces termes : J’oublie les of-

» fenses des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés; Fen’
a (lez à ce peuple ses terres; donnez-lui-en d’autres, s’il en dé-
» sire; conservez-lui ses lois et rétablissez les temples que l’ai

brûlés. J’ai cru devoir vous instruire des intentions (le mon
n maître, et j’ajoute : c’est une folie de votre part de vouloir
n résister aux Perses; c’en est une plus grande de prétendre leur

reSIster long-temps. Quand même, contre toute espérances
vous remporteriez la victoire, une autre armée vous l’arrache-

» rait bientôt des mains. Ne courez donc point à votre perte, et
n qu’un traité de paix, dicté par la bonne foi, mette à couvert

votre h Aneur et votre liberté. n Alexandre, après avoir rap-
porté ces paroles, tâcha deconvaincreles Athéniensqu’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 l. , i

’l éÇOUlez pas les perfides conseils d’AIexandre, s’écrièrent
n. alors les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un
a autre tyran: il a, par un indigne artifice, altéré les instrucé-
in nous de Mardonius. Les offres qu’il vous fait de sa part sont
h trop séduisantes nr n’êtrepu suspectes. Vous ne pouvez les
a accepter sans foulé: aux pieds les lois de la justice et de l’hon-
n neur. N’est-ce pas vous qui avez allumé cette guerre? et fau-
’u dra-t-il que ces Athéniens, qui, dans whïtèëps, ont fié
gr les plus zélés défenseursde la. ’ , de ,ÇW’ÜŒMÎËTS 3""

n tenu de notre solarium. . . p ,qui vous fait ces re-
u prénom. ;v .- . on ,tsttouchée du funeste état

ri v f -" " V t - A ;Iuiiiwns étruites et vos campagnes ra-
. L e vous propose , en son nom et au nom de ses alliés,

I. . Ï - ira.- n dépôt, pendantle reste dela guerre, vos femmes,

qîo enfum et vos esclaves’. . n 4i505 AÏhéuicns mirent l’affaire en délibération, et,suivant
’ l’avis d’A-ristide, il-fut nésdlu delrépo’ndre au roi de Macédoine,

aqu’il aurait pu se dispenser de les avertir que leurs forces étaient.
hitlérieaqes à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins

r disposés a opposer-1:1 plus icigoureuse’ résistance à ces barbares ;
,qu ils lui conseillaient, s’il avait à 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.. 5 . . -’’ il fut décidé qu’au répondraithaux Lacédémonjens quc,’ si

.Sparte avait, mieux connu les Agliénieus, elle ne les aurait, pas
:crus capables d’une trahison, ri tâché de les retenir dans son

4 *Herodo!. lib. 8, qui. fiole-’Id. au. cap: [pas 1d. ibid.’4:ap. .43.

Lycmg. in Lena-r. 1*. 155. ’ . -
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alliance par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils
pourraient aux besoins de leurs familles, et qu’ils remerCIalent
les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient attachés à la

ligue par des liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient auxalliés, c’était de leur envoyer au plus tôt
du secours, parce qu’il était temps de marcher en Béotie, et
d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fois dans l’Attique t .

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets
en leur présence; et soudain élevant la voix : u Députés lacédé-

n moniens, dit-il ,apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur
n la terre , ou qui est encore caché dans ses entrailles , n’est rien
n à nos yeux au prix de notre liberté... Et vous, Alexandre, n
en s’adressantà ce prince, et lui montrant le soleil, u dites in
n Mardonius, que, tant que cet astre suivra la route qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, sur le roi de Perse, la
n vengeance qu’exigent leurs campagnes désolées et leurs tem-
n ples réduits en ceudres’. n Pour rendre cet engagement en-
core plus solennel, il fit sur-le-champ passer un décret par lei-
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 de la résolution des Alliéniens , fit marcher
aussitôt ses troupes en Béotie , et de la fondit sur l’Attique, dont
les liabitans s’étaient une seconde fois réfugiés dansl’ile de Sala-
iuiue3. Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert, que, par

des signaux placés de distance en distance, soit dans les îles,
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 Atlléniens; mais il reçut la même
réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui avait pr0posé d’écouter

les offres du général persan, fut lapidé avec ses enfans et sa

felllllle 5.
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans l’Al-

tique, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient à l’isthme
de Corinthe, et ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pélo-

, ponèse°. Les Athéniens, alarmés de ce projet, avoyèrent des
«ambassadeurs à lacédémone, ou l’on célébrait des fêles’qui de-

vaient durer plusieurs jours : ils tirent entendre leurs plaintes.
On dill’érait de jour en jour d’y répondre. Ôfl’ensés enfin d’une

inaction et d’un silence qui ne les mettaient que trop en droit de
soupçonner une perfidie, ils se présentèrent pour la dernière fois

’ Hemdot. lib. 8,’cap. -- ’ Id. ibid. cap. 143. Plut. in Afizlld. p. 3M.
-* Diod. lib. u , p. 23. --t Hcrodot. lib. 9, up. 3.- t Id. ibid. cap. 5. À-

dld. ibid. cap. 6. i ’ ’ v
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aux éphores , et leur déclarèrent qu’Athènes , trahie par les [il
cédémoniens, et abandonnée des autres alliés, était résolue de

tourner ses armes contre eux, en faisant sa paix avec les Perses.
Les éphores répondirem 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 l. Ces troupes, biêntot augmentées de cinq mille
Lacédémoniens, s’étant jointes avec celles des villes confédérées,

partirent d’Eleusis, et se rendirent en Béotie, ou 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 Déclic , au contraire , offrait de grandes
plaines, un pay. fertile, quantité de villes prêtes à recueillir les
débris de son armée: car; à l’exception de ceux de Platée et de
T hevpies, tous les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour

ies Perses. imon]. de rimée. ’
v Mardonius établit son camp dans la plaine de Thèbes, le long .
du fleuve Asopus, dont il occupait la rive gaucheiusqu’aux fi on-
fières du pays des Platéens". Pour renfermer ses bagages et pour
se ménager un asile; il faisait entourer d’un fossé profond samSI
que de murailles et de tours construites en bois? , un espace de
dix stades en tout sens”. (Atlas, pl. 6.) j

Les Grecs étaient. en face , au pied et sur le penchant du mont
Citliéron. Aristide commandait les Athéniens , Pausanias toute
l’armëec. Ce fut la que les généraux dressèrent la formule d’un

Serment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici I: u Je
" ,, ne préférerai point la vie a la liberté; je n’abandonnerai mes
; ., chefs , ni pendant leur vie, ni après leur mort; je donnerai

les honneurs de la sépulture à ceux des alliés qui périrontdans
la bataille: après la victoire , je ne renverserai aucune des villes
qui auront combattu pour la Grèce, et fie 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

D

’ s

S

l b o

n des barbares 4. g» .Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain
nous met en état de juger de l’idée que-la plupart des Perses

t Hernilot. lib. 9, cap. n.--’ Id. ibid. cap. Ig.--üVoyrz le plan de la
bataille de l’latéc. - 3 Herodol. ibid. cap. I5. Plutuin Aristiil. p. 525.-

. b Environ neuf cent quarante-cinq toises-C Les deux armées se trouvèrent
en présence le no septembre de l’an 47g avant J. C. (Dudwell. inJuBüL
Tian-vil. p. 52.) -”Lycnrg. in Lena. p. 158. Diod. lib. n, p. a3.

l ’ t
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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 There
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-
u pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de songer à
n votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs trans-
» ports; vous avez vu cette armée que nous avons lai55ée surles
» bords du fleuve: hélas! vous n’en verrez bientôt que les faibles

n restes. n Il pleurait en disant ces mots. Thersandre, surpris,
lui demanda s’il avait communiqué ses craintes a Mardonius, ou
à ceux qu’il honorait de sa confiance. a Mon cher hôte, répondit
n l’étranger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité de

n Perses ont prévu, comme moi, celle dont ils sont menacés; et
n nous nous laissons tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
n plus grand malheur des hommes , c’est que les plus sages
n d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit t. u
L’auteur que j’ai cité tenait ce fait de Thersandre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s’obstinaient à garder leurs
hauteurs, envoya contre eux toute sa cavalerie, commandée par
Masistius , qui jouissait de la plus haute faveur auprès de Xerxès,
et de la plus grande considération à l’armée. Les Perses, après
avoir insulté les Grecs par des reproches de lâcheté ,I tombèrent
sur les Mégariens, qui campaient dans un terrain plus uni , et

’ qui , avec le secours de trois cents Athéniens , tirent 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 Masistins qu’ils

avaient enlevé à l’ennemi ’. t
Malgré cet avantage, la difficulté de se proeurer de l’eau , en

présence d’un ennemi qui écartait. à force de traits tous ceux (1113
voulaient s’approcher du fleuve , les obligea de changer de pusi-
tion: ils défilèrent le long du mont Cithéron , et entrèrent dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie, et qui devait suffire aux liêsoins’ de
l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des codlines

qui sont au pied de la montagne, quelques uns deus l3 plaine,
tous en face de l’Asopus.

tHerotlot. lib. 9, cap. 16.-’ hl. ibid. cap. n, etc. Dior]: lib. Il , p. fifi.
Plut. in Aristid. p. 337.
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Pendant cette distribution de postes, il s’éleva une dispute

une: vive entre les Albéniens et les T égéates, 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. a mon; ne sommes pas ici , dit-il , pour
n contester avec nos alliés, pour combattre nos ennemis.
n Nous déclarons que ce n’est pas le aposte qui donne ou qui ôte
n la valeur. C’est à vous, lacédémoniens, que nous nous en
n rapportons. Quelque rang que nous nous assigniez , nous l’éle-
» venus si haut, qu’il deviendnfpeut-être le plus honorable de
n tous? r Les lacédémoniens opinèrent par acclamation en fa-
veur des Athéniensf. . ,4 3,. ,. , 3) , I U a, i, x.

Un danger plus imminent mit la prudence d’Ariatide à une
plus rude épreuve fanait que quelques officiers de ses troupes ,
appartenant aux premières Familles d’Athèhes , méditaient une
trahison eu 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 Les deux plus coupables prirent
la fuite. ll-dit,ajt!w,flàlm3moutrant les ennemis: u C’est

q q I 4 w 1 q Î ’ l’antre faute ’. »
tgpppris que les Grecs s’étaient re-v I tu Vairerions

lutinée le lopgdn hall v I î: une seconde fois en présence
deçl’ennemiç. 3.1., l ’ e trois cent nulle hommes ,

i " i . on cinquante mille Béotiens,aires 3. Celle des confédérés

b. un hommes, dont soixante-neuf
r unies qu’à la légèrei. On y voyait dix

, 4e Làcéde’moniens ,i huit mille Athéniens, cinq

2:" . n iens, trois mille Mégariens, et différens petits corps
,’ ourdis plusieurs autres peuples ou villes de la Grèces. Il en
venait tous les jours de nouveaux. Les Mantinéens,et les Eléens

W’arrixjærent qu’après labataille. z:- .p , *
,Les.arhie’es étaient, en’présence depuis huit jours, loquu’un

détachement file la’cavalerie persanne, ayant passé l’Asopus
pendant na nuit, s’empara d’un convoi qui venait du Példponèse,

et” uijdesceildait du Cithe’ron. Perses se rendirent maîtres
in cëpsgsda’fiet tes Cites ne reçurent plus de provisionne.

,Iæs deux dîotll’S. suivansyle camp de ces derniers fut souvent

’ l Hermint. lib. 9, cap. 26. Plut. il? Anislitl. p. 316. - ’ Plut. ibid. -- ’ Ho.-
.rorlol. ibid. cap. 32.-- l 1d. ibid. cap. 36.-- ; Id. ibid. cap. 28.-" Le v; Sep-

,JI-uiblre (le l’an 579 avant J. C. (Dodu-cil. in annal. Tlnw)d. p. 5’). )-V6 lic-

rudoç. ibid. cap. 39. ’ I

e territoire de matée, que, faisant remonter son-
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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 il son parti,

s’il se tenait. sur la défensive I. v
Le onzième jour, Mardoni ’ mbla son conseil". Artabaze,

un des premiers officiers de a, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes, de ne pas isquer une bataille, mais de cor-
rompre, à force d’argent, les principaux citoyens des villes aj-
liécs. Cet avis , qui fut embrassé desThébains , eût insensiblement
détaché de la confédération la plupart des peuples dont elle était
composée. D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait tel,
aurait été contrainte, dans quelques jours , de se (li 5er ou
de combattre dans une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors.

Mardonius rejeta cette proposition avec mépris. I . .
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’Aristide

fut arrivé , cet inconnu lui dit: u Mardonius fatigue inutilement
i les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a
n retardé jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que
n de vains eiYOrts pour le retenir. Il vous attaquera demain à la
u pointe du jour. J’espère qu’après votre victoire, vous vous sou-
u viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir d’une sur-
n prise: je Suis Alekandre, roi de Macédoine. u Ayant achevé
ces mots, il reprit à toute bride le chemin du camp ’.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens. Op
y concerta les mesures les plus sages pour repousser l’ennemi ; et

I Pausanias un avis qu’Aristide n’osait proposerlui-uiême :
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémouiens

aux Grecsnanxiiiaires de Xera’es. Par la, disait-il, nous aurons
les uns et les entrai-à combattre’des troupes qui ont déjà éprouvé
notre valeur. Cètte’résôlutiün prise, les Athéniens, dès la pointe

du jour, passèrent a l’aile droite, et les Lacédémoniens à la
gauche. Mardonius , pénétrant leurs desseins , fit passer les Perses
à sa droite, et ne prit le parti de les ramener à leur ancien
poste que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre

de bataille 3; * ’ F 4Ce général ne regardait les mouvemens des Lacéde’monièns
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse de son orgneil,
il leur reprochait leur réputation , et’-leur faisait des défis’insul-
tans. Un héraut, envoyé de sa part àl’ausanias, lui proposa de

i’ Herodot. lib. 9, cap. 36 et 37. -l Le au œittembrc. (Dodwal. in aimai.
Thucyd.)-”.La nuit du ne au au septembre. - ’ Hui. in blini-l- a, 317.-
’ lhrodm. ibid. cap. .66. Plus. ibid. p. 323. r i i
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terminer le différend de la Perse et de la Grèce par un courbât
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 pendanttout le reste du jour, etpar-
vint même à combler la fou I e Gargaphieét.
l Privés de cette unique ress , les Grecs résolurent de trans-

porter leur camp un peu plus loin, et dans une île formée par
deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroe”; de la
ils devaient envoyer au passage du mont Cithe’ron la moitié de
leur pes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les

con Ë I . ’ - * ’Le p fut levé pendant la nuit", avec la confusion qu’on
devait attendre de tant de nations indépendantes, refroidies par
leur inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ,
ainsi que de la disette des vivres- Quelques unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres, égarées par leurs guides, ou

par une terreur panique, se 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 Lacddémoniens, 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’arrétèrent pour attendre un de leurs corps
qui avait long-temps refusé d’abandonner son poste; et ce futlà

. ’ la cavalerie persanne, détachée par Mardonius
V v marche. n Les voilà , s’écriait alors ce gé-

j . de ses officiers, les voilà ces Lacédémoniens
7, . V , disait-on, ne se retirent jamais en présence
e l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue des autres Grecs

a ,que par’un excès de lâcheté, et qui va bientôt subir la juste

n peine qu’elle mérite5. u . ’ r
U-se met ensuite à la tête de la nation guerrière des Perses et

doses meilleures troupes; il passe le fleuve, et s’avance àgrands
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 ,tattaque les Athéniens , et
lés empêche de donner du secours aux Laçédémoniens.

Pattsaiiias, ayant rangé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès’dlun petit ruisseau -et de l’enceinte consacrée à

- 15x-

IHcrndot. lib. 9, cap. fig. Pausan. lib. g, cap. 4, p. 718. -I Herndot.
ibid. cap, 51., Pausan. ibid-d La nuit du au au a) septembre.-’Hcro-
dut. ibid. m1.. 51.- 4 Id. ibid. cap. 57.-- 5Id. ibid. cap. 53. * i

.à . - -..
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Cérès ï , les laissa long-temps exposées aux traits et aux flèches ,
sans qu’elles osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient que des événemens sinistres. Cette malheureuse
superstition fit périr quantité de leurs soldats, qui regrettèrent
moins la vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la fin les ’Eégéates, v

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 (le se ménager des auspices favorables’. I

A leur approche , les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs ,
rangs , se couvrent de leurs boucliers ,. et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et repoussent la fureurdt.r
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 armes 3:-
Mardonius , à la tête de mille soldats d’élite , balança long-temps
la victoire; mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux
qui l’entourent veulent venger sa mort, et sont immolés autour
de lui. Dès ce moment les Perses sont ébranlés , renversés, ré-
duits a prendre la fuite. La cavalerie persanne arrêta pendant
quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêche! pas d’arriver
au pied du retranchement que les Perses avaient élevé auprès
de l’Asopus , et qui reçut. les débris de leur armée 4.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à l’aile gauche:
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de. la part des Béc-
tiens, très-faible de la part (les autres alliés de Xenès, 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
Lacéde’moniens , qui, peu versés encore dans l’art de conduire
les siéges, attaquaient vainement l’enceinte ou les Perses étaient
renfermés. L’arrivée des Atliéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta pointles 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 à
ses ordres un corps de quarante mille hommes, mais qui, depuis
long-temps, était secrètement aigri du choix que Xerxès avait
fait de Mardonius pour commander l’armée, s’était avancé,

’ llerodnt. lib. 9, rap. 57 et 65. Plut. in Arislitl. p. 325. Diod. lib. n ,
p. ai.-’ Hcroilot. ibid. cap. 62.-- 3 Plut. ibid. p. 339.-t Herodot. ibid.
cap; 79.- 5 Id. ibid. cap. a Id. ibid. cap. 70. Diod. ibid. p. 25.
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plutôt pour être spectateur du combat 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 ByzanceIl , 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 Lacédémouiens, les
Athéniéns et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius, à celle de l’Albénien SOphanès,

a 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 ’. I V * rCependant les Lace’de’moniens et les Athéniens aspiraient éga-

lement au prix de la valeur; les premiers, parce qu’ils avaient
battu les meilleures troupes de Mardonius; les seconds, parce
qu’ils les avaient forcées dans leurs retranchemens : les uns et
les autres soutenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne
leur permettait plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissaient; les
deux camps retentissaient de menaces ; et l’on en serait venu aux
mains, sans la prudence d’Aristide , qui fit consentir les Athé.
niens à s’en rapporta. au jugement des alliés. Alors Théogiton
de Mégare proposa aux Jeux nations rivales de renoncer au prix,
et ide’l’adjuger à quelque autre peuple. Cl’e’OCrite de Corinthe

nomma les Platéens , et tous les suil’rages se réunirent en leur

faveur3. I ’La terre était couverte des riches dépouilles des Perses: l’or et
l’argent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fit garder le butin
par les Hilotes4 : on en réserva la dixième partie pour-le temple
de Delphes, une grande partie encore pour des monumens en

- l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent le reste, et
portèrent chez eux le premier germe de la corruption5.

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux qui étaient
morts les’armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau à
ses guerriersü, et, dans une assemblée des généraux , Aristide fit

l apasser ce décret: u Que tous les ans les peuples de la Grece en-

’ Herodot.,lib. g, cap. et 89.-’ Id. ibid. cap. 7:. - 3 Plut. in Aristid.
p. 3al.-4 Herodot. ibid. cap. 80.-’ Justin. lib. a, cap. I4.-° Hcrodot. ibid.
cap. 85. ’I’hucyd. lib. 3, cap. 58. v
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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
a. vie dans le combat; que , de cinq en cinq ans, on y célébre-I’
n rait des jeux solennels , qui seraient nommés les fêtes de
u la Liberté; et que les Platéens, n’ayant désormais d’autres

n soins que de faire des vœux pour le salut de la Grèce, se-
» raient regardés comme une nation inviolable et consacrée à la

a divinité’. ut -’ I ’Onze jours après la bataille", 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 refus des Tbébains, 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 offres, les fit condamner au dernier
supplice’.

La bataille de Platée fut donnée le3 du mois de boédromiàn’,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiade”. Le .
même jour la flotte des Grecs, commandée par Leutycbidas,
roi de Lacédémone, et par.Xantbippe l’Athénien, remporta une
victoire signalée sur les Perses4 , auprès du promontoire-de
Mycale en Ionie : les peuples de ce canton, qui l’avaient ap-
peléeà leur secours , s’engagèrent, après le combat, dans la con-

fédération générales. I
Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus connue sous le

nom de guerre médique : elle avait duré deux ansü; 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 gonvernemens des peuples. Ils produisirent Sur les
lacédémoniens et sur les Athéniens des eiTets diil’ërens, suivant ’

la diversité de leurs caractères et de leurs institutions. Lestpre-
miers ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès , et laissèrent
à peine échapper quelques traits de jalousie contre les Albéniens.
Ces derniers se livrèrent tout à coup à l’ambition la plus effré-
née, et se proposèrent à la fois de dépouiller les Ladédémonien’s
de la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de protéger

’ Plut. in Aristid. p. 3313-4 Le 3toctobre de l’an 479 ---’ Hcmdnt. lib. à,
cap. 88. Diod. lib. il . p. 26.-ÊPlnr. (le glor. Alban. t. a, p. 349; id. in
Cumin. t. I ,rp. I38. (Dans la vie d’Aristidc , p. 380, il dit que ce fut le 4.)
--l’ Le au septembre «le l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal. ’l’lutcyd.
p. 51.)-- i Herodm. lib. g, cap. 90.- i Id. ibid. cap. [06. 7-6 Diod. lib. Il,
P- ’9-
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contre les Perses les Ioniens qui venaient de recouvrer leur

liberté. I , ,- Les peuples respiraient enfin z 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 ’. Thémis-
tocle avait su détourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-
casion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés de plus à
former au Pirée un port entouré d’une enceinte redoutableI , à
construire tous les ans un certain nombre de galères, à pro-
mettre des immunités aux étrangers, etsurtout aux ouvriers qui
viendraient s’établir dans leur ville 3.

Dans le même temps , les alliés se préparaient à délivrer les
villes grecques ou les Perses airaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d’Aristide ,

obligea l’ennemi d’abandonner l’ile de Chypre , et la ville de
Byzance, située sur l’Hellesponti. Ces succès achevèrent de per-
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 Mèdess; c’était un

satrape entièrern eut subjugué par les mœurs des peuplesvaincus,
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-
voltèrent enfin contre nm 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 entiers les alliés, soup-
canulé d’intelligences avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement de l’arinées; on en
eut quelque temps après de sa trahison, et on luiota la vie 9.
Quelque éclatante que fût cette punition , elle ne ramena point

’ Tlincyd. lib. l, cap. 90. Plut. in Themist.. p. ml. Diod. lib. n , p. 3..
.8 Plus. ibid. Nep. in Themist. cap. 6.- ’ Diod. ibid. p. 33. -- t ’l’hueyd.
ibid. cap. Diod. ibid. p. 34.-- 5 Hcmdot. lib. 9, cap. 82. ---° Tliucyd.
ibid, cap. 130; Ncp. in Pausan. cap. 3.-7 Tlmcyd. ibid. cap. Diod.
ibid. Plut. in Aristid. p. 333. Nep. in Àl’lalltl. cap. a.-’*’l’hucyd. ibid.
cap. ou.» Id. ibid. cap. .34. Diod. ibid. p. 35. )
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.es alliés : ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorsis, qui remplaça
Pausanias ’ ; et ce général s’étant retiré, les Lace’démonieus défi-

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 ans-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie 3.
La sagesse de ses lois la rendait souvent l’arbitre des peuples
de la Grèce , et l’équité de ses décisions en avait rangé plusieurs

au nombre de ses alliés. Et quel moment encore choisissait-on
pour la dépouiller de sa prérogative! celui ou , sous la conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté les plus brillantes
victoires.

Ces raisons, discutées parmi les Spartiates , les remplissaient
d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés, on méditait
une invasion dans l’Attiqne, lorsqu’un sénateur, nommé Hétæ-
maridas, osa représenter aux guerriers dont il était entoit é, que
leurs généraux, après les plus glorieux succès , ne rapportaient
dans leur patrie que des germes de corruption; que l’exemple
de Pausanias devait les faire trembler sur le choix de ses succes-
seurs, et qu’il était avantageux à la république de céder aux
Athéniens l’empire de la mer et le soin de continuer la guerre
contre les Perses 4.

Ce discours surprit et calma soudain les esprits. On vit la na-
tion la plus vaieureuse de l’univers préférer ses vertus à sa ven-
geance, et déposer sa jalousie à la voix de la raison. Le génie de
Lycurgue dominait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ce sacrifice, s’étaient
préparés à l’obtenir par la voie des armes, admirèrentune 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 mii’ent leurs in-
térêts entre les mains d’Aristide : il parcourut le continent et les

V iles, s’instrnisit du produit des terres, et fit voir dans ses opé-

t Thucyd. lib. l , cap. 95.-’ Herodot. lib. 8 , cap. l. et 3. Nep. in Aristid.
cap. a.---’Thucyd. ibid. cap. 18. Plut. in Lycurg. t. l , p. 58.-iThucyd.
ibid. cap. 75 et Diod. lib. Il , p. 38.-- 5 Pln’. in Aristid. p. 333.

I. [2



                                                                     

178 INTRODUCTION
rations tant d’intelligence et d’équité , que les contribuables
mêmes le regardèrent comme leur bienfaiteur’. Dès qu’elles fu-
rent terminées, on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémonieus ne participèrent point à cette délibération ;

ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éclaté plus d’une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-
niens à leur tête, voulaient 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
protéger les Ioniens, et l’on éloignait Bue 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 quiétaient restés dans l’inaction. Les Lacédémonieus

propofirent 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 Thessali’ons, repnésenta qu’en écar-

tantde cette assemblée ales nations coupables , deux ou trois
viilesipninantes y disposeraient à leur gré de tous les suffrages;
il fit tomber la proposition des Lacédémonieus , et s’attire leur

haine3. , . ,7 ’.Il avait mérité celle des alliés par les mâtions et les violences
qu’il exerçait -I ’ 1- . mer Égée. Une foule de parti-

’ .. n V injustices; d’autres, des richesses
A u I . . . désir extrême qu’il avait de do-’

V . l H qui recueillait les moindres de ses actions et de
n it le cruel plaisir de répandre des nuages sur

. ’re. Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour, et, pour
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 pas Boss CONSEILS.

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-
xès, successeur de Xerxès, il fut pourSuivi de ville en ville 4, et

l’ Plut. in Aristid. p. 333. -’ Hemdot. lib. 9, cap. :06. -’ Plut. in The-
m-m. p. ,,,.*.Vers l’an 471 avant J. C.-i Thucyil. lib. x, cap. l35.
Diod. lib. il , p. 4a. Plut. ibid. p. un et m3.

g - pff-,rw-P-W
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contraint de se réfugier chez les Perses, Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talens qui les avaient humiliés ,
mais qui n’étaient plus à craindre. Il mourut plusieurs années
après’*.

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette perte; ils pos-
sédaient Aristide et Cimon, fils de Miltiade. Cimon réunissait à.
la valeur de son père la prudence de Thémistocle, et presque
toutes les vertus d’Aristide , dont il avait étudié les exemples et
écouté les leçons t. On lui confia le commandement de la flotte
grecque: il fit voile vers la Thrace , s’empara d’une ville ou les
Perses avaient une garnison , détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui s’é-
taient séparées de la ligue ’.

Bientôt il sort du 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 a la hauteur de l’île de
Chypre la flotte de ces derniers, composée de deux cents vais-
seaux 3, il en coule à fond une partie, et s’empare du reste. Le
soir même il arrive sur les côtes de Pamphilie, 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’alfaiblissaient dans la même proportion.
Épuisés par une guerre qui, de jour en jour, leur devenait. plus
étrangère, la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord ,
pour les y contraindre, les menaces et la violence. Mais Cimon ,
par des vues plus profondes, leur propbsa de garder leurs soldats
et leurs matelots , d’augmenter leurs contributions en argent, et
d’envoyer leurs galères, qu’il ferait monter par des Athéniense.
Par cette politique adroite, il les priva de leur marine; et, les
ayant plongés dans un funeste repos , il donna tant de supériorité
à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et Cimon en retinrent quelques uns par des attentions sui-
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

ave" l’an 449 avant J. C. - ’ Plut. in Cim. p. 48l.- ’Id. ibid. p. 483.
Thucyd. lib. l, cap. 98.-3 Id. ibid. cap. rom-i Diod. lib. n, p. 47. -.
’ Plut. ibid. p. Tbucyd. 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 l, et
que l’île de Tbasos, après un long siège, fut obligée d’abat-

tre les murs de sa capitale , et de livrer aux vainqueurs se!
vaisseaux, ses mines d’or, et le pays qu’elle possédait dans le

continent ’. rCes infractions étaient manifestement contraires au traité
qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont les plus horribles
sermens devaient garantir l’exécution. Mais Aristide lui-même
exhorta les Athéniens à détourner sur lui les 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 publiaità haute voix , con-
sistait à maintenir la liberté des villes de l’lonie; l’autre, qu’on
craignait d’avouer , consistait à la ravir aux peuples dela Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des alliés,
avaient résolu , pendant le siége de Thasos, de faire une diver-
sion dans l’Attiqùell z 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 à re-
douter dans la Grèce -, mais Cimon , cunvaincu que la rivalité de
sparte était plus avantageuse faux .Athéuiens que leurs conquêtes
mêmes, sut leur inspirer des sentimens plus généreux 5. Ils joi-
suifent, à diverses reprises leurs troupes à celles des Lacédémo-
nieus , et ce service important, qui devait unir les deux nations,
fit naître entre elles une haine qui produisit des guenes funesteso.
Les Lacédémonieus 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 traitéqui les
liait aux Lacédémonieus 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 Lacédémonieus 7.

Sur ces entrefaites , lnarus , fils de Psammétique , ayant fait

I Thucyd. lib. I , cap. Plut. in Cim. p. 483.- ’ Thucyd, ibid. cap. un.
Diod. lib. n , p. 53. Plut. ibid. p. 487.- a Plut. in Aristid. p. 334,4 nm-
cyd- "b- * ’ °°P- ""- -’ Vers l’an 464 mm J. e. - 5 Plut. in Cim. p. 489.
... 6 Diod. lib. n , p. 4g. -- 7 Thucyd. ibid. cap. Ion. Diod. ibid, P, fig.
Pnusan. lib. 4, cap. si, p. 339. I un ’

"un,
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Soulever l’Egypte contre Artaxerxès , roi de Perse t , sollicita la
protection des Athéniens fl. Le désir d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens , détermina la république en-
core plus que les offres d’lnarus. Cimou 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
de la ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée persanne.

La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que six ans après : la.
valeur seule des Athéniens et des autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille , ils se défendirent pendant
seize mois dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut observer qu’Artaxerxès,
pour obliger les troupes à quitter "Égypte , avait vainement tenté
d’engager , à force de présens , les Lacédémoniens a faire une

irruption dans l’Attique 3. I
Tandis ue les Athéniens combattaient au loin pour donner

un roi à l’Egypte ," ils attaquaient en Europe ceux de Corinthe
et d’Epidaure ; ils triomphaient des Béctiens et des Sicyoniens ;
ils dispersaient la flotte du Péloponèse , forçaient les habitans
d’Égine à livrer leurs vaisseaux ,, à payer un tribut, à démolir

leurs murailles4; 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 nus , for-
çant les autres à leur en fournir, réunissdnt à leur domaine les
pays qui étaient à leur bienséance, formant des établissemens
dans les pays ou le commerce les attirait, Ëoujours les armes à
la main , toujours entraînés a de nouvelles expéditions par une
succession rapide de revers et de succès.

Des colonies , composées quelquefois de dix mille hommes 6,
allaient au loin cultiver les terres des vaincus 7 : elles auraient ,
ainsi que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais
les étrangers abordaient en foule dans ce petit pays, attirés
par le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile , et en-
core plus par le désir de partager la gloire et le fruit de tant des
conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenans ne secondaient que
trop l’ambition effrénée de la république. Tels étaient Myro-

I Thucyd. lib. r , cap. "si. Dîod. lib. n, p. 54.-J Vers l’an 462 avant
J. C.-’ Thucyd. ibid. cap. no. Plut. inCim. p. 4go.-’ Thucyd. ibid. capJo’g.
Diod. ibid. p. 56. - 4 Thucyd. ibid. cap. 105 et 108. Diod. ibid. p. 59 et
63.-5Thucyd. ibid. cap. n.-iDiod. ibid. p. 54.-’Id. ibid. p. 67. .

Plut. in Pericl. p. 163, V



                                                                     

182 INTRODUCTION -
nidès , qui , dans une seule campagne , s’empara de la Phocide et
de presque toute la Béotie t ; 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
Lace’démones; 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 deutroupes la-
cédémoniennes , que des intérêts particuliers avaient attiré du.
Péloponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de
Tanagra’t. 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 pr0poser 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 trè.ve de cinq ans”. Mais, comme les Athéniens ne
pouvaient plus supporter le repos, il se hâta de les mener en
chypre à il y remporta de si grands avantages sur les Perses ,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix en suppliant a
Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi : lui-
même n’en eût pas dicté d’autres a 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
respecter les États d’Artaxerxès 5.

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 :

xDiod. lib. n, p. 63. Thucyd. lib. l, cap. 108.-’Diod. ibid. p. 65.
Thucyd. ibid.----Vcrs l’an 456 avant J. C.-’ Thucyd. ibid.- iPlul. in

. Cim. p. 490.-- 5 Thucyd. ibid. cap. "a. Plut. ibid.--b-L’an 450 de la même
ère.- C L’an 449 ibid.-- ’ Diod. lib. in , p. 74.

z
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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 Athénieus 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 Athénieus, qu’ils commençaient a jouir de
cette liberté qui leur avait coûté deux siècles de dissensions : ils
devaient la seconde à leur éducation et à 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. A
On fuyait les emplois, parce qu’on en était digne ’ ; on n’osait

aspirer aux distinctions , parce que la considération publique
suffisait pour payer les services rendus à l’État. 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 Solon, 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 laurier3. Miltiade , après la
bataille de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée du
peuple ; un homme se leva , et lui dit: « Miltiade , quand vous
n repousserez tout seul les barbares , vous aurez tout seul une
n couronne 4. u Peu de temps après , des troupes athéniennes ,
sous la conduite de Cimon , remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; a 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. i
’ Comme chaque citoyen pouvait être utile, et n’était pas a
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 gai-v

t Plat. de lcg. lib. 3, p. -’ Isocr. aréop. t. r , p. 323.-’AEschin. in
(Ire-iris. p. 457.-tPlut. in p. 483.-5AEschin. ibid. p. 453. 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 Athénicns rendirent à la probité d’Aristide : ce fut
à la représentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit
qn’.-tmphiaraiis était moins jaloux de paraître homme’de bien
que de l’être en effet , tous les yeux se tournèrent rapidement
i ers Aristidel. 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; ct cet orgueil était d’autant plus légitime , que jamais on
ne combattit pour une cause plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tout à coup à
une certaine élévation , il arrive de deux choses l’une: ou que ,
pour conserver sa constitution , elle 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.

Thémistocle les égara dans la route ou il les conduisit. Les i
autres chefs , loin de modérerleur ardeur , ne parurent attenv
tifs qu’à renflammer. l

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade proposa de
les combattre en rase campagne 3. Ce projet était digne du vain-
queur"th Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-
être a 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

a 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. ’
Mais si l’établissement de la marine fut le salut d’Athènes ,

elle devint bientôt l’instrument de son ambition et de sa perte i.
Thémistocle, qui voulait rendre sa nation la plus puissante de

t Plut. in Aristid. p. 3m.-’ Aristoph. in equit. v. 779. -. 3 Sic-sinh. ap.
Plut. iu’l’hcmist- p. 113.-ihoçr, de plc. t. i , p.
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la Grèce, pour en être le premier citoyen , fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères , descendre
sur ses flottes les soldats , les ouvriers , les laboureurs , et cette
multitude d’étrangers qu’il avait attirés de tous côtés. Après
avoir conseillé d’épargner les peuples du continent qui s’étaient

unis à Xerxès , il attaqua sans ménagement les îles qui avaient
été forcées de céder aux Perses 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 généraux ,
enrichispar la même voie , étalèrent une magnificence inconnue
jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre objet, à l’exemple de Thé-

mistocle , que de concourir à l’agrandissement de la république.
Cette idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir sesogénéraux mettre à ses pieds
les dépouilles et les soumissibus. volontaires ou forcées’des villes
réunies àwson 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 effet , ces braves soldats, qui avaient affronté la
mort dans les champs de Marathon et de Platée , servilement
employés aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient le
plus souvent qu’à tenter-des descentes avec précaution, qu’à
surprendre des villes sans défense , qu’a ravager des terres
abandonnées ; espèce de guerre qui apprend à calculer ses forces,
à n’approcber de l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la fuite

sans en rougir’. -Leà 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 cito eus obscurs qui servaient sur les
flottes , et auxquels la répub ’que devait des égards , puisqu’elle

leur devait sa gloire, contractèrent dans leur: courses les vices
des pirates; et , devenant tous lésioqu vîntentreprenans , ils
dominèrent dans la place publique, et "in: passer l’autorité
entre les mains du peuple z ce.qui arrive presque toujours dans
un État on la marine est florissante 3. Deuxou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité les principes de droiture et d’équité

s’affaiblirent dans la nation. .
Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça publique--

ment qu’il avait formé un projet important, et dont le succès ne.
pouvait être assuré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit z a Qu’Aristide en soit le dépositaire; nous nous

.t Plut. in Themist. t. r. p. un. -’ Plat. de les. lib. 4, t. a , p. 706. --
i Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 389e! 3go. Plut. ibid. p. rai.
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n en rapportons a lui. u Thémistocle tira ce dernier à l’écart ,
et lui dit : a La flotte de nos alliés séjourne sans défiance dans le
n port de Pagase; je propose de la brûler; et nous sommes les
n maîtres de la Grèce. n - a Athéniens, dit alors Aristide, rien
n de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien de si in-
» juste. n Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une voix
l’assemblée I.

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. a Celui des Samiens est
n injuste, répondit-il , mais il est utile. n Le peuple approuva
le projet des Samiens ’.

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 PÉlthLÈS”.

Périclès.

Périclès s’aperçnt de bonne heure que sa naissance et ses ri-
chesses lui donnaient des droits et le rendaient suspect. Un
autre motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient
connu Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès;
c’étaient , avecles mêmes traits, le même SOn de voix et le même

talent de la parole î. Il fallait se faire pardonner cette ressem-
blance , et les avantages dont elle était accompagnée. Périclès
consacra ses premières années à l’étude de la philosophie , sans
se mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambitionner
d’autre distinction que celle de la valeur 5.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle, Cimon prit
les rênes du gouvernement; mais, souvent occupé d’expéditions
lointaines , il laissait la confiance des Athéniens flotter entre plu-
sieurs concurrens 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. 33a.-’ Id. ibid. p. 334. -
’ Thucydslib. 5, cap. 89, el.c.--a Depuis l’an 444 jusqu’à l’an 404 avant
J. C.-’t Plut. in Pericl. p. 155. -- 5 1d. ibid. -t 1d. ibid. p. 154 et 155.
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niens. Il devait à la nature d’être le plus éloquent des hommes ,
et au travail d’être le premier des orateurs de la Grècol.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance, continuant I

a Péclairer de leurs conseils, remontaient avec lui aux prin-
cipes de la morale et de la politique : son génie s’appropriait
leurs connaissancesI ; et de là cette profondeur , cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il savait adoucir au besoin ,
ces grâces qu’il ne négligeaitpoiut , qu’iln’afl’ecta jamais; tant

d’autres qualités qui le mirent en état de persuader ceux qu’il
ne pouvait convaincre , et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pou-

vait ni convaincre ni persuader. . ,
On trouvait dans ses discours une majesté imposante , sous

laquelle les esprits restaient accablés : c’était le fruit de ses con-
versations avec le philosophe Anaxagore , qui, en lui dévelop-
pant le principe des êtres et les phénomènes de la nature , semr
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 : 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 secrètes4. Aussi l’un des plus grands anta-
gonistes de Périclès disait souvent: u Quand je l’ai terrassé, et
a que je le tiens sous moi , il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et

u le persuade à tout le mondes. 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 Athéniens ü. y

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la tribune
p3 me que , toujours ardent a suivre avec lenteur le projet de son
élévation, il craignait d’effacer par de nouveaux succès l’impres-

Sion des premiers , et de porter trop tôt l’admiration du peuple
à ce point d’un elle ne peut que descendre. On jugea qu’un ora-
leur 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 (levaient être bien importantes , puisqu’elles
le forçaient à rompre le silenceî.

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. n, t. r , p. 345. Diod. lib. la, p. 96.-’ Plut.
in Pericl. p. 1565-1Id. ibid-t Id. ibid; p. 156.-5Id. ibid. p. l56; id.
liræcàrger. reip. t. a, p.’ 802.-°1d. apophth. t. a, p. 186.-7Id. ibid.

p. 1 a. L
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vit un simple particulier ne cesser de l’interrompre et de l’ou-
trager , le suivre avec des injures jusque dans sa maison; et Pé-
riclès ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre un
flambeau et de conduire cet homme Chez lui t. ’

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement le
talent , mais encore la vertu propre a la circonstance ; dans son
intérieur , la modestie et la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l’administration, un désintéressement et une probité
inaltérables; dans le commandement des armées, l’attention à
ne rien donner au hasard , et à risquer plutôt sa réputation que
le salut de l’Etat ’; on pensa qu’une âme qui savait mépriser les
louanges et l’insulte , les richesses, les superfluités et la gloire
elle-même , devait avoir pour le bien public cette chaleur dévo-
rante qui étouffe les autres passions , ou qui du moins les réunit
dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et il sut l’en-
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. ’

Il 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 nain"
dans ses expéditions unefortune immense; il l’employait à décorer
la ville et à soulager les malheureux. Périclès , par la force de
son ascendant, disposa du trésor public des Athéniens et de celui
des alliés , remplit 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 a l’as-
semblée générale-4. 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 de fri-
voles prétextes , détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’opposait

avec vigueur à la licence des mœurs et des innovationsô.
Après la mort de Cimon , Thucydide, son beau-frère , tâcha

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait

l,Plut. in Pericl. p. I54.--’ Id. ibid. p. 16! , 162, etc-51:]. ibid. p. 16L
--tAristot. de rep. lib. a, cap. la, t. a, p. 336. Plut. ibid. p. 156 et 157.-,
’ Id. in Cim. p. 489.- 5 Id. in Pcricl. p. 157.
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pas les talens militaires de Périclès; mais , aussi habile que lui à
manier les esprits , il maintint pendant quelque temps l’équi-
libre , et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de

l’exill. , lDès ce moment Périclès changea de système : il avait subju-
gué le parti des riches en flattant la multitude, il subjugua la
multitude en réprimant ses caprices , tantôt par une opposition
invincible , tantôt par la sagesse de ses conseils ou par les charmes
de son éloquence ’. Tout s’opérait par ses volontés , tout se fai-

sait, en apparence , suivant les règles établies; et la liberté , ras-
surée par le maintien des formes républièaines, expirait, sans
qu’on s’en aperçût , sous le poids du génie. I

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins il prodiguait
son créditet sa présence. Renfermé dans un petit cercle de pa-
rens et d’amis, il veillait, du fond de sa retraite, sur toutes les
parties du gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à
pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mou-
vement qui les entraînait , en respectaient l’auteur , parce qu’ils
le voyaient rarement implorer leurs suffrages; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentimens, ils ne représen-
taient Périclès que sous les traits du plus puissant des dieux. Fai-
sait-il entendre sa 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 rappe-
lait que le souverain des cieux laissait à des génies subalternes
les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des victoires éclatantes , les domaines de
la république; mais quand il vit la puissance des Athéniens à
une certaine élévation , il crut que ce serait une honte (le la laisser
s’afl’aiblir , et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-

gea toutes ses opérations; et le triomphe de sa politique fut
d’avoir pendant si long-temps retenu les Athéniens dans l’inac-
tion, leurs alliés dans la dépendance, et ceux de Lacédémonè

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.

t Plut. in Pericl. p. I580! 161.-’ Id. ibid. p.161.»1 Aristoph. in ACharn.
v. 599. Plut. ibid. p. 156. Cieer. ont. cap. 9, t. l , p. 426.- t huer. de pac.
l. i, p. 402. Plut. ibid. p. :61.
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La république brisait successivement les liensde l’égalité qui

avaient formé leur confédération : elle appesantissait sur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares , parce qu’en (gilet 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 à l’abri des insultes des barbares , et qu’elle n’avait
point d’autre engagement à remplir h A cette réponse , l’Eubée,
Samos et Byzance se soulevèrent; mais , bientôt après ,’ l’Eubée
rentra sous l’obéissance des Athéniéns’ 5 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. â
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 trêve de trente ans 5 t , 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 M parmi les nations de la

Grèce. Périclès était odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne , car c’est la .9. peut donner à son administrationü,
n’avait ’ les cris de l’envie , et encore moins
par les paliure-5 les plaisanteries qu’on se permettait contre lui
sur leithédue ou dans la société. Mais à cette espèce de ven-
geance , qui console le peuple de sa faiblesse , succédèrent à la
fin des murmures sourds et mêlés d’une inquiétude sombre , qui
présageaient une révolution prochaine. Ses ennemis , n’osant
l’attaquer directement, essayèrent ’leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection ou son amitié. i

Phidias , chargé dela 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 ,
peut-être , des philosophes , fut traduit en justice pour crime

Plut. in Pericl. p. 158.-’ Thucyd. lib. l , cap. H4. Diod. lib. la, p. 75.
-’ Thucyd. ibid. cap. "7-4 Id. ibid. Plut. in Poricl. p. 167-5 ’l’hucyd.
ibid. cap. "Se-4 L’an 455 avant J. C. (Dodvrell. in annal. Tilucyd. p. lnj.l
-° Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in Pericl. p. 156. I
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d’impiété , et obligé de prendre la fuite. L’épouse , la tendre amie

de Périclès, la célèbre Aspasie , accusée d’avoir outragé la reli-

gion par ses discours , et les mœurs par sa conduite, plaida sa
cause elle-même, et les larmes de son époux la dérobèrent à
peine à la sévérité des juges t.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait
essuyées, lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et

raffermit son autorité. I
Guerre du Pe’lnponèse.

Corcyre faisait depuis quelques années’ la guerre ’a Corinthe,
dont elle tire son origine. Suivant le droit public de la Grèce ,
une puissance étrangère ne doit point se mêler des difl’érends 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 trève.

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 magistratsique , suivant
l’usage , elle recevait tous les ans de sa métropole. Potidée se
joignit à la ligue du Péloponèse , et les Athéniens l’assiégèrent3.

Quelque temps auparavant, les Athéniens avaient, sous quel-
ques légers prétextes, interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégare , alliés de Lacédémonei. 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 ditférentes villes arrivent à Lacédémone : on

les assemble: ils exposent leurs griefs avec autant d’aigreur que
de véhémence; ils disent ce qu’ils ont souffert, ce qu’ils ont à

craindre , tout ce que prescrit une juste vengeance , tout ce
qu’inspirent la jalousie et la haine. Quand les esprits sont dis-
posés à recevoir de plus fortes impressions, un des ambassadeurs
de Corinthe prend la parole6 , et reproche aux Lacédémoniens
cette bonne foi qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise

’ Diod. lib. m, p. Plut. in PericI. p. 169. Pliiloch. ap. schol. Aristopll.
in pue. v. 604. -’ Thucyd. lib. i , cap. 35, etc.--J Id. ibid. cap. 56. - A Id.
ibid. cap. Diod. ibid. p. fi.-’Thucyd. ibid cap. 67.-- 5 Id. ibid.
cap. 68.
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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.
a Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé-
» uicusl et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-
n cyre, dont la marine pouvait, dans l’occasion, si bien seconder
n nos efforts , est entrée dans leur alliance : Potidée, cette place
n qui assurait nos possessions dans la Thrace , va tomber entre
n leurs mains. Nous n’acéusons que vous de nos pertes , vous qui,
n après la guerre des Mèdes, avez permis à nos ennemis de for-
a tiller leur ville et d’étendre leurs conquêtes; vous ’qui êtes les

n protecteurs de la liberté, et qui, par votre silence, favorisez
a 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
n Mèdes, sortis du fond de l’Asie, avaient traversé la Grèce et
n pénétré jusqu’au Péloponèse, que vous étiez tranquilles dans

n vos foyers. Ce n’est pas coutre une nation éloignée que vous
u aurez à combattre , mais contre un peuple qui est à votre
» porte; contre ces Athéniens dont vous n’avez jamais connu ,
n dont vous ne connaissez pas encore les ressources et le carac-
n 1ère. Esprits ardens à former des projets , habiles à les varier
n dans les occasions, si prompts à les exécuter, que posséder et
n désirer est pour eux la même chose ; si présomptueux, qu’ils
u se croient dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu faire; Si
n avides , qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ont faites :
n nation courageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par le
n danger, et l’espérdnee 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 rep05, et n’y laisser jamais les

n autres. .n Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets ail-dessous
n de vos forces : la méfiance dans les résolutions les plus sages ,
n la lenteur dans les opérations , le déçouragement aux moin-
u dres revers, la crainte d’étendre vos domaines , la négligence
n à 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 suflisans 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.
» Maxime funeste , et qui, adoptée des nations voisines, vous
n garantirait à peine de leurs invasions.

n O Lacédémoniens! votre conduite se ressent trop de la sim-
n [moité des premiers siècles. Autre temps, autres mœurs, autre

A .- -.--.-*.- , -53F-r-s-J



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 193
n système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une

ville qui jouirait d’une paix éternelle) mais dès que 7 Par ses
n rapports avec les autres nations , ses Intérêts deviennent plus
n Compliqués, il lui faut une politique plus raffinée. Abiurez
u donc, à l’exemple des Athéniens, cette droiture qui ne sait
a pas se prêter aux événemens; sortez de cette indolence qui
n vous tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites une

irruption dans l’Attique; ne forcez pas des alliés , des amis
n fidèles, à se précipiter entre les bras de vos ennemis; et,
n placés à la tête des nations du Péloponèse , montrez-vous

dignes de l’empire que nos pères déférèrent a vos vertus. n
Des députés athéniens, que d’autres affaires avaient amenés à

Lacédémone, demandèrent à parler, non pour répondre aux
accusations qu’ils venaiegt d’entendre, les Lacédémoniens n’é-

taient pas leurs juges ; ils voulaient seulement engager l’assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites
cruelles t .

lls 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. a Que Lacédémone cesse d’écouter

des plaintes injustes des alliés d’Athènes et la jalouse fureur de
ses propres alliés; qu’avant de prendre un parti, elle réfléchis ,e
sur l’importance des intérêts qu’on ra discuter , sur l’incerti-

tude des événemens auxquels on va se soumettre. Loin cette
ivresse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix de la rai-
son que lorsqu’ils sont parvenus au comble de leurs maux ; qui
fait que toute guerre finit par ou elle devrait commencer! 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 a la plus vigoureuse défense. n .
Ce discours fini , les ambassadeurs sortirent de l’assemblée;

et le roi Archidamus , qui, joignait une longue expérience à une
profonde sagesse, s’apercevant, à l’agitation des esprits , que la

’Thuçyd. lib. l, cap. 7:. w ..
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guerre était inévitable, ioulut du moins en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone , dit-il ’ , j’ai été témoin de beau-

coup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre vous , et je n’en
suis que plus porté à craindre celle que vous allez entrepren-
dre. Sans préparatifs et sans ressources, vous voulez attaquer
une nation exercée dans la marine , redoutable par le nombre
de ses soldats et de ses vaisseaux , riche des productions de son
sol et des tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
confiance P Est-ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il
pas pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais nous
n’avons point de trésor public ’, et les particuliers sont pau-
vres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athènes3?

mais , comme la plupart sont des insulaires , il faudrait être
. maître de la mer pour exciter et e tretenir leur défection.

Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de ter-
miner cette grande querelle dans une campagne? eh l pensez-
vous que la perte d’une moisson , si facile à réparer dans un
pays ou le commerce est florissant , engagera les Athéniens à
vous demander la paix?Al1! que je crains plutôt que nous ne

n laissions cette guerre à nos enfans comme un malheureux héri-
n tagal Les hostilités des villes et des particuliers sont passa-
n gères à mais quand la guerre s’allume entre deuxrpuissaqs
» Etats, il est aussi difficile d’en prévoir les suites quoül’en sortir

n avec honneur. -
u Je ne suis pas d’air-"d ’ , r, nos dans l’oppression ;

n je du sgul .. un , l j anhélas armes, nous devons
,, cuva," gr w ’ aux’lAthemens , et entamer une
’ nmfing, viennent de vous proposer cette voie, et ce

«fait une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
adresserons aux nations de la Grèce , et, puisque la nécessité
l’exige, aux barbares eux-mêmes , pour avoir des secours en
argent et en vaisseaux: si les Athéniens rejettent nos plaintes,

n nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs; et
u peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.

n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté :
jamais les éloges ni les reproches ne nous ont portés à des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour ra-
baisser par des discours éloquens la puissance de nos ennemis;
mais nous savons que, pour nous mettre 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

S
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’ Thucyd. lib. r , un. 79. -* Plut. apophlb. lançon. La, p. 217.-’ Thu-
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nos précautions. Nous croyons qu’un homme ne diflëre pas
d’un autre homme , mais que le plus redoutable est celui qui ,
dans les occasions critiques, se conduit avec le plus de pru-
dence et de lumières.
n Ne nous départons jamais des maximes que nous avons re-
çues de nos pères , et qui ont conservé cet Etat. Délibérez à
loisir; qu’un instant ne décide pas de vos biens , de votre
gloire, du sang de tout de citoyens, de la destinée de tant de
peuples; laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez pas;
faites vos préparatifs comme si vous n’attendiet rien de vos
négociations ; et pensez que ces mesures sont les plus utiles à
votre patrie , et les plus propres à intimider les Athéniens. n
Les réflexions d’Arcbidamus auraient peut-être arrêté les La-

cédémoniens, si, pour en détourner’l’efl’et, Sthéne’laïdas, un

des éphores, ne se fût écrié sur-le-champ ’ : l
u Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Athéniens :
ils ne tarissent pas sur leur éloge , et ne disent pas un mot
pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans
la guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui ; et je
les déclare doublement punissables, puisqu’ils étaient ver--
tueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous , toujours les
mêmes, nous ne trahirons point nos alliés, et nous les défen-
drons avec la même ardeur qu’on les attaque. Au reste. il ne
s’agit pas ici de discours et de discussions; ce n’est point par des
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
insulte : c’était aux autres a délibérer long-temps avaht que
de nous insulter. Opinez donc pour la guerre , o Lacédémo-
niens! et pour mettre enfin des bornes aux’ injustices et à
l’ambition des Athéniens, marchons, avec la protection des

u dieux , coutre ces oppresseurs de la liberté. n *
Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plu-

sieurs des assistons 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.
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Tous les députés étant arrivés, on mit de nouveau l’affaire en
délibération , et la guerre fut décidée à lalpluralité 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 Péloponësve. i
La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloi-

t Thucyd. lib. r, cap. 88.-’ 1d. ibid. cap. :15.
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guement de Périclès, ou de le rendre odieux à la multitudet.
Les ambassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux diffé-
rends dont il s’agissait, et quine firent aucune impression sur les
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la trêve : ils pro-
posèrent quelques conditiom , et se bornèrent enfin à demander
la révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique
aux habitans de Mégare ’. Périclès répondit que les lois ne leur
permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce
décret. u Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambassadeurs,
n tournez-le seulement : vos lois ne vous le défendent pas 3. n

Enfin, dans une troisième ambassade , les députés se conten-
tèrent de dire : a 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. n

Cette dernière proposition fut discutée, ainsi que les précé-
dentes, dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient par-
tagés, Périclès se hâta de monter a 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. «Au mé-

pris de cette décision formelle , dit Périclès , les Lacédémoniens

a 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 contre Mégare .7 et plumeurs d’én-
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 piège grossier, il faut les rejeter, jusqu’à ce
qu’on traite avec nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend

dicter des lois à 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-

» miliantes 5. , .n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette foule de
n nations qui ditTerent autant d’origine que de principes? Quelle
n lenteur dans la convocation de leurs diètes! quelle confusion

dans la discussion de leurs intérêts l Elles s’occüpent un mo-
ment du bien général, le reste du temps, de leurs avantages
particuliers. Celles-ci ne songent qu’a leur vengeance , celles-là

u qu’à leur sûreté ; et presque toutes , se reposant les unes sur

t Thucyd. lib. l , cap. 126.-’ Id. ibid. cap. l39.-’ Plut. inPericl. p. :68.

-4 nuc’d. ibid.-5Id. cap. 149. 0 i , ’
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F les. autres. du soin de leur conservation , courent, sans s’en

u apercevoir, à leur perte cominune l. n j
Périclès montrait ensuite que , les alliés du Péloponèse n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes , le meilleur moyen de
les réduire était de les lasser,,et d’opposer une guerre de mer à
une guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’Attique,
a: nos flottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront réparer
n leurs pertes, taudis que nous aurons des campagnes à cultiver,
u soit dans les îles , soit dans le continent. L’empire de la mer-
» donne tant de supériorité, que, si vous étiez dans une île,
n aucune puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez plus
n Athènes que comme une place forte et séparée en quelque
» façon de la terre g 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-

s sa votre valeur à la supériorité du nombre. Une victoire atti-
n rerait bientôt sur vos bras de plus grandes armées : une défaite
n 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 dans
a une bataille. Ali l si je pouvais vous persuader, vous porteriez
n a l’instant même le fer et la flamme dans nos campagnes , et
n dans les maisons dont elles sont couvertes; et les Lacédémo-
n niens apprendraient à ne plus les regarder comme les gages
n de notre servitude’a

n J’aurais d’autres garans de la victoire a vous présenter, si
» j’étais assuré que , dans la crainte d’ajouter de nouveaux dau-

n gers a 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 aux députés : 1-. que les Mé-
n gariens pourront commercer dans l’Attique , si les Lacédémo-
n niens ne nous interdisent plus , ainsi qu’à nos alliés , l’entrée
a de leur ville; 2°. que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils
a ont soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant , si les La-
» cédémoniens en usent de même à l’égard des villes de leur
u dépendance ; 3°. que la ligue d’Athènes offre encore à celle
n du Pélopouèse de terminera l’amiable les diiférends qui les

n divisent actuellement3. ’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

t Thucyd. lib. l , cap. 161::Id. ibid. cap. 143. --’ 1d. ibid. cap. 144.
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Grèce’t. Elle dura vingt-sept anst. Elle eut pour principe l’am-
bition des Athéniens, et la juste! crainte qu’ils inspirèrent aux
Lacédémoniens et à leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accu-
sèrent de l’avoir suscitée. Ce qui parait 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 Pélopouèse, excepté les Argiens, qui
observèrent la neutralité ’.

Du coté 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 : seize mille hommes choi-
sis parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux , et [humbles
étrangers établis dans Athènes, furent chargés de défendre les
murs de la ville et les forteresses de l’Attique’. ,

Six mille taler-1s” étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,
en ces de Besoin , s’en ménager plus de cinq; cents encore c par
la fonte des vases sacrés et par d’autres ressources que Périclès

faisait envisager au peuple. . k . ., v :2 w .7 r
Telles étaient les forces. des Athéniens lorsque-Alchiùmus ,.

’ ” t .v », - ï, l’isthme de Corinthe , reçut

. u» e
Il n . , et s’avança lentement vers

. -. ,. hommes 5. Il voulut renouer
q . f ., A cette vue, il envoya un ambassadeur aux
"’ signais refusèrent de l’entendre , et le firent sortir à

l’instant même des terres de la républiqueü. Alors Arcliidamus,
ayant continué sa marche ,4 se répandit au temps de la moisson
dans les plaintes de l’Attique. Les malheureux habitans s’en.
étaient retirés à son approche? : 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 parles flammes et
leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi3..

«An printemps (le l’an 43: avant J. C.-l ’l’hncyd. lib. 5, au 96 -’-ld.
lib. a, cap. 9. Diod. llb. la, p. 99.-- ’ Thucyd. lib. a, cap 13. Diod. ibid.
p. 97.-]: T. enœ-deux millions .qnalre cent mille livres..- c Deux millions sept
peut mille livres,- t Thucyd.-ibid. cap. l0. -’ Plut. in Pcricl. t. t , p. 170,
.-.ü Tlmcyd. lib. a, cap. 12.-7ld. ibid. cap. 14- -- l Id. ibid. cap. x7 et ai.
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Les Athéniens , Contraints de supporter des outrages qu’ag-

gravait le souvenir de tant de glorieux exploits, se consumaient
en cris d’indignation et de fureur cantre Périclès , tenait leur
valeur enchaînée t. 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 parla

seule force de son caraCtère. .
Archidamus, ne trouvant plus de subsistances dans l’Attiqné,

ramena ses troupes chargées de butin dans le Péloponèse : elles
Se retirèrent chez elles , et ne reparurent plus pendant le reste de
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya contre les Locriens

une escadre qui obtint quelques avantages 3. La grande flotte,
après avoir porté la désolation sur les côtes du Péloponèse , prit

à Son retour l’île d’Egine4 , .et, bientôt après, les Athéniens
’marchèrent en corps de nation contre ceux de Mégare , dont il:
ravagèrent leterritoire 5. L’hiver suivant, ils honorèrent par des
funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes à la main,
et Périclès releva leur gloire dans un discours éloquent. Les Co;-
rinthiens armèrent quarante galères , firent une descente en
Acamanie ,l et se retirèrent avec pertes. Ainsi se termina la pre-4

miere campagne. iCelles qui la suivirent n’offrent 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 songeaient-ils qu’à
se surprendre, à s’éviter, à partager leurs forces, et, par une
foule de diversions sans éclat ou sans danger, à multiplier et
prolonger lesmallieurs 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’Àttiqne7 , et ils ne
s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie , défendue
par une faible garnison, qu’après un blocus qui dura près de
deux ans, et qui força les habitans à se rendre faute de vivres Ë
Connu t se seraient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire
à la fa ine une ville telle qu’Atbènes, qui pouvait être défendue

l Thucyd. lib. a, cap. n.-’Id. ibid. cap. 26. Plut. in Paricl. p. 170.
-3’l’hueyd. ibid. cap. 20.-tld. ibid. cap. 27.-Jld. ibid. cap. 31...
61cl. ibid. cap. 33 et 34.-7Id. ibid. cap. 19.-t 1d. ibid. cap; 78; lib. 3 ,
cap. no. Diod. lib. l2, p. to: et 109.

- n.
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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 a la main , ’et dans un pays éloigné’. 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 (limes du.

Péloponèse 3. g - ’Dans la septième année de la guerrea, les Lacédémoniens,
pour sauver quatre cent vingt de leurs soldats’t que les Athéniens
tenaient assiégés dans une île, demandèrent la paixo et. livrèrent
environ soixante galères, qu’on devait leur rendre, si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furentpoint; et les Athé-
niens ayant gardé les vaisseaux 5, la marine du Péloponèse fut:
détruite. Divers incidens en retardèrent le rétablissement jusqu’à.
la vingtième aunée de la guerre, que le roi de Perse s’obligea,
par des promesses et par des traités, de r ’ à son entretien b.
Alors la ligue de Lacé

émeus n’étaient pas plus en état, par le

q V s vaisseaux, de donner la loi à la Grèce , que
la ne l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils

V t avec leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélopo-
nèse avaient des possessions, leurs eflbrts se bornaient à dévaster
un canton , à s’emparer d’une ville sans défense , à lever des Con-

tributions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger
une placefl’orte dans un pays éloigné, quoiqu’ils eussent plus de

ressourcesque 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 de travaux , et deux mille talens” a.

’ ’l’lxucyd. lib. l , cap. I41.-’ Id. ibid. cap. 142w- ’ 1d. lib. 2 , cap. 88.
.-fl Vers l’an avant J. C.-4 ’l’hucytl. lib. 4, cap. 8.-- ’ id. ibid. cap. 16
et 23.-51d. lib. 8, cap. 5, 13, 36, 45, etc.-7 1d. lib. l , cap. 3.-1’ Dix
millions huit cent mille livres.-’Thucyd. ibid. cap. 64; lib. a, cap. je.
Dodwcll. in annal. Thucyd. p. 114. Diod. lib. in, p. son.
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Ainsi , par l’extrême diversité des forces et leur extrême dis-

proportion , la guerre devait traîner en longueur. C’est ce qu’a.-
vaient prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Archi-
damus et Périclèsl; 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 même province , de ville à ville dans
une même nation , de parti a parti dans une même ville. I .

Thucydide , Xénophon , et d’autres auteurs célèbres ont dpcrlt
les malheurs que causèrent ces longues et funestes dissensxons.
Sans les suivre dans des détails qui n’intéressent aujourd’hui que ’ ’

les peuples de la Grèce , je rapporterai quelques uns des.événe-
mens qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année , les ennemis re-
vinrent dans l’Attique , et la peste se déclara dans Athènes’.
Jamais ce fléau terrible ne ravagea tant de climats. Sorti de
l’Ethiopie , il avait parcouru l’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 là il se répandit avec fureur dans la ville , et. surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou les habitans de la
campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties.du corps 3 :
les symptômes en étaient efl’rayans , les progrès rapides, les suites
presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes , l’âme
perdait ses forces ,4 le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplicé de résister à la maladie sans pouvoir
résister à la douleur. Les insomnies , les terreurs , des sanglots
continuels , des convulsions violentes , n’étaient pas les seuls tour-
mens réservés aux malades; une chaleur insupportable les dévo-
rait. intérieurement. Couverts d’ulcères et de taches livides, les
yeux enflammés , la poitrine oppressée , les entrailles déchirées ,
exhalant une odeur fétide de leur bouche souillée d’un sang im-
pur , on les voyait se traîner dans les rues pour respirer plus li-
brement , et, ne pouvant éteindre la soifbrûlante dont ils étaient
consumés , se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.

’ Thucyd. lib. i, «p.3! et I41.-’ Id. lib. a,»cap. 47.-’ Id. ibid. Cap. 49.
Plut. in Pcricl. p. 171. Diod. p. toi. Lucrct. lib. 6.
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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 douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas à la maladie n’en étaient pres-
que jamais atteints une seconde foist. Faible consolation l car
ils n’ofi’raient plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mêmes. Les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres; les antres 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 effets tour à tour salu-
taires et nuisibles a la maladie semblait braver les règles (et l’ex-
périence. Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse , le roi Artaxerx’es résolut d’appeler à leur secours le cèle.
bre Hippocrate, qui était alors dans l’île de Cos3. Il fit vaine-
ment briller a ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le grand
homme répondit au grand-roi qu’il n’avait ni besoins ni désirs,
et qu’ilse devait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis 4. Il vint en
ell’et 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 taleus,
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 mayen. fut utilement employé par un

l ’ I yam Acron5.on vikings a commencemens , de grands exemples de piété
généreuse; mais, comme ils furent presque tou-
jours funestes à leurs auteurs , ils ne se renouvelèrent que rare-
ment dans la suite. Alors les lieus les plus respectables furent
brisés; les yeux , près de se fermer , ne virent de toutes parts
qu’une solitude profonde’l, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence effrénée. La perte
de tant de gens de bien , confondus dans un même tombeau avec
les scélérats; le renversement de tant de fortunes, devenues tout
à coup le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs , frape
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 Thucyd. lib. a, cap. 5I.-’ Id. ibid. cap. 49.-s Saïd. in Tri-up.
--i Plut. in Caton. t. l , p. 350. Gnlèn. quad cpt. med. t. 1.-5Ap. Hip-
poer. t. a, p. gym-i Plut. de Isirl. et Osir. l. a, p. 383.-7 Thucyd. ibid.
cap. 51.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 203
que la mort dont ils étaient menacés , ils crurent que la fragilité
des choses humaines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient
faire, et que , n’ayant plus que des momens 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 et. d’horreur’. Sous l’une et sous l’autre époque , il périt

un très-grand nombre de citoyens, parmi lesquels il faut comp-
ter près de cinq mille hommes en état 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 maladieï.
Quelque temps auparavant , les Athéniens , aigris par l’excès de
leurs maux , l’avaient dépouillé de son autorité , et condamné il

une amende : ils venaient de reconnaître 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’Mhènes , assemblés autour de son lit , soula--
geaient leur douleur en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. u Ces exploits , leur dit-il en se l tint avec ef-
n fort, sont l’ouvrage (le la fortune , et me sont communs avec
n d’autres généraux. Le seul éloge que je mérite, est de n’avoir

u fait prendre le deuil à aucun citoyen 5. n
Si, conformément au plan de Périclès , les Athéniens avaient.

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du
coté de la terre"; si , renonçant à toute idée de conquête, ils
n’avaient pas risqué le salut de l’Ëtat 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 (le 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 , emporté7 , et par-là même agréable à la mul-
titnde. Irsel’était attachée par ses largesses; il la retenait en lui
inspirant une ’grande idée de la puissance d’Atliènes, un souve-

t Thucyd. lib. a, cap. 53.-’ Id. lib. 3, clp. 07.-5 L’an 499 avant
J. C. , vers l’automne. - 3 Thucyd. ibid. cap. 65. Plut. in Pericl. p. 173. -
l.Id. ibid. p. [71-5 Id. ibid. p. 173.-tThucyd. ibid. -7 Id. lib. 3,

cap. 36. Plut. in Nie. p. 524.. fi
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rain mépris pour celle de Lacédémone h Ce fut lui qui rassem-
bla un jour ses amis , et leur déclara qu’étant sur le point d’ad-
ministrer les affaires publiques , il renonçait à des liaisons qui
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’Athènes, qui avait commandé
les armées et remporté plusieurs avantages. Il intéressa la mul-
titude par des fêtes et par des libéralités3. Mais, comme il se
méfiait de lui-même et des événemens 4 , 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 besoin
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 à ses conseils avec plus de con-
fiance. Ils rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemisô, et le mirent à la tête des troupes qu’ils envoyaient

’ en Thrace pour arrêter les progrès de Brasid’as , le plus habile
général de Lacédémone. Il s’y attira le mépris des deux armées;

et i S’étant açprovaé de l’ennemi sans préCautiOn , il se laissa

surprendre , fut des premiers à prendre la fuite , et perdit
la vie 7.

Après sa mort, Nicias, ne trouvant plus d’obstacle à la paix ,
entama des négociations, bientôt suivies d’une alliance offensive
et défensive”, qui devait pendant cinquante ans unir étroite-
ment les Athéniens et les Lacédémoniens’. Les conditions du
traité les remettaient au même point ou ils se trouvaient au com-
mencement de la guerre. Il s’était cependant écoulé plus de dix
ans depuis cette époque, et les deux nations s’étaient inutile-

meut affaiblies. VElles se flattaient de goûter enfin les douceurs du repos ; mais
leur alliance occasiona de nouvelles ligues et de nouvelles di-
visions. Plusieurs des alliés de Lacédémone se plaignirent de
n’avoir pas été compris dans le traité; et s’étant unis avec les
Argiens, qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se déclarèrent
coutre les Lacédémoniens. D’un autre côté, les Atlfidiens et
les Lacédémoniens s’accusaient réciproquement «le n’avoir pas

* Thucyd. lib. 4, cap. 28.-’ Plut. an scni , etc. t. a , p. 806.-- ’ Id. in
Fic. t. i, p. 52j.-4’I’lmcyd. lib. 5, cap. 16.-f Plut. ibid. p. 528.-.
5 Schol. Aristoph. in pac. v. 647 et 664. - 7 Thucyd. ibid. cap. 10, -0 [jan
.sz avant J. C. --J Thucyd. ibid. cap. i7, 18, etc.
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rempli les articles du traité : de la les mésintelligences et les hos-
tilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois a.
qu’ils en vinrent à une rupture ouverte I : rupture dont le pré-
texte fut très-frivole , et qu’on aurait facilement prévenue , si la
guerre n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Alcibiàde.

Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athénicn; d’autres
l’ont relevée par des éloges , sans qu’on puisse les accuser d’in-
justice ou de partialité ’. Il semble que la nature avait essayé de
réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
eten vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport à l’Etat, dont
il accéléra la ruine; et plus bas dans ses relations avec la société,
qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre , des richesses considérables , la figure la
plus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile
et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès ; tels furent
les avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens , et dont il fut
ébloui le premier 4.

Dans un âge ou 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 monde ni de supérieur ni d’égal ; et tel était, dans
ces occasions , le pouvoir de la raison ou de la vertu, que le
disciple pleurait sur ses erreurs, et se laissait humilier sans se

plaindre (.5. -Quand il entra’dans la carrière des honneurs , il voulut devoir
ses succès moins à l’éclat de sa 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’Athènes 9. Il avait déjà donné des preuves de sa valeur, et ,
d’après ses premières campagnes , on augura qu’il serait un jour
le plus habile général de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-

flL’an 414 avant J. C.- 1 Thucyd. lib. 5, cap. 25.- ’ Nep. in Alcib:
cap. n.--’ Id. ibid. cap. iL-f Plat. in Alcib. r, t. a, p. 104. Nep. ibid.
cap. l. Diod. lib. la, p. 130. Plut. in Alcib. etc. - 5 Plat. ibid. t. a , p. 1113;
id. in conv. t. 3, p. m5 , etc. -° Id. in Alcib. t. r , p. 193 et 194.-7 Id.
ibid. p..195.-’Id. ibid. p. 192. Aristoph. in vesp. v. 44.-9 Demosth. in
Nid. p. 636. Plut. in Alcib. p. 196. Diod. ibid. *
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ceur, de son affabilité , ni de tant d’autres qualités qui concou-
rurent à le rendre le plus aimable des hommes. v v

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que pro-
duit la vertu, mais on y trouvait la hardiessef que donne l’ins-
tinct de la supériorité. Aucun obstacle , aucun malheur ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que, lorsque les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce
qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peu-

vent. Forcé par les cirermslances 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
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 a; 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

ublique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité ; les
brame, de son intempérance ; les Béotiens, de son amour pour

les exercices les plus violens ; les Ioniens , de son goût pour la
paresse et la volu té; 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 i ” » z - vice; mais le vice l’entraînait

. . L l j profanation des lois et la corrup-
. k "î. Â, ses yeux qu’une suite de vrctonres

j . " à mœurs et sur les lois. On pourrait dire en-
. y ses défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les

«je légèreté , de frivolité , d’imprudence , échappés à sa

jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans les occasions qui
demandaient de la réflexion et de la constance. Alors il joignait
la prudence à l’activité 5, et les plaisirs ne lui dérobaient aucun
des instans qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition ; car il était
impossible qu’un homme si supérieur aux antres , et si dévoré de
l’envie de dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéissance après

avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses talens, les au-

’ Diod. lib. i3, p. 191.-’le. in Coriol. t. I , p. 233. Hep. in Alrib.
cap. 6. --’ Thucyd. lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 82. Plut. in Alcib. p. lg8.
-iId. ibid. p. 203. Nep. ibid. cap. il.-I Plut. ibid. p. au. Hep. ibid.
cap. I.
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tres ses excèsI , 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-.

crivirent une seconde fois. - iUn 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 : a Courage , mon fils! lui dit-il; continue de t’agran-
n dir , et je le devrai, la perte des Athéniens4. 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 deln’êtresqu’un roi, ce n’était pas la petite soma-I
rainete’ d’Athènes qui lui convenait : c’était un vaste empire qui
le mît en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-dessus d’elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est là , sans doute, le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats , il aurait soumis des peuples, et
les Athéniens se seraient trouvés asservis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce ,i en l’arrêtant presque au commence-
ment de sa carrière , n’a laissé voir qu’une vérité : c’est que son

génie et ses projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. On dit que la Grèce ne pouvait porter deux Alcibiadesô;
on doitajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit
résoudre la guerre contre la Sicile.

Guerre des Athéniens en Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête
de cette île riche et puissante. Leur ambition , réprirmie 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
l’ltalie, 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’Egeste en Sicile , qui se disait
opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assis-
tance des Athéniens, dont elle était alliée; elle oll’rait de les

l Thucyd. lib. 6, cap. r5. Plut. in Alcib. p. i89.-’Aristnph. in ran.
Y. 1472.- ’ Justin. lib. 5, cap. 4.-i Plut. ibid. p. 199K- . Id. ibid. p. aux.
-°Archestr. ap. Plut. ibid. p. rœ. -7 Plquibidu



                                                                     

208 INTRODUCTIONindemniser 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’ex édition fut résolue et l’on

P anomma pour généraux Alcibiade, Nicias et Lamacltus. On se
flattait tellement du succès, que le sénat régla d’avance le sort
des dilÏérens 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 I. Malgrélaloi 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
ditférends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix ac-
tuelle n’était qu’une suspension d’armes ; quelses véritables en-

nemis étaient dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaieut que le
départ de l’armée pour fondre sur l’Atliqne; 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-
nient faits que pour ruiner l’Etat en se ruinant eux-mêmes, et
qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur n ’l i ’
treprises que de les exécuter’. a . I p g ’ ,, g. ï. i

a Je vois avec frayeur, aie? Niche, ri u trieuse jeu-
» nesse qui l’entoure; [dirige les sutfrages. Respecta-

’ V ” ’lérvôtresau nom de la patrie. Et
.4 "au, Jappetez de nouveau le peuple aux opinions,
4,» lois vous le défendent, songez que la première des
sifflât est de sauver l’Etat. u y,

” Alcibiade, prenant la parole , représenta que les Athéniens ,

en-

.en protégeant les nations Opprimées , étaient parvenus à ce haut
point de gloire et de grandeur”, qli’il ne leur était plus permis
de se livrer à un repos trop capable d’énerver le courage des
troupes; qu’ils seraient un jour assujétis , si des à présent ils
n’assujétissaient les autres; que plusieurs villes de Sicile n’étaient
peuplées que de barbares ou d’étrangers insensibles à l’honneur
de leur patrie et toujours prêts a changer de maîtres ; que d’au-
tres, fatigués de leurs divisions , attendaient l’arriie’e de la flotte
pour se rendre aux Athéniens; que la conquête de cette île leur
faciliterait celle de la Grèce entière; qu’au moindre revers ils
trouveraient un asile dans leurs vaisseaux; que le seul éclat de
cette expédition étonnerait les Lacédémoniens , et que , si ce

’ ’l’hncyd. lib. 6, cap. I. - 1 Id. ibid. cap. 3.-- 3 1d. ibid. cap. l8.
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peuple hasardait une irruption dans l’Attiqne, elle ne réussirait
l pas mieux que les précédentes.. j s ,. . . , - ’

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement , il
répondait que sa magnificence n’avait servi ’usqu’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 ligne du Péloponèse-
a Au surplus , disait-il , destiné a partager avec Nicias le com-
n mandement de l’armée , si ma jeunesse et mes folies vous don-
» rient quelques alarmes , vous vous rassurerez sur le bonheur
u qui a toujours couronné ses entreprises 1. u ’

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nouvelle ardeur-
Leur premier projet n’avait été que d’envoyer soixante galères

’ en Sicile. Nicias J pour les en détourner par une voie indirecte ,i
reprisenta qu’outre la flotte il fallait une armée de terre,- et leur
mit devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, des dé-
penses et du nouibæde troupes qu’exigeait unetelle expédition,
Alors une voix s’éleva daitnilieude l’assemblée: u Nicias [il ne
a s’agit plus de tous ces détours, expliquez-vous nettement sur
n le nombre des soldats et des vaisseau; dont vous avez besoin ’. u
Nicias ayant répondu qu’il en conférerait avec les autres géné-
raux , l’assemblée leur donna plein pouvoir de disposer de toutes

les forces de la république. A . ë v h, z
Elles étaient prêtes 3 , lorsque Alcibiade fitdénoncé pontavoir,’

avec quelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure , placées dans les difl’érens quartiers .
de la ville , et représenté à l’issue d’un souper les cérémonies des

redo, . lehm stères d’Eleusis. Le u le, ca ble de lui tout
panifier ’. t’oute autre occasion , Il: rîspiraitl’tajue la fureur et
la vaigrage. Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement des
esprits , bientôbrlassure’ par les dispositions favorables de l’armée
et de la flotte , se présente a 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 flint difi’érer

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’t. C’est delà que la flotte partit, composée
d’environ trois cents voiles, et se rendit à Rhégium , à l’extrémité

de l’Italie”. Elle portait cinq mille cent hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens.

t Thucyd. lib. 6, cap. r7.- ’ Id. ibid. cap. a5. - 3 Id. ibid. «un. Plut.
in Alcib. p. aco. Nep. ibid. cap. 3.-4Thucyd. ibid..cap. 62, 43, etc. -
*L’an 415 avant J. C.

l. ’
14
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On y avait joint quatre. centenaire-vingts tankers; sept cents ’
frondeurs , quelques autres troupes légères, et un petit nombre

de cavaliers. - .Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes forces : Ni-
Cias ne songeait point à se rendre maître de la Sicile ; Alcibiade
croyait que, pour la soumettre, il suffirait d’y semer la division.
L’un et l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier conseil
qu’ils tinrent avant que de commencer la campagne. Leurs ins-
tructions leur prescrivaient, en général, de régler les affaires de
Sicile de la manière la plus 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 t. . ,
Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et voulait, après

l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée ’. Alcibiade soutenait

que, de si grands efl’orts 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 (le
ces diverses négociations, se déterminer pour le siége de Sélinonte
ou pour celui de Syracuse. Lamachus , le troisième- des géné-
raux , proposait de marcher à l’instant contre cette dernière ville,
et de profiter de l’étonnement ou l’avait jetée l’arrivée des Athé-

niens 3. Le port de Mégare , voisin de Syracuse , contiendrait leur
floue, et la victoire opérerait une révolution dans in Sicile.

Le succès aurait justifié l’avis de Lamachus. Les
Syracusaigs niaisaient pris aucune précaution contre l’orage qui
les menaçait : ils avaient eu de la peine à se persuader que les
Athéniens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une

ville telle que Syracuse. u Ils devraient s’estimer heureux, ,
n s’écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais
n songé à les ranger sous nos lois 4. »

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres généraux ,
Lamaclms se décida pour l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce der-

nier prenait Calame par surprise , que Naxos lui ouvrait ses
portesgqueaes intrigues allaient forcer celles de Messine 5 , et que
ses espérancescommençaient à se réalisons, 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 jusqu’alors suspendu la poursuite.

I ’ Thucyd. lib. 6, cap. 8. -’ Id. ibid. cap. 4,. - ’ Id. ibid. cap. 49.--
i [dl ibil. cap. 35.- * Id. ibid. cap. 5l. Plus. in Alcili. p. ami-6 Hep. ibid.

cap. ’
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On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignitde soulèvement des
soldats et la désertion des troupes alliées, qui , la plupaft , n’é-
taient venues en Sicile qu’à sa prière t. Il avait d’abord formé le
dessein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il fut à
Thurium , ayant réfléchi sur les injustices des Athéniens, il trom«
pa la vigilance de ses guides , et se retira durite Pélopouèse’n. A

Sa retraite répandit le découragement dans farinée. Nid I ,
qui ne craignait rien quand il fallait exécuter, &th i’ wifi
fallait entreprendre, laissait s’éteindre dans le repas sa dm, va
conquêtes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée damw
des soldats. Cependant il vit le moment ou le plus brillant succès
allait justifier une entreprise dont il avait toujours redOEUë.hl
suites : il s’était enfin déterminé à mettre le siége devant Sy’raü

euse, et l’avait conduit avec tant d’intelligence, que les habitatii
étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
d’Italie se déclaraient en sa faveur, lorsqu’un général lacédé;

mouien, nommé Gylippe, entra dans la place assiégée avec
quelques troupes qu’il avait amne’esdu Péloponèse ou ramassées
en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette 31e :
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 retraucliemens. . ’ -’ i . . ,

Athènes fit partir, sous les ordres deDëmos’tbène et imm-
médon, une nouvelle flotte composée d’environ nixante-treize
galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesamment armés, et de quelques troupes légères’t. Démosthène ,Ç’

ayant perdu deux mille hommes à l’attaque d’un poste important,
et considérant que bientôt la mer ne serait plus navigable , et
que les troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’aban-
donner l’entreprise , ou de transporter l’armée en des lieux plus
sains 5. Sur le point de mettre à la voile , Nieias, efraye’ d’une
éclipse de lune qui sema la terreur dans le camp,ædnsulta les
devins , qui lui ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours 0.

Avant qu’ils fussent écoulés, les Athéniens, vaincus par terre
et par mer, ne pouvant rester’sonsilesvmurs’de Syracuse, faute
de vivres , ni sortir du port, dont les Syracusains avaient fermé
l’issue , prirent enfin le parti d’abandonner leurs camps, sieurs
malades , leurs vaisseaux , et de se retirer par terrerions 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. 200. A. Id. ibid. p; nm, -.
J’I’h’ucyd. ibid. cap. 104.-t 1d. lib. 7 , cap. 42.-51d. ibid. cap. 47 (.149.
Justin. lib. 4, cap. 5. - 0 Thucyd. ibid. cap. 50.-- 7 1d, ibid. cap. 75.

z



                                                                     

si: INTRODUCTION
"fournies les peuples de Sicile et d’Italie , mais encore les chinons
mes des galères , les ouvriers et les esclaves. ,

Cependant ceux de Syratuse 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 (le 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 eurentà lutter contre des obstacles toujours renaissans.
Mais Démosthène , qui commandait l’arrière-garde, composée
de six mille hommes , s’étant égaré dans sa marche , fut poussé

dans un lieu resserré; et, après des prodiges de valeur, il se
rendit , à condition qu’on accorderait la vie à ses soldats , et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison 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
à la nage trouvent de l’autre côté des bords escarpés et garnis de
gens de trait qui en tout. un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque’; dindes adressant la parole à
Gylippe : u Disposez de moi, lui dit-il, comme vous le jugerez à
n propos; mais sauve: du «moins ces malheureux soldats. u
Gylippe fit aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusain, rentrèrent dans Syracuse , suivis de sept mille
Prisonniersà , "furent jetés dans les carrières : ils y souffri-
rent, pendant v, I meurs mais, des maux inexprimables; beau-
coup d’entËüÙ’y périrent; d’autres furent vendus comme
esclaves,-Ugç’lus grand nombre desprisonniers était devenu la
proie du-oficiers et des soldats : tous finirent leurs jours dans
les fers, hjl’exception de quelques Athéniens, qui durent 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 (n

Athènes, accablée d’un revers si inattendu , envisageait de

t Thucyd. lib. 7. cap. 82.-’ Id. ibid. cap. 83. -- 3 Diod. lib. I3, p. [48.
- 4Tlmryd. ibid. cap. 87.-5Plut. in Nie. t. x , p. 54mnG Thucyd. lib. 7-,
rap. 86.
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plus grands malheurs macre. 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 exemplew’s rompre la

trêve ’. On apercevait dans leurs opératiommieux combinées
l’esprit de vengeance et le génie supérieur-qui les. dirigeaient.
Alcibiade jouissait à Lacédémone du crédit qu’ilsobtedaitprtout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniens prirent la résolu-
tion d’envoyer du secours aux Syracnsains , de recommencer t
leurs incursions dans l’Attique , et de fortifier , à cent vingtstades
d’Ath’enes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du

côté de la terre 3. i ’Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la révolte de
ses alliés, et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l’Asie mineure. Chic, Milet, d’autresviNesdhriuantes se décla-
rent en faveur des Lacédémoniens4 ; il captive-,par ses agrémens ,
Tissapherne, gouverneur de Sardes 5 , 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 Ide 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’). Ding cettqvu’ffil

suspendit les efforts de Tissapherne et les secours de la l’aise,
sous prétexte qu’il était (le l’intérêt du grand roi de laisser les,

peuples de la Grèce s’aH’aiblir mutuellementa. ’ A
Les Athéniensayant , bientôt après , révoqué le décret de son

bannissement , ilwse met à leur tête, soumet les places de l’Hel-
lespont9 , force un des gouerneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageux aux Athéniens 1°, et Lacédémone a leur deman-
der la paix ". Cette demande: fut Miete’e , parce-igue , se croyant
désormais invincihies’sous la conduited’Alcibïi-gdpz, ils avaient:

passé rapidement de la consternation la plus gronde à la plus
insolente présomption. A la»haine dontrils étaient animés contre
ce général avaient succédé aussi vite la reconnaissance la plus
outrée, l’amour le plus effréné.

Quand.il revint dans sa patrie , son arrivée , son séjour, le soin r
qu’il prit de îustifier sa conduite, furent-une suite de triomphes
pour lui , et de fêtes pour la multitude ".uQuand; aux acclamu- .

. ’ Thucyd. lib. 8,,cap. 2.!- ° Id. lib. 7 , cap. 19-316. lib. 6, cap. 9L
Nep. inAAkib. cap. 4.-i Thucyd. lib. 8,011). la et 17.’-’ Plut. in Alcib.
p. mî.r--°Thueyd. ibid. cap; 5. mari. lib. 5, cap. n.-&-7Plut. ibid-A
fJuatin. ibid.-l- 9 Plut. ibid. p. 206.-- " Id.jbid. p. 208.- " Diod. lib. 93.;
P. F7?-- u N99. ibid. cap. 6. Plut. p. 209. Justin. ibid. cap. 4.
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tiansde tonte la ville , on. le vit sortir du Pirée avec une flotte de
sont vaisseaux, on ne douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçât bientôt les peuples du Péloponèse à subir la loi du
vainqueur: on attendait a tout moment l’arrivée du courrier
charæ’ d’annoncer la destruction de l’armée ennemie et la con-

quête de l’Ionie l. .Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit que quinze
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédé-
moniens. 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’ose pas l’ac-
cepter ’. Il avait réparé l’honneur d’Alhèues : la perte était
légère , mais elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils aigrirent
le peuple, qui le dépouilla du commandement général des
armées avec le même empressement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques années ; elle se
fit toujours par mer, et finit par la bataille d’Ægos-Potamos , que
ceux du Péloponèse gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le
Spartiate Lysander, qui les commandaitï’, surprit la flotte des
Athéniens , composée de cent quatre-vingts voiles , s’enrendit .
maître, et fit trois mille prisonniers a.

Alcibiade , qui depuis sa retraitons’e’tait établi dans la contrée

voisine, avait averti les généranxithéniens du danger de leur
position , et du peu dedisbiplinequi régnait parmi les soldats et
les matelots. Ils méprisèrentlles conseils d’un homme tombé dans
la disgrâce 4. ’ ’

Prise d’Athènes.

La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes, qui, après
un siégea de quelques mois , se rendit faute de vivres”. Plusieurs
des puissances alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone;
écoutant plus sa gloire que son intérêt:7 refusa de mettreaux fers
une nation qui avait rendu de si grands services à’la Grèce 5; mais
elle condamna les Athéniens, non-seulement! démolir les forti-
fications du Pirée, ainsi que la longue mufiille qui joint le port
à la ville, niais encore à livrer leurs galères, à l’exception de
douze ; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés; à faire une ligue offensive

’ Plut. in Alcib. p. nu.-’Irl. ibid. choph. hist. græc. lib. r, p. 442.
- 3 Xeuoph. lib. a, p., et 657. Plut. in Lys. t. i , p. 440.-fl L’an 405 I
avant. J. C.-- t Xcuonh. bien. græc. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. t. i , p. au.
Nep. ibid. cap. 8. --b Vers la fin d’avril de l’an 404 de la même ère. -
5 choph. ibid. p. 460. Isocr. de pac. t. l , p. Andoc. de me. p. 26.
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et défensive avec les Lacédémoniens ; à les suivre par terre .etpar

mer dès qu’ils en auraient reçu l’ordre t. -
Les murailles furent abattues au son des instrumens, comme

si la (nièce 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 ’ u.

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs odieux aux
gens de bien , ensuite contre leurs ennemis particulien, 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 all’ermir leur

puissance-î , protégeaient ouvertement leurs injustices. La nation
désarmée tomba tout à coup dans une extrême servitude : l’exil ,
les fers, la mort, étaient le partage de ceux qui se déclaraient
contre la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par leur
silence. Elle ne subsista que pendant huit mois 5 , et dans ce court
espace de temps , plus de quinze cents citoyens furent indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbresü; la plupart
abandonnèrent une ville ou les victimes et les témoins de l’op-
pression n’osaient faire entendre une plainte : car il fallait que
la douleur fût muette , et que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point. ébranler parl’iniquité
des temps : il osa consoler les malheureux et résister aux ordres
des tyransî. Mais ce n’était point sa vertu qui les alarmait: ils
redoutaient à plus juste titre le génie d’Alcibiade , dont ils
épiaient les démarches.

Il était alors dans une bourgade de Phrygie , dans le gouver-
nement de Pharnabaze, dont il avait reçu des marques de dis-
tinction et d’amitié. Instruit des levées que lcjeune Cyrus faisait
dans l’Asic mineure ,il citaient conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artuerx’es soufrera : il, comptait, en consé-
quence , se rendreauprès du roi de Perse,.l’avertir du danger qui
le menaçait, et en obtenir. des secours pour délivrer sa patrie:
mais toup à coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison , et , n’ayant pas la bardiesse’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 grêle de traits 3 :

’ Xenopb. hist. grec. lib. a , p. Diod. lib. 3, p. noG.--’ Xenoph. ibid.
Plut. in Lys. p. MI. --3 lys. in Eratliosth. p. 192. Xenoph. ibid. p. 46L
Diod. lib. 14 , p 236-4 Vers l’été de l’an 40’. avant J. C.-- 4 Lys. ibid.
p. 227. XenOpb. ibid. p. ’Corsin. fasl. attic. t. 3; p..264.--6 [son .
arum. t. r , p. 345. Deluosth. in Timocr. p. 782. AEschin. in Cte’sipli. p. 467i,
-- 7 Xennpli. nicmnr. p. 716. Diod. lib. ri, p. 137. Scuec.,de tranquill. alliai.
’îîlp. 3.-- aPlut. in Alcib. t. i, p. anet 213. Ner- ibitl. tu. l0:
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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 Pharnubaze à com-
mettrece lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta

deJni-même , et pour des intérêts particuliers l.
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 Pire’e, et.
appela le peuple à la liberté’. Quelques uns des tyrans périrent
lesjrmes à la main g d’autres furent condamnés à perdre la vie.
Une amnistie générale rapprocha les deux partis et ramena la

tranquillité dans Athènes 1:. ’
Quelques années après, elle secoua le joug de Lacédémone ,

rétablit la démocratie , et accepta le traité de paix que le Spar-
tiate Antalcidas conclut avec Artaxerxès ". Par ce traité , que les
circonstances rendaient nécessaire , les colonies grecques de
l’Asie mineure et quelques îles voisines furent abandonnées à
la Pers : (les antres peuples de in Grèce recouvrèrent leurs lois
et leur udépepd’ancai; mais ilssont restés dans un état dotai-
blesse dont-ils ne se relaveront peut-être jamais; Ainsi furent
terminés les différends qui avaient œœsipne’ le sur" de!
Mèdes et celle du,Pélo m; z ’V’ I i ï --

L’essai historique 31a prised’Atbènes. Dam 19 ,

principaux 1., " i
V .- oyago , je rapporterai les

l "f- .l ’s depuis cette époque jus-

Wais maintenant hasarder quel-

qu a ’ .. . I Rénclès.
I imam: sur Il! sièch de Périclès. L Q

- fi animencement de la guerre du Héloponèse , les Athéniens
I A rent être extrêmement surpris de se trouver si diEérens de,
” eurs pères. Tout ce que, .pour la conservation des mœurs, les

siècles précédens avaient accumulé de lois, d’institutions, de

. maximes et d’exemples , quelquesannées 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 tles
vainqueurs que pour les vaincus. . H

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que produisirent sur
les Athéniens leurs conquêtes et. l’état florissant de leur marine

’ Ephnr. up. Diod. lib. i . p. 24a.- ’ Xenoph. hist. gram. lib. a, p. 472.
--’ld. ibid. p. 479.-e ’an 387 avant J. C.-iXen0pli. ibid. lib. 6,
p. 559, Isocr. de pue. sa x ,p. 368. çPlumin Axes. p. 608. Diod. lib. 14,

p. V319. q r ’ . V . .l
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Il de leur commerce. On les vit toute 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; Cousine"
le gouvernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se
(rayait tout permis parce qu’il pouvait tout oser, les particuliers,
à son exemple , secouaient toutes les espèces de contrainte qu’im-

posent la nature et la société. -r -
. Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ; la considération pfut

réservée pour le médit : toutes les passions se dirigèrent vers
l’intérêt personnel , et touœshles sources de corruption se répand
dirent avec profusion dans l’EtatH L’amour, qui auparavant se
œuvrait des voiles de l’hymen et de lapndenr, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Incoutfinnû se multiplièrent dans ’
l’Attique et dans toute la Il en vint de l’lonie, de ’ce
beau climat ou «l’art de If volupté a pris naissance.- Les unes
s’attacbaient plusieurs adoraWçu’elles aimaient tous sans pré-
férence, qui tous les aimaient sans rivalhe’ ; d’autres, se bornant
à une conquête ’ , parvinrent, par une apparence de régu-
larité à 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 dunsses mœurs , plus il songeait à corrompre celles
des Athéniens , qu’il amollissait par une succession rapide de Êtes

et de jeux 3. ” . est jLa célèbreAspasie , née à Milet en Ionie , seconda lès vues de
Périclèfl 98ml; de fui successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une

foissuscité la guerre pour venger ses injures personnelles’t. Elle
osa former une société de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunes Athéniens 5 aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques aunées 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 sodé-
chnnèrent contre Aspasieü; mais elle n’en rassembla pas moins
dans sa maison la meilleure corhpagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence , Aspasie l’éteudit,’ Alcibiade la

t rendit aimable a sa violat tachée de toutes les dissolutions; nids
elles étaient accompagnées de tant de qualités brûlantes, et si
souvent mêlées d’actions honnêtes, que la censure publique ne

’ Alhen. lib. i3, p. 569 -’ Ttrènt. in Heautontim. act. a, son. 3. -
’Plnt. in Pericl. t. l . p. 158. -- t Aristopb. in Actions: aét. a, accu. 5,
Pl 52715311. ibid p. 165 et.iŒ.-5 Id. ibid. p. 165. -fCratin. Eupol op.

ut. ’ ’ . . a. .
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samit où se fixer’. D’ailleurs,’comment résister à filtrait fait

’ poison que les Grâces elles-mêmes Semblaient distlibner? Cam-St

ment condamner un homme à qui il ne manquait rien pour
plaire, et qui ne manquait à rien pour séduire; qu’ivrétait lé
premier à se condamner; çàrépenfl’les moindres offenses par
des attentions si touchantes ,’ et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échopper? Aussi s’atcoutuma-t-on à iles *
placer au rang de ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent"
avec la fougue de l’âge’ ; et. cabane l’indulgence pour le vice est
une conspiration contre la vertu , iltarrivar qu’à l’exception d’un

petit nombre de citoyeùsmttachés au! anciennes maximes3 , hi
nation , entraînée par les charmes ŒAlcibiade , fut complice de
ses égaremens, et qu’àxforce de les excuser, elle finit par en

prendre la défense. - v W . Il ILes jeunes Athéniens arrêtaiemlleurs yen: surfe dangbrélu
modèle ; et n’enpouvant imiter les beautés , ils croyaient en 8p;
procber en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devin-A
rent fri’toles Mecqu’il était léger , insolens parce qu’ilétait bafdi,.

indépendans des lois parce qu’il l’était des mœurs. Quelques uns ,

inoihrichltqne lui , aussi prodigues, étalèrent un faste quiles
couvfiidtoriihfleflæt qui mina leurs familles : ils trauma-5’
rent mm à leurs descendons, et l’influenced’Alcihiaac
subsista’long-tèmpsla res sa mort. I un"... a;
. 13.54".- -. * .. I- I A 8- u essaims-les

if; 1’ f ion des mame qu’il
. fut en . longue, les Àtbénielis

Vleur’tcaràotèfi’e en’fut sensiblement:

I a I pas satisfaite, si elle net-surpassait
. r. t ils lancèrent des décrets de mon contre

abandonnaient leur allianceü;’plus d’une fois’
l" I ’géne’rau fimnt souffrir des tourments horribles àm prie

f muiers qui tombàient entre leur: mains 7: Ils. ne se souvenaient
donc plus alors Æ une ancienne-institution suivant laquelle les-
Grecs célébraient par des’chants d’allégresse les victoire! rem-

portées sur les barbares , par des pleurs et des lamentations’les
avantages obtenu sur les autres (hecsf.w4 * ’ * tr. A? s

L’auteur que-j’ai cité observe encai’lfle, Jans le (leur: de

cette (avale guerre, il se fit. un tel renversement dansotes idées
et dans les principes, que les mon les plus connusq’chqngèreiït
«l’acception; qu’on donnai le’nom, de duperie à la.bonne foi,

lem, inAlcib. p- in -r Id: ibid. - a Id. ibid. p. .98. A Arismph.
in nul). sccn. i. --5 Thucyd; lib. 3 , cap. 82. -- °Id. ibid. cap. 36.- 7 Xe-
noph. hist. grémille. n’, p. 657. Plut. in Pericll t. l, p. 166.-’Isocr. paneg.
t. i , p. 205.
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d’adresse à la duplicité , de faiblesse etde pusillanimité à la pru-
deuce 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 H Une telle confusion dans le
langage est peut-être un des plus effrayans symptùxmsde la dé-

p proustien d’un peuple. Dans (hilares temps, on pute, des at-
teintes à la vertu : cependant c’est reconnaitre encore son autœ
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 hie vice
s’en empare, et s’y tient paisiblement assis. v

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 fi
Les étrangers, et les homme! nouveau! qui les .remplacèrent,
firent tout à coup pencher du. côté du peuple la..balance du pou-
voir 3. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la En de la guerre du Péloponèse , on rit
un joueur de lyre, autrefois esclave , depuis citoyen par ses in-
trigues , et adoré (le la multitude pourses libéralités , se présenter
à l’assemblée générale avec une hache à la main , et menacer

impunément le premier qui. opinerait pour la paix4. Quelques
années après, Athènes fut prise. par les. Lacédémoniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armesdu soi deMace’doine.

Telle devait être la destinée d’un Etat fondé sur des mœurs.
Des philosophes qui remontent aux causes des grands événemens
ont dit que chaque siècle porte en quelque manière dans son
sein losiècle 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 t
ce dernier’prosluisit celui des conquêtes et du luxe , qui a fini

par la destruction de la république. .
Détournons à présent MS regards de ces affligeantes,

pour les porter sur des objets phi! agrédbles efplus intéressans.
Vers le temps de la guerretdu Pé oponèse’, Mature redoubla ses
efforts, et lit soudain éclore, une foule de génies dans tous les
genresthènes en produisitplusieurs: elle en vit un plus grand
nombre venir chez elle briguer l’honneur de ses sufi’rages. 4’

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parméliide, d’un Frangines ,

et de tout d’autres sophistes éloquens qui, .en semant leurs
doutes. dans la société, y .multipliaient lesiidées, Sophocle,
Euripide, Aristophane, brillaient sur la scène, entourés de ri-
vaux qui partageaient leur gloire ; l’astronome Méton calculait

’ Thucyd. lib. 3, cap. 82. -- J [mon de pac. t. bug. 405.-3Arî8l0l. (l0
top. lib. 5, rap. 37, t. a , p. 389.-- Hllîachin. de fols. log. p. 40;. l
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les’mouvemens des cieux , et fixait les limites de l’année; les ores

teurs Autiphon, Andacide, Lysias, se distinguaient dans lbs
diHérens 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-r aine sublime à-ïes disciplesq
dont plusieurs ont fondé des oles ; d’habiles généraux faisaient
triompher les armes de [le répsblique; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plus sans» architectes; es pina
ceaux de Polygnote, de Pan-basins et clouais, les ciseaux de
Phidias et d’Alcnmène décoraient à lenvi les temples, les por-
tiques et les places publiques. Tous cesigrltds hommes, tous
ceux qui florissaientdans d’autres cantons de la Grèce , se repro-
duisaient dans des élèves dignes de les remplacer -,et il était aist
de voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé
des siècles. ’

Ainsi, pendant que les dilïérens peuplesL de cette contrée
étaient menacés de perdre l’empire des mers et de l’a terre , une
classe paisible de citoyens travaillait à lui assurer pour jamais
1’ ede l’esprit : ils construisaient en l’honneur de leur nation

à; les fondemens avaient été posés dans le siècle
antérieur , et quivdevait résister à4l’eifort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières ,
et les arts par de nouveaux progrès : la poésie n’augnièntæt pas
son éclat; mais ,en le conservant , ou! l’enlployait 3T Féférente
à orner 1.1 I l rat la çomédie , portées tout a coup à leur
i -’ . ” , assujétie aux lois de la critique, rejetait

I joutait les faits l , et devenait une leçon puis-
w . . , » . ’ donnait à’l’avenir. A mesure que l’édifice s’é-

M, on voyait au loin des champs à défricher, d’autres qui
attendaient une meilleure culture. Les règlesde la logique et de
la rhétorique , les abstractions de la métaphysique , les maximes de
la morale , l’urent développées dans des ouvrages qui réunissaient
àla régularité des plans la justesse des idées et l’élégance du style. ,a

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’Elée. Anaxagore leur apports les lumières

de celle de Thalès; et quelques sans furent persuadés que les
’ éclipses, les monstres et les divers écarts dola nature ne devaient

plus être mis au rang des prodiges : mais ils étaient obligés de
le le dire en confidence ’ ; car le peuple, accoutumé à regarder

Prima. lib. 1,129.20 et 21.-: Pin. in Pericl. z. 1,1). ,54; id. in

Nie. p. 538. - i .
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certainsphénomènes comme des avertissemens du ciel , sévissait
contre les philosophes qui voulaient lui ôter des mains cette
branche de superstitiOn. Persécute’s, bannis, ils apprirent que
la Vérité , pour être admise parmi les hommes, ne doit pas se
présenter à visage découvert, mais se glisser furtivement à la

suite de l’erreur. sLes arts, ne trouvant point de préjugés pepulaires à combattre,
prirent tout à coup leur essor. Le temple de Jupiter , commencé
sous Pisistrate , celui de Thésée , construit sous Cimon, oKraient
aux architectes des modèles à suivre ; mais les tableaux et les
statues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux scalp-a
teurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse, Panénls ,
frère de Phidias, peignit dans un portique d’Athènes la bataille
de Marathon ; et la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaître danslces tableaux les chefs des deux armées l. ’
Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et fut presque dans
l’instant même effacé par Polygnote de Thasos, Apollodore
d’Alhènes , 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 âme’. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le tonde sa couleur4 : c’était le défaut de l’art,

qui ne faisait pour ainsi dire que de naître. A
Apollodore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent

à Polygnote : il fit un heureux mélange des ombres et des lu-
mières. Zeuxis aussitôt perfectionna cette découverte; et Apol-
lodnre, voulant conStater sa gloire , releva celle de son rival: il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia 3 a J’avais trouvé, pour

u la distribution des ombres , des secrets inconnus jusqu’à nous;
a on me les a ravis. L’attefl entre les mains de Zeuxis 5. n l

Ce dernier étudiait la nature a avec le même soin qu’il termi-
nait ses ouvrages7 ; ils tétinCelleut de beautés. Dans son tableau
de Pénélope, il semble avoir peint les mœurs et le caractère de

’Plîli. lib. 35, cap. 8’, t. a, p. 690. Pausan. lib. 5. cap. n, p. 4m. -
’ Plin. ibid. cap. 9. Mém. (le l’acad. des boll. leur. t. 35. p. 39’. et 271. -
3 Aristot. de rcp. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 455; id. de poet. cap. a, t. a,
p. 653. --iQuinlil. lib. la, cap. Io, p. 743.-i Plut. (le glor. Allie". t. a,
y. 346. Plin. iblll. p. Ggr. Mém. ibitl.-fiCicer. (le invent. lib. a. cap. Il,
t. s , p. 75. Dionys. Halic. vet. script. cens. cap. i, t. 5, p. 417. Plin. shit].
-’Plut. in Pei’icl. t. I, p. 159.
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cette princesse I; 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

i u’hésitèrent pas à les adopter, et lui décernèrent le nom de lé-
gislateur 4. D’autres titres durent exciter leur admiration vil 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. - xA ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont les ouvrages ,
faisant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand ar-
tiste, et encore plus l’homme d’esprit6 ; Pamphile , qui s’acquit
tant d’autorité par son mérite , qu’il fit établir dans plusieurs
villes de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux esclaves 7 ;
Euphranor , qui, toujours égal à lui-même , se distingda dans I
toutes les parties de la peinture a. J’ai connu quelques uns de ces
artistes, et j’ai appris depuis qu’un élève que j’avais vu chez
Pamphile , et qui se nomme Apelle , les avait tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins surprenans que
ceux de la peinture. ll 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 ’ ’ Q9- . .

Si , ’ iverses générations de lalens 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 n0s
jours un mouvement si fécond et si rapide .7

Je pense que de temps en temps, peut-être même à chaque
génération , la nature répand sur la terre un certain nombre de
talens qui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les déve-
lopper, et qui s’éveillent comme d’un profond sommeil lorsque
l’un d’entre aux ouvre par hasard unehnouvelle carrière. Ceux

’ Plin. lib. 35, cap. 9, p. 69L- ’ Aristot. de port. cap. 6, t. a, p. 657.--
’0uiulil. lib. la, cnp. la, p. Plin. ibid-d Quintil. ibid. --5Plin.
au. 51cm. de l’acad. t. .9, p. mon 25, p. los-6p"... "sa. p. un...

’ 7 lit. ibid.- 9 1d. ibid. cap. u , p. 7-03. - 9Plat. in llipp. mai. t. 3, p. :82.

..--,! m..-w.
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qui s’y précipitent les premiers se partagent mon ainsi dire , les

provinces de ce nouvel empire : leurs successeurs outle mérite de
les cultiver et de leur donnendes lois. Mais il’est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aunenfieprises des con-
quérans et des voyageurs..Les grandes. découvertes immorta-
lisent ceux qui les ont faites et ceux qui les omtperfectionne’es ;
dans la suite , les hommes de génie n’ayant plus les mêmes res-
50urces , n’ont plus les, mêmes succès, et sont pressthelégués

dans la classe des hommes ordinaires. A I »
Acette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières.

Au commencement de la grande révolution dont je parle, le
philosoPhe Phérc’cyde de Syros ,.les historiens Cadmus et Hécafëe

de Milet introduiürenkdans leurs écrits l’usage de la proset,
plus propre que celui de la poésie au commerce des idées. .V-ers
le même temps, Thalès , Pythagore etd’autr’es Grecs , rapportè-
renLd’EgypleM de quelques régions orientales des connaissances
qu’ils transmirent à leurs disciples..Pendant.qu’eUes germaient
en silence dansales écoles établieste’n 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 , me trouvèrent, dans les
années qui suivirent la guerre des Perses , plus d’occasions de
s’exercer qu’auparavant. j

La Grèce ,r.après avoir joui pendant quelque temps d’une pros-
périté qui augmenta sa puissance", fut livrée à des dissensions
qui donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. On vit
à la fois se multiplier dans son sein les guerres et les victoires ,
les ricllesseSnet’ le faste , les unifie. 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 unvtribut’ à l’industrie , excitée d’ailleurs

par une institution qui tournaitrà 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 suffrages du public 3. Des concours plus solennels en
faveur de la peinture et de la musique furent établis à Delphes.

’ Plinl.-tih;.5, cap. 29. t. r , p. 278; lib. 7, p. I417.lSlrub-.lib- Up- la.
Suid. in OINIU’Æ. -- ’ Diod. lib. in, p: fa. -- 3 Plin. libôfi, (pp. 5,.1. a.

p. 725. -
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à Corinthe , à Athènes et en d’autres lieux. Les villes de la Grece .
qui n’avaient connu que la rivalité des armes , connurent celle
des talens z la plupart prirent une nouvelle face, à l’exemple
d’Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence. t

Périclès, Voulant occuper un peuple t redoutable à ses chefs’
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer à l’embellisse-
ment de la ville une ghilde partie des contributions que fournis-r
strient les alliés pour soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on
avait tenues jusqu’alors en résenfe 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’aveuir’. Aussitôt les manufactures, les ateliers, les places
publiques se remplirentd’une infinité d’ouvriers et de manœuvres, ’

dont les travaux étaient dirigés pardes artistes intelligens , d’après
les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance
n’aurait osé entreprendre , et dont l’exécution semblait exige: un

long espace de temps , furent achevés par une petite république
dans l’espace de quelques années, sous l’administration d’un

. seul homme , sans qu’une si étonnante diligence nuisît à leur
élégance ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille

talcns’". vPendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui repro-
chèrent de dissiper les finances de l’État. u Pensez-vous , dit-il
n un jour a l’assemblée générale, que la- dépense soit troP
a forte?- Beaucoup trop, répondit-on.-- Eh bien , reprit-il ,
n elle roulera toute entière sur mon comme, et j’inscrirai mon
n nomn’r ces mamma- Non , non , s’écria le peuple : qu’ils

aux dépens du trésor , et n’épargnez rien pour
les bûherî’." I ’
Le goût des arts commençait à s’introduire pamii un petit

nombre de citoyens ; celui des tableaux et des statues chez les
gens riches. La multitudejuge de la force d’un État par la magni-
ficence qu’il étale. De la cette considération pour les artistes qui
se distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit qui tra-
vaillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna
des honneurs 5 ; d’autres qui s’enrichirent, soit en formant des
élèvesu , 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 généralefirouvërent

une récompense plus flatteuse encore dans le sentiment de leur

,5!

lPlut. in Pericl. t. l , p. 153.-’Id. ibid. p. 159.43 Thucyd. lib. a ,
cap. l3. -" Voyeztlanotc V111 à la fin du volume. 1-- l Plut. ibid: p. 560.-
’ Plin. lib. 35, cep. 9, p. 691. Suid. et Harpocr. in H0Ai71.-° Plin. ibid.
p. 691.-? AElinn.’ var. hisl. lib. 4, cap. l2.
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supériorité ,’ et dans l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à

leurs propres talens z ils ne rougissaient pas d’inscrire sur leurs
tableaux z u Il sera plus aisé de le censurer que de l’imiter ’. n

- Zeuxis parvint à une si grande Opulence , que , sur la fin de ses
jours, il faisait présent de ses tableaux , sous prétexte qué per-
sonne n’était en état de les payer ’. Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même , qu’il se donnait une origitte;4:éllé’fleI
l’ivresse de leur orgueilse joignait celle de l’admiratiôn’p i

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure li

avec autant de succès que les arts, on peut avancer
ception de la poésie , elles ont reçu moins d’encouragement
les Grecs. Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et L
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 hlprbtection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écolesid’àthlètes entretenues aux dépens du.

public ; nulle part des établissemens durables pour les exercices
de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque temps que l’étude de
l’arithmétique et de la géométrie fait partie de l’éducation , et
que l’on commence à n’être plus etfarouché des notions de la

physique. .p 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 n’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 surveillés de si près, qu’à

la moindre licence , la philosophie éprouverait les.mémes ou--
trages qu’autrefois. s l A

On peut conclure de ces réflexions , 1°. que les Grecs ont tou-
jours plus honoré les talens qui servent à leurs plaisirs que ceux
qui contribuent à leur instruction ; 2°. que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales, plus que les physiques , sur celui des arts; 3°. que les
Athéniens ne sont pas fondés à s’attribuer l’origine , ou du moins

» la perfection des arts et des sciences 6. Vainement se flattent-ils

t Plin. lib. 35, cap: 9, p. 691. Plut. de glor. Adieu. t. a , p. 346. - ’Plin-
ibid.-’Id. ou. p. 694.-t Plut, in Pericl. t. l, p.- 169.-’Schol. Aris-
toph. in nub. v. 338.-91socr. panes. t. i, p. x38. Plut. hello ne au pectique.

l. a, p. 345. l . , ’-1. I f 4 fl5 I
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d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’in;lmi)rtalitél ; 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 :
mais, dans presque tous les genres, le reste de la Grèce peut
leur oppmcr une foule de noms illustres. Je ne sais même si le
climat de l’Attique est aussi favorable aux productions del’esprit

que ceux (le l’lonie et (le la Sicile. *
Athènes est moins le berceau que. le séjour des talens. Ses ri-

chesses la mettent en état deles. 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 habitans, suffiraient pour fixer dans
sou 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-
pjnsie , 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 Athénieuues les plus aimables 9.
s’assemblaient auprès de cette femme singulière , qui parlait à
tous leur langue , et qui s’attirait les regards de tous. .

Cette société fut lequèle dq.cguasqui se.sont formées depuis. s
L’amour dei: hmm", dallant, ,1; 39,5 Plaisirs, qui rapproche les
hommesletpwlmtétats, fitsentir le mérite du chou: dans
le; Emegs’ h ,e’tdans les manières. Ceux qui avaient reçu de la:
n’a tiraille, on de. plaire voulurent plaire en elÎet ; et le désir
fonts de nouvelles grâces au talent. Bientôt on distingua le ton’
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 ,
qui ne fut d’abord que l’expression de l’estime, le devint insen-
siblement de la dissimulation. On eut soin de prodiguer auxl
autres des attentions pour en obtenir de plus fortes , et de res- t
pecter leur amour-propre pour n’être pas inquiété dans le sien. ’

"dinar" .
v’ Adieu. Deipnos. lib. 6, cap. 13,1): 259..



                                                                     

VOYAGE

DU JEUNE. ANACHARSIS
EN GRÈCE,

vans in musa DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT manse-CHRIST.

C H-A’PITRE PREMIER.

Départ de Scythe. La Chersonèse tartrique a. Le Pont-Euz’fn 5.
Etat de la Grècef depuis la prise d’Athènes l’air 404’ avant"
Jésus-Christ , jusqu’au moment du voyage j. Le Bosphore
de Thmoe. Arrivée à Byzancec.

ANACHARSIS, Scythe de nation, fils de Toxaris,»est l’auteur
de cet ouvrage , qu’il adresse à ses amis. Il commence par leur
exposer les motifs qui l’engagèrent à voyager. ’

Vous savez que je descends du sage Anacharsis, si célèbre
parmi les Grecs, et si indignement traité chez les Scythes.
E’histoire de sa vieet de sa mort m’inspira, des 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 Béolie. 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 Grecsafurent obligés de livrer en se
retirant , il changea souvent de maltreytralna ses fers chez dife’
férentes nations , et parvint aux lieux que j’habitais.- -

Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant que les peuples
éclairés ont sur les autres peuples. Timagène , c’était le nom du
Thébain, m’attirait et m’humiliait par les charmes de sa con-
versatiou et par la supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs, leurs mœurs; leurs gouvememens, leurs sciences, leurs
arts, leurs fêtesl leurs spectacles, étaient le sujet intarissable

En: Crimée.--J La mer Noiœ. -rConnantinople.-d Dan 4oo’avant’
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de nos entretiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport:
je venais d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagina-
tion ajoutait les plus vives couleurs à ses riches tableaux. Je n’a-
vais vu jusqu’alors que des tentes, des troupeaux et des déserts.
Incapable désormais de supporter la vie errante que j’avais
menée et l’ignorance profonde à laquelle j’étais condamné, je
résolus d’abandonner un climat ou la nature se prêtait à peine
aux besoins de l’homme, et une nation qui ne me paraissait
avoir d’autres vertus que de ne pas connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie en Grèce, en Égypte

et en Perse; mais c’est dans le premier de ces pays que j’ai fait
le plus long séjour. J’ai joui des derniers momens de sa gloire ,
et je ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de 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 la relation de mon voyage. Peut-être serait- elle plus
exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer mes
livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxiu.

Vous , que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse, Arsame, Phédime, illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes écrits! De quel
éclat ils brillaient à ma vue , lorsque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l’e rit; lorsque j’avais à parler
de bienfaits et de reconnaissance! 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 sons vos yeux: car le souvenir des momens passés
(après de vousine 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 01mn LES BONTÉS n’AasaME ET DE Pimenta.

Vans la fin de la première année de la cent quatrième olym-
piade’ , je partis avec Timagène , à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tanaïs”, près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce de mer connue sons le nom de Lac ou de Palus M’éotide.

Panticlpée.

-Là, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville
de Panticapée , située sur une hauteur * , vers l’entrée du dé-

? Au mois d’avril de l’un 363 avant J. C. --5 Le Dom-’Strab. lib. 7,

p.
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trait qu’on nomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au

Pont-Euxin. ’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 Ë. C’était un prince magnifique et généreux 3,
qui plus d’une fois avait dissipé des conjurations et remporté
des victoires par son courage et son habileté 4. Nous ne le vîmes
point : il était à la tête de son armée. Quelque temps aupara-
vant , ceux d’Héraclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte pour tenter une descente dans ses Etats. Leucon ,
s’apercevant que ses troupes s’opposaientvfaiblement au, projet
de l’ennemi , plaça derrière elle un corps de Scythes , avec
ordre de les charger, si elles avaient la 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 amie
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçutentin; et l’un

d’eux ayant hasardé une nouvelle délation: a Malheureux,
u lui dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats tels que toi
n n’étaient nécessaires aux despotes 5. u

La Chersonèse taurique produit du blé en abondance :lla
terre, à peine effleurée par le soc de la charrue, y rend trente
pourhun 7. Les Grecs y font un si grand commerce , que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie ’ , autre ville du Bosphore .

un port capable de contenir cent vaisseaux ’. Les marchands athé-
niens abordaient en foule, soit dans cette place, soit à Panticapée.
Ils n’y payaient aucun droit, ni d’entrée, ni. de sortie; et la.
république, par reconnaissance , avait mis ce prince et ses enfans
au nombre Ide ses citoyens9 5.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesboa près de méttre à la voile.

Cléomède , qui le commandait, consentit; binons prendre sur
son bord. En attendant le jour du déport, 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
y ’Strab. lib. 7 , p. 3m. Piin. lib. 4, cap. la, t. i, p. m8.--’ Diod. lib. 16,
p. 432.- ’ Chrysip. ap. Plut. de stoicor. repugn. t. a, p. I043. -i Polyæn.
strateg. lib. 6, cap. 9. - ’ld. ibid. J5 ALhen. lib. 6, cap. 16, p. 357.-
’ Strab. ibid. p. 311. - 5 Aujourd’hui Catin. --. DemOstli. in Leplin. p. 546,
Strab. ibid. jan-9 Démosth. ibid. p. 545. --5 Voyea la note 1X à la tin
du volume. .
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ce qui me frappait, je courais l’annoncer à Timag’eue , comme
une découverte pour lui ainsi que pour moi : je lui demandais
si le Lac Méotide n’était pas la plus grande des mers, si Pan-
ticapée n’était pas la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages , et surtout au commencement,
j’éprourais (le pareilles émotions toutes les fois que la nature ou
l’industrie in’ollrait des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient
faits pour élever l’âme , mon admiration avait besoin de se sou-
lager par des larmes que je ne pouvais retenir , ou par des excès
de joie que Timagène ne pour-ait modérer. Dans la suite, ma
surprise, en (affaiblissant ; a fait évanouir les plaisirs dont elle
était la source, et j’ai vu avec peine que nous perdons du côté
des sensations ce que nous gagnons du côté de l’expérience.

l Le Pont-Enîn.
Je ne décrirai point les mouvemens dont je fus agité , lorsqu’à

la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxinl, 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 t. Sa longueur , dit-on ’, est de onze mille cent
stades”; sa plus grande largeur , de trois mille trois cents c. .Sur
ses bords habitent des nations qui diferent entre elles d’origine ,
de mœurs et de langage 3. Oui trouve par intervalles, et prin-
cipalement sur lescotes méridionales, des villes grecques fon-
dées par ceux de Milet, de Mégare et d’Ath’eues, la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres au commerce. A
l’est est la Colchide, célèbre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli , et qui fit mieux connaître aux Grecs ces
pays éloignés.

Les fleures qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons
dans les grands froids 4 , adoucissent l’amertume de ses eaux , y
portent une énorme quantité de limon et de substances végé-
tales qui attirent et engraissent les poissons 5. Les thons, les tur-
bots, et presque toutes les espèces y vont déposer leur frai , et
s’y multiplient d’autant plus que cette me: ne nourritpoint de

’ a Voyez la carte du Pout-Euxin.-- ’IStrab. lib. 7 , p. -’ Herodol.
lib. 4, p. 85. -b ËnViron quatre cent dix-neuf lieues et demie. -r Environ
cent vingt-quatre lieues trois quarts. a- ’ Arum. Marcell. lib. au, cap. 8. -
ç "modal, ap, Macrob, lib, 7 , cap, la. Menu. de l’acad.’des boll. leur. t. 3a,

p. 640. - 5Aristot. hiut. anim. lib. 8,, cap. I9, t. I, p. 913. Voyag. de
Girard. l. i, p. :07.

a n

-.. -..... 7-, s f.a- M’W-ssAÀ-ù-â,’ .
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poissons voraces et destructeurs t. 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
fréquens A. Elle n’est pas profonde 4, etcepté vers sa partie
orientale, ou la naturea creusé des abîmes dont la sd’nde ne

peut trouver le fond 5. ’ -Pendant que Cléomède nous instruisait de hammam, il tra-
çait sur ses tablettes le circuit du Pont-Enfin. Quand il l’arthri-
miné : Vous avez, lui dis-je, figuré, sans lvous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle est précisémentî sa
formeü. Mais je ne vois point d’issue à cette mer. Elle ne cotit-
munique aux autres , répondit-il , que par un canal à peu près
semblable a celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Clédmède, 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 ç 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 nolis dit qu’en hiver,
quand la mer est prise 3 , les pêcheurs de ces cantons (litassent
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 Borysthène" , celle de l’Ister” et de quelques
autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à Erre; èt qaèl ’53?-
fois à l’ancre".

Un jour Clé0m’ede n0ns (lit qu’il avaitlu autrefois l’histoire de
l expedition du jeune Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos
malheurs , dit Timagène : 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, répondît Cléontèdè , l’un des généraux qui

ramenèrent les Grecs danstlen’r patrie, Xénophon d’Athènes.
Hélas l reprit Timagèrle , depuis environ trente-sept ans que le
sort me sépara de lui, voiçii la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah l qu’il ni’eût été douai de lé revoir après une si

l0ngue absence l mais je crains bien que la mon ......

’ Aristot. hist. anim. lib. 6,, naphta, t. 1,, p. 874. Shah. lib. 7, p. 320.
Plin. lib. 9. cap. i5; l. I , p. 507. Arum, Marcell. lib. au, cap. 8, p. 318.
-.’ Menu. de l’acad. des hall. leur. t. 32 , p. 639. Voyag. de Chai-dt. l ,
p. ga.-’ Voyag. (le Tournef. t. a, leur. 16. - iStrab. lib. r, p. 50. -
iAristot. mucor. lib. I, cap. 13, t. t , p. 515 et 546.-°Strab. lib. a,
p. 125. Dionys. perieg. v. 157. Schol. ibid.--7 Anion. peripl. up. page.
min. t. r, p. 8.-’ Voyag. de Tourner. p. 130.-? Aristot. ibid. cap. la ,
p. 553.-.Aujourd’hui le Dnie’per.’--5 Le Danube.-- ’° Demonh. in Polycl.

p; 1087. ’ o
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Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. Que les dieux
soient bénis! reprit Timagène. Il vit, il recevra’ les embrasse-i
mens d’un, soldat, d’un ami dont il sauva plus d’une fois les
jours. Sans doute que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs?
Ils l’ont exilé, répondit Cléomède , parce qu’il paraissait trop
attaché aux Lacédémoniens *. -- Mais du moins dans sa retraite
il attire les regards de toute la Grèce?-Non; ils sont tous
fixés sur Epaminondas de Thèbes. - Epaminondas! Son âge ?
le nom de son père? -- Il a près de cinquante ans ; il est fils de
Polymnisv, et frère de Caphisias ’. C’est lui, reprit Timag’ene
avec émotion, c’est lui-même. Je l’ai connu des son enfance.
Ses traits sont encore préseus à mes yeux : 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
l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne sufii-
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 rendis’al’armée de Cyrus: il laissait quel-
«pistois échappeëles "du d’un grand caractère. On prévoyait l’as.

cendant qu’il aurait un jour sur les autres bonnet Examen-al: ’

importunité z comment a-t-il rempli 1
Cléomède répondit : Il a élevé sa I v 4 ses explmts ,

elle est devenue la premièred 1. -, ’ 0 Thèbes’
s’écria Timag’ene, ô mag . -’ à ’ de mon enfance!’

plus heureux Epami H
l’empêcha d’achever! 4 ’

rite d’être aimé Î. ”

cou : Mon chenu» ’
d’intérêt aux ’ ’ l

’ "mon tour : Oh l que l’on mé-.

gai sensible! Et me jetant à son
L . » dis-je, puisque vous prenez tant

I, ï nard vous a fait naître , quels doivent
y v les amis que vous choisissez vous-même!

Il me r Fi me serrant la-main : Je vous si souvent
Parlé . h bur inaltérable que les Grecs conservent pour
leur » ous aviez de la peine à le concevoir : vous voyez
’ ra s’il est profond et sincère. Il pleurait en du.

a?! rquelques momens de silence, il demanda comment
gaz "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

’ Ding. Laefl. in Xenoph. lib. a, S5i.-’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 576
. et 579. Nep. in Epam. cep. i.-’ 1d. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. AElian.
var. hier. lib. 3, cap. 17.-4Nep. ibid.
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principaux événemens a ils suffiront pour vous instruire de l’état

actuel de la Grèce.
Âgé-iles. U

Vous aurez su que, par la prise d’Atliènes a , toutes nos ré-
publiques se trouv’erent, en quelque manière, asservies aux Lacé-
démoniens ;queles unes furent forcées de solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatans d’Agésilas, roi de Lacédémone, semblaient les mena-
cer d’un long esclavage. Appelé en Asie au secours des Ioniens,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient a 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 a

Bataille de Coronée. I s
I 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 Béctie b : elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agésilas , qu’un ordre de Lacédémone avait
obligé d’interrompre ile. 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’t. iCette victoire , en affermissant la puissance de Sparte , fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes, les uns étaient fatigués de leurs suCCès , les autres de la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate An-

talcidas, proposèrent au roi Artaxerxès de donner la paix aux
nations de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent; et Téribaze ,
satrape d’louie , leur déclara les volontés de son maître , conçues

en ces termesc:
n Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice, 1°. que les

n villes grecques d’Asie , ainsi que les îles de Clazomène et de
n Chypre, demeurent réunies à son empire; 2°. que les autres
n villes grecques soient libres, à l’exception des iles de Lemnos,
a d’Imbros et de Scyros , qui appartiendront aux Athéniens. Il

* L’an 404 avant J. C.- ’ Plut. in Agen t. l , p. 603. Nep. ibid. cap.
- ’ Xenopb. hist. grec. lib. 4, p. 5:3. Plut. ibidÏp. Id. apopbth. lacon.
li 3; P- 9ll--”L’au 393 de la même ère. -’ Plut. in Axes. t. I , p. 605
Xenopb.’in Âges. p. 659. A m. hîn. gras. un. Mi. 5.9. Plut. ibid. Diod..

lib. 14, p. 302.-! L’an 387 ibid.
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la joindra ses forces à celles des peuples qui accepteront ces
n conditions, et les emploiera contre ceux qui refuseront d’y
u souscrire I. n

L’exécution d’un traité destiné à changer le système politique

dejla 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 à reconnaître l’indépendance des villes

de la Béotie, ils affaiblissaient la seule puisSance qui fût peut-
être en état de s’opposer à. leurs projets ’ : aussi les Thébains ,r
ainsi quéles Argiens , n’accédèrent-ils au traité quelorsqu’ils y

furent contraints par la force. Les autres républiques le re-
çurent sans opposition, et quelques unes même avec empresse-
ment.

Peu d’années après”, le Spartiate Phébidas passant dans la
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 lui 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 4. Une si étrange perfidie

devint plus odieuse par les cruautés exercées sur les citoyens for-
tement attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens : Isménias, chef de ce
parti , avait été chargé de fers , et mis à mort sous de vains pré-

textes.
Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens

frémissaient d’indignation; ils demandaient avec fureur si Phé-
bidas avait reçu des ordres pour commettre un pareil attentat 5.
Agésilas répond qu’il est permisà un général d’outre-passer ses
pouvoirs quand le bien de l’Etat l’exige, et qu’on ne doit juger
de l’action de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se
trouvait alors à Lacédémone : il calma les esprits en les aigris-
sant contre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la cita-
delle de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une amende
de cent mille drachmes 6 à.

l Xenoph. hist. grec. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 601. huer. de me: t. l ,
p. m. Plut. apophlh. lacou. l. a . p. ax3.-’ Xenoph. lib. 5 , p. 55L Plut.
in Âges. t. i , p. 608. Nrp. in Pelop. cap. i.-°L’an 382 avant Ï. C.-
* Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 556. Plut. in Agen. t. l , p. 608. Ncp. ibid.
---*’Xcrioph. ibid. p. 557. Plut. in Pciop. t. i, p. 280.-5Xenoph. ibid.
r. 557 et 558. Plut. in Âges. t. i, p. 608.-6 Id. in PCIOp. t. l, p. 280. Nep.
ibid. -b Quuuc-vingt-dix mille livres. .
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Ainsi, dit Timagène en. interrompant Cléomède, Lacédé-

mone profita du crime et punit le coupable’. Et quelle fut:
alors la conduite d’Agésilas? On raccusa, 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 :Iimagène; mais après une pareille in-

famie... .1 .Arrêtez, lui dit Cléomède: apprenez que le vertueux Xéno-
phon n’a cessé d’admirer , d’estimer et d’aimer Age’silas 3. J’ai

moi-même fait plusieurs campagnes sous ceprince. Je ne vous
parle pas de ses talens militaires : vous verrez Ses trophées élevés
dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie 4. Mais je paît
vous protester qu’il était adoré des soldais, dontil partageaitles
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 tou’s les temps il nous éton-
nait par de nouveaux traits de désintéressement, de frugalité,
de modération et de bonté; qu’oubliant sa grandeur , sans
craindre. que les autres l’oubliassent, il était d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , sans fiel, sans jalousie..6, toujours
prêt a écouter nos plaintes ; enfin le Spartiate le plusxigide n’a--
vait pas des.mœurs plus austères; l’Athén-ien 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 soinfut toujours d’adoucir le son des prisonniers ,
et de rendre la liberté aux esclaves a.

Ehl’qu’importent toutes ces qualités, répliqua Timagènc,
s’il les a ternies en souscrivant à l’injustice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit Cléomède, il regardait la justice
comme la première des vertus 9. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et, sans prétendre l’excuser, j’observe que ce n’était

qu’en faveur de ses amis, jamais contre ses ennemis l". Il chan-
gea de’conduite à l’égard des Tbébains, soit que toutes les voies

lui parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de
Sparte , soit qu’il crût devoir saisirgl’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-i
pable de pardonner une otTense. C’était un amour excessif de

l Polyb. bill. lib. 4, p. 396.-’ Plut. in Aires. t. I, p. 609.-’ Xenopll.
hist. gram. lib. 5; id. in Agen-i lacer. Archidn. a, p. 38. -5 Xennph.
ibid. p. 667.-6 Plnt. ibid. p. ---7 chnph. liist. grise. lib. 5. p. Glg.
Plut. ibid. p. -i Xenoph. ibid. p. 654-9 Plut. apophtb. tacon. t. a,
p. n]3:--’°Id. in Ages. l. I, p. 598.; id. apophth. lacon. t. a, p. 209.
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d’une fois ’, surtout lorsqu’ils déconcertèrentle projet qu’il avait

conçu de détrôner le roi de Perse.

c Pélopidas.
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur décadence t

la plupart de leurs alliés les abandonnèrent; et, trois ou quatre’
ans après ’, les Thébains brisèrent un joug odieux ’. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit, dans un instant ,
les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leur:
premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des
bannis, le jeune Pélopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration ,3. l] était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses ; il le fut bientôt par des actions dont l’éclat rejaillit sur
sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvait désormais interdite aux
deux nations. La haine des Tbébains s’était prodigieusement
accrue , parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant; celle
des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eussentplusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois 5 ses soldats
aceoutume’s à vaincre sous ses ordres : il fut blessé dans une ac-
tion peu décisive; et le Spartiate Antalcidas lui ditIen lui mon-
trant le sang qui coulait de la plaie t - Voila le fruit des leçops
’ que vous avez données aux Thébains 5. u En effet, ceux-ci ,.
après avoir d’abord laissé ravager leurs campagnes , essayèrent
leurs forces dans’de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi ;’ et, malgré l’im-

pétuosité de son caractère , il les arrêtait dans leurs succès , les
encourageait dans leurs défaites, et leur apprenait lentement
à braver ces Spartiates dont ils redoutaient la valeur , et encore
plus la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et par les
exemples d’Agésilas, s’appropriait l’expérience du plus habile

général de la Grèce : il recueillit dans une des campagnes sui-
vantes le fruit de ses travaux et de ses réflexions.

Il était dans la Béctie 6; il s’avançait vers Thèbes ’ : un corps

de Lacédémoniens, beaucoup plus nombreux que le sien, ra.
tournait par le même chemin. Un cavalier thébain qui s’était
avancé, et qui les aperçut sortant d’un défilé , court à Pélopi-

’ Xenopb. hist. grave. lib. 7 , p. 6m. Plut. in Agen. t. r , p. 599. --4L’an.
379 ou 378 avant J. C. -- ’ Xenoph. ibid. lib. 5, p. 566. - ’ Plut. in Pelop.
p. 28:. Nep. ibid. cap. a.-t Xenopb. ibid. p. 572 et 575. Dodwell. annal.
XInOpli. ad son. 378.-.-’ Plut. ibid. p. 285.-- ’ 1d. ibid.---5L’an 375 de la
même ère.
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das: u Nous sommes tombés, s’écria-t-il, entre les mains de
n l’ennemi. - Et pourquoi ne serait-il pas tombé entre les
n nôtres? u 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 z mais Pélopidç,
qui veut rester maître du champ de bataille , fondde 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. F alignées des malheurs de la guerre, .
elles résolurent de terminer leurs difl’érendsà l’amiable. Ladiète

fut cônvoquée a Lacédémone t : Epaminondas y parut avec les

autres députés de Thèbes; p . i
Il était alors dans sa quarantième année. J usqn’à ce’moment

il avait, suivant le conseil des sages, caché sa vie ’: il avait:
mieux fait encore , il s’était mis en état de la rendre utile aux
autres. Au sortir de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même
son éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il retira
chez lui le philosophe Lysis 3 , et, dans leurs fréquens entre-
tiens, il se pénétra des idées sublimes que les Pythagoriciens
ont conçues de la vertu; et cette vertu , qui brillait dans ses
moindres actions, le rendit inacces sible à toutes les craintes. En
même temps qu’il fortifiait sa santé par la course , la lutte 4,
encore plus par la tempérance , il étudiait les hommes, il con;
sultait les plus éclairés 5, et méditait sur les devoirs du général

et du magistrat. Dans les discours renoncés en public, il ne
dédaignait pas latinismes" de l’art ; mais on y démêlait tou-
jours l’éloquence des grapdes âmes. Ses talens, qui l’ont placé
au rang des orateurs célèbres. éclatèrent. pour la première fois
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des Mérentes républiques y discutèrent leurs
droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès ,
entêté de sa naissance, fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions importantes que
les Athéniens avaient confiées à ceux de sa maison; parla des
bienfaits que les peuples du Péloponèse avaient reçus des divi-

’Xen0pb. hist. græc. lib. 6, p. -’ Plut. de occult. vivend. t. a ,
p. lldgÎ-’fd. de gener. Suer. t. a , p. 585. AElian. var. hist. lib. 3, cap. r7.
Diod. lib. 15, p. 356. Id. in excerpl. Vales. p. 246. CiCer. de allie. lib. x,
cap. 44 , t. 3, p. naît-t Nep. in Epam. cap. 1-5 1d. ibid. cap. 3.-JId,

ibid. cap. 5. --- 7 Xenopb. ibid. ’
J



                                                                     

2.38 VOYAGEnités dont il était le ministre, et conclut en observant que la
guerre ne pouvait commencer trop tard , ni finir trop tôt. Cal-
listrale , orateur renommé, au lieu de défendre l’intérêt géné-
ml (le la Grèce, eut l’indiscre’tiôn d’insinuer, en présence de
tous les alliés, que l’union particulière d’Atliènes et de Lacédé-

mone assurerait à ces deux puissances l’empire de la terre et de
la nier. Enfin , Antoclès, troisième député , s’étendit avec cou-
rage sur les injustices (les Lacédémoniens , qui appelaient sans
cesse les peuples à la liberté, et les tenaient réellement dans
l’esclavage , sous le vain prétexte de leur garantie accordée au
traité d’Antalcidas.

Je vous ai dit que, suivantice 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 l. Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, etlne s’exprimaient plus avec la même précision qu’au-

paravant,,Epaminondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,
leur dit un jour : u 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 Age’silas ,
i d’accorder l’indépendance aux. villes de la Béctie? - liât vous;

i répondit Épaminondus, noyez-vous raisonnable et luste des
r reconnaîtreoelh dola honnie?- Expliquez-vous nettement,
n. reprit; Milne enflammé de colère : je vous demande si les
l villuydè lalBéotie seront libres. -Et moi, répondit fièrement
i. Épaminondas, je vous demande si celles de Laconie le se-
» rent. n Aces mots, Age’silas 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-
férenoe. 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 les peuples iouiraient de la liberté, et qu’il serait permis
à chacune des puissances confédérées de secourir les villes op-

primée: 5. «On aurait encore pu recourir à la négociation ; mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

a

’ Diod. lib. I5, p. 366. --’ Plut. de qui lande , t. a. p. 545.. Id. apopbtb;
(-.2 , p. 193.-3 Id. in Agen. l.* v , p. 6n.-4Xenoph. hist. suc. lib. 6 ,p. 593.-5m. ibid. Diod. lib. :5, p. 355.
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tige l , donnèrent ordre au roi Cléombrote, qui commandait en
Phocide l’armée des alliés, de la conduire en Béot-ie. 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 Épaminondas
était à leur tâte, et il avait Pélopidas sous lui.

On citait. des augures sinistres; il répondit que le meilleur
des présages était de défendre sa patrie 4. On rapportait des
oracles favorables : il les accrédita tellement, qu’on le soupçon-
nait d’en être l’auteur 5. Ses troupes étaient aguerries et pleines
de son esprit. La cavalerie de l’ennemi, ramassée presque au
hasard, n’avait ni expérience, ni émulation °. Les villes alliées
n’avaient consenti à cette expédition qu’avec une extrême répu-

gnance, et leurs soldats n’y marchaientiqu’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 baillai.

Bataille de Leuctres.

Les deux armées étaient dans un endroitlde la Béntienommé
Leuctres. La veilk de la bataille, pendant qu’Epaminondas t’ai-
sait ses disposisions, inquiet d’un événement qui allaita décider.
du sort de sa patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’expirer tranquillement dans sa tente: « Eh, bons dieuxl s’é-
n cria-tuil , comment a-t-on le temps de mourir dans une. pav-

n reille circonstance a? n , -Le lendemain a se donna cette bataille que les talons du géné-
ral thébain rendront à jamais mémorable. Cléombrote s’était;
placé à la droite de son armée avec la phalange lacédémonienne9,

protégée par la cavalerie , qui formait une première ligne.
Epaminondas, assuré de la victoire, s’il peut enfoncer cette aile
si redoutable , prend le parti de refuser sa droite à l’ennemi , et
d’attaquer par sa galoche. Il y fait passer ses meilleures troupes,
les range sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie
en première ligne. A cet aspect, Çle’ombrote change sa première.
disposition; mais , au lieu de donner plus de profondeur à son
aile, il la prolonge pour débouler Epaniinondas. Pendant ce.
mouvement, la cavalerie des Tbébains fondit sur celle des La-

’Xenoph. hist. grave. lib. 6, p. 594.-’ Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.-
’ Diod. lib. 15 , p. 367. -i Id. ibid. -5 Xenopb; ibid. p. Diod. ibid.
Polyæn. strateg. lib. a , cap. 3, 58. --6 Xenoph. ibid. p. -1 Cicer. de
affin. lib. I, cap. ’13, t. 3 . p. 201.-. Plut. de unit. tuend. l. a, p. 136. -
IL: 8 inillet de l’année julienne proleptique, 37! avant J. C.--- 9 choph.
ibid. Diod. lib. 15, p. 370. Plut. ibid. p. Arrian. tactic. p. 3a. Folard,
trait. de la colon. chap. 10, dans le premier vol. de la trad. de Polyb. p. 5".



                                                                     

240 VOYAGEcédémoniens, et la renversa sur leur phalange, qui n’était plus
qu’à douze de hauteur. Pélopidas , qui commandait le bataillon
sacréfi , 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 sauyer Cléombrote. Les guerriers
qui l’entouraient sacrifièrent leurs jours, ou pour sauver les siens,
ou pour retirer son corps, que les Thébains n’eurent pas la
gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Pé10ponèse se retira dans son
camp, placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens
proposaient de retourner au combatl; mais leurs généraux,
ell’rayés de la perte que Sparte venait d’essuyer , et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’afligés 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 perdirent la vie ’.

Le premier bruit de cette victoire n’excita dans Athènes
qu’une jalousie indécente contre les Thébains 3. A Sparte, il
réveilla ces sentimens extraordinaires que les lois de Lycurgue
impriment dans tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux
solennels, ou les hommes de tout âge disputaient le prix de la
lutte et des autres exercices du gymnase. A l’arrivée du cour-
rier, les magistrats prévirent que c’en était fait de Lacédémone ; .

et, sans. interrompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famille de la perte qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les
menuet les épouses à contenir leur douleur dans le silence. Le
lendemain , on vit ces familles, la joie peinte sur le visage,
courir aux temples , a la place publique, remercier les dieux et
se féliciter mutuellement d’avoir donné à l’Etat des citoyens si

i 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 boute 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 t. ’

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès , que le phi-
losophe Antisthène disait : u Je crois voir des écoliers tout fiera

nC’était un carpe de trois cents jeunes ’I’he’baim renommé: pour leur

"han-t Xenoph. hist. grec. lib. 6, p. 597.-’ Id. ibid. Diod. lib. 15,
p. 37t..--’ chopb. ibid. p. 598.-Ud- ibid. p. Plut. in’AgeI. t. I ,

p. 6m. . I
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n d’avoir battu leur maître H 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’.

4Deux ans après 3 , Epaminondas et Pélopidas furent nommés
béotarques , ou chefs de la ligue béotienne "..Le concours des
circonstances, l’estime, l’amitié, l’uniformité des vues et des

sentimens, formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talens; mais l’antre, 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 Messe-
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 hahitans jusque dans leurs foyers, et d’élever un
trophée au milieu de la ville. (Ados, pl. 32 et 33. )

Sparte n’a point de murs , point de citadelle 5. On y trouve
plusieurs éminences, qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes.
Il plaça son armée sur le penchant de la plus haute de ces émi-

I nences. C’est de la qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête

de son armée, et faire ses dispositions pour passer I’Eurotas,
grOSsi par la fonte des neiges. Après l’avoir longïtemps’snivi des

yeux , il ne laissa échapper que ces mots: u Quel homme! quel

n prodige?! n r ’ Z ICependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. Au
dehors , une armée formidable , au dedans , un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles, et unygrand nombre
de factieux qui se croylîe [tout permis; les murmures et les
plaintes des habitons, îbjiiîentleilrs possessions dévastées
et leurs jours en danger; le cri général, qui l’accnsait d’être l’au-

teur de tous les mais! de la Grèce; le cruel souvenir d’un règne
autrefois si brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle
aussi nouveau qu’eerayant : ’car, depuis plus de cinq à six
siècles, les ennemis avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconie’; jamais les
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp 9.

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 59.-’Polyb. hist. lib. a. p. 137.-3 Dodwell.
annal. XenOph. p. 279. -ü L’an 369 avant J. C.-JXen0ph. hi". græe.
lib. G, p. 607. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 8.-5 Plut. in Pelop. p. ’19"; in
Ages. p. 6:3. Diod. lib. 157, p. 375 et - Q Xenoph. ibid. p. 608. Plut.
in Argos. p. 062. Liv. lib. 34 , cap. 38; lib. 39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. 6.
Justin. lib. i4 , cap. 5.-7 Plut. ibid. t. r , p. 613.-I Thucyd. lib. a, cap. a5;
lib. 4 , «p.41; lib. 5, cap. 12j. Plut. in Fer. p. 170. à? lsocr. Archid. t. a ,

r . 16
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Malgré si justes sujets d’alarmes, Age’silas montrait un

front serein, et méprisait les injures de l’ennemi , qui, pour le
forcer à quith son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté , tan-

t tôt ravageait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites , environ deux cents conjurés s’étant emparés d’un poste

avantageux et difficile à forcer, on roposait de faire marcher
contre eux un corps de trou s. Agesilas rejeta ce conseil. Il se
présenta lui-même aux ra lles, suivi d’un seul. domestique.
a Vous avez mal compris meslordres, leur dit-il: ce n’est pas
u ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et tel endroit. n
Il leur montrait enméme temps les lieux ou il avait dessein de
les disperser. ne) allèrent aussitôt ’. j l

Cependant, Epaminondas désespérait d’attirer les Lacédémo-
niens dans làyphine. L’hiver était fort avancé. Déjà ceux d’Ar-
cadie , d’Àrgos et d’Elée avaient abandonné le siège. Les Thé-

bains perdaient journellement du monde et commençaient à
manquer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples faisaient
des levées en faveur de Lacédémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas à se retirer. Il fit le dans le reste de la La-
conie; et pprès avoir évité l’armée des Athéniens, commandée

rats! finassa. sienne en Béotie ’.
,f: Il l ne sont en exercice que pen-dènt il "a. 363,31: bout de laquelle ilpüdoivent remettre le
dommaridement à leurs successeurs V ondas et Pélopidas

’ Î’ du terme prescrit1’ avaient. conservé quatre in"; t .
pîrila’loî”. fit - s j Justice. Le dernier

. . ., u tpneres. Epammon-. a je tranquillité qu’à la tête

a u. .Inne, leur dit-il ; je mérite la
aide seulement qu’on grave cette inscription

beau: Les Thébains ont fait mourir Epaminondas,
’ un, Y e qu’il Leuctres il les força d’attaquer et de vaincre ces

i: Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas auparavant regarder en

n face; parce que sa victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté
n à la Grèce; parce que, sous sa conduite , les Thébains assié-
n gèrent Lacédémone, qui s’estima trop heureuse d’échapper
n à sa ruine ; parce qu’il rétablit Messène , et l’entonra de fortes
n murailles 5. In Les assistans applaudirent au discours d’Epa-
minaudas , et les juges n’osèrent pas le condamner.

p. 3o. Dinarch. adv. ’Dcmosth. up. Oral. gram. p. 99. Diod. lib. r5, p. 377.
AElian. var. hist. lib. 13, cap. Lia. Plut. in Agcs. p. 613. j

l Plut. in Ages. t. I, p. 6r4.--’Xen0ph. hist. græc. lib. 6, p. 6m.-
IPlut. in Pelop. t. I, p. 290. Nep, in Epam. cap. 7.-4 Plut. de sui laude,
t. sa, p. 5250. .- 5 Hep. ibid. cap. 8. Milieu. var. hist. lib. x3, cap. 42.
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L’envie, quis’accroît par ses défaites , crut avoir trouvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vain.
queur de Leuctres fut chargé de veiller à la propreté des rues , et
à l’entretien des égouts de la ville. Il releva cette commission , et
montra , comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut pas juger
des hommes par les places, mais des places par ceux qui les

remplissent t. ’Pendant les six années qui se sont écoulées depuis , nous avons
vu plus d’une fois Epaminondasfaire respecter les armes thébaines
dans le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher en Thes-
salie ’. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, terminer leurs
difi’érends , et rétablir la paix dans ce royaume 3; passer ensuite
à la cour de Suze4 , ou sa réputation , qui l’avait devancé , lu’i at-

tira des distinctions brillantes fi; déconcerter les mesures des dé-
putés d’Athènes et de Lacédémone, qui demandaient la protec-
lion du roi de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unis-.
sait étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernièreb contre un tyran de Thessalie,
nommé Alexandre , et périt dans le combat , en poursuivant l’en-r
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse 5. Thèbes etles puis-
sances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses
soutiens , mais Epamiuondas lui reste. Il’ se propose de porter les
derniers coups à Lacédémone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent, forment des ligues , font des préparatifs immensesl
On prétend que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens,
et que cette union n’arrêtera point Epaininondas. Le printemps
prochain décidera. cette grande querelle. Tel- fut le récit de

Cléomède. » l -Le Basphorc.

APRÈS plusieursljours de navigation heureuse , nous arrivâmes
au Bosphore de Thrace. C’est le nom que l’on donne au canal
dont Cléomède nous avait parlé. L’abord en est dangereux; ’ les
vents contraires y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisinesü, et les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’escla-
vage : car les habitans de cette contrée sont de vrais barbares,
puisqu’ils sont cruels 7. (Atlas, l. 8.) A

En entrant dans le canal c , l’équipage adressa mille actions de
t Plut. de præcept. reip. t. au). 8Il.-’ Xenoph. hist. grec. lib. 7, p. 616

et 014. Plut. in Pelop. p. agi. Dodwell. annal. Xenoph. p. 280 et 283.-
3 Plut. ibid. -tXenoph. ibid. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 296.-d L’un
367 avant J. C. (Dodwell. annal.)---” L’an 364 de la même ère.---’Phit.
in Pelop. p. Nep. in Pelop. cap. 5. Dodwell. annal. Xenoph. p. 286.
r- ’ Voyag. de Chard. t. l , p. 100.-,- 7 Xcuoph. ibid. p. 380 et 4I2.--° Voyer.
la carte du BOsphore de Thnce.
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grâces à Jupiter, surnommé Urius, dont nous avions le temple
àgauclie , sur la côte d’Asie , et qui nous avait préservés des dan-
gel-s d’une mer si orageuse t. Cependant je disais à Timagène :
Le pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de quarante
fleuves, dont quelques uns sont très-considérables , et ne pour-
raient s’échapper par une si faible issue ’. Que devient donc le
prodigieux volume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste
réservoir ? 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-nousîpeut-être que ces abîmes dont
nous parlait tantôt Clôom’ede absorbent une partie des eaux du

I Pont, et les conduisent à des mers éloignées par des souterrains
prolongés sous le continent.

LeBosphore de Thrace sépare l’Eur0pe de l’Asie. Sa longueur ,
.depuis le temple de Jupiter jusqu’à la ville de Byzance, ou il fi-
nit, est de cent vingt stadesh. Sa largeur varie : à l’entrée , elle
est de quatre stades 5b; à l’extrémité opposée, de quatorze c. En

certains endroits, les eaux forment de grands bassins et des baies
profondes 6.

De chaque côté, le terrain s’élève en amphithéâtre, etprésênle

les aspects les plus agréables et les plus diversifiés; des collines
couvertes de bois et des vallons fertiles y font par intervalles un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent la
direction du canal 7. On voit sur les hauteurs des monumens de
la, l , -. les; sur le rivage, des maisons riantes, des
’" ’ des villes et des bourgs enrichis par le com-

isseaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En
v, A! . p u saisons, ces tableaux sont animés par quantité de ba-
destine’s à la pêche, et de vaisseaux qui vont au Pont-
Euxin , ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montral’endroitoll Darius ,
roide Perse , fit passer sur un pont de bateaux sept cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes, Le détroit, qui n’a

I emmi]. antiq. asiat. p. 61.-’Voyag. de Tourncf. t. a, p. 133. --
IAristot. meteor. lib. a, cap. a, t. r , p. 552.-t Hcrodot. lib. 4, cap. 85.
Polyb. lib. 4, p. 307 et 3H. Arrian. peripl. p. m , ap..geogr. min. t. r. -
IQuatre lieues treize cent quarante toises. --- 5 Hemdot. ibid. Strab. lib. a ,
p. 125. J Trois cent soixantedix-huit toises.-’ Treize cent vingt-trois toises.
Les anciens diflërent entre eux, et encore plus des modernes, sur ces mesures,
ainsi que sur celles du Pont-Enfin, de la Proponlide et de I’Hellesponr. J’ai
du m’en tenir en général à celles d’Herodote, qui étaient les plus connues à
l’époque de ce voyage.-i Voyag. de ’l’onrnef. ibid. p. 158. - 7 Id. ibid.
p. 135.
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plus que cinq stades de large a, s’y trouve resserré Par un pro-
montoire sur lequel est un temple deMercure l. La , deux hommes
placés, l’un en Asie , l’autre en Europe, peuvent s’entendre fa-
cilement ’. Bientôt après , nous aperçûmes lacitadelle et les murs
de Byzance, et nous entrâmes dans son port, après avoir laissé a
gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du même côté
celleade Chalce’doine. (Plan de Byzance, Atlas, pl. 8.)

:4, CHAPITRE Il.
Description de Byzance. Colonies grecques. Le détroit de

l’Hellæpont. quage de Byzanceà Lesbos.

Byzance.

Brume, fondée autrefois par les Mégariens 3, successivement
rétablie par les Mile’sienst6 et par d’autres peuples de la. Grèce 5 ,

est située sur un promontoire dontla forme est à peu près trian-
gulaire. Jamais situation plus heureuse et plus imposante. La
vue, en parcourant l’horizon, se repose à droite sur cette mer
qu’on appelle Propontide; en face, au -delà d’un canal étroit,
sur les villes (le Chalcédoine et de Chrysopolis ; ensuite, sur le
détroit du Bosphore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golfe qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres jusqu’à la
profondeur de soixante stadesh. (Atlas, pl. 8.)

La citadelle occupe la pointe du promontoire :les murs de la
ville sont faits de grosses pierres carrées , tellement jointes qu’ils
semblent ne former qu’un seul bloc 7 :ils sont très-élevés du côté

de la terre, beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils sont
naturellement défendus par la violence des flots , et en certains
endroits par les rochers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancent dans la mer ’.

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. ll s’assemble dans une place as-
sez vaste pour y mettre une petite armée en bataille ". Il y con-

d Quatre cent soixante-douze toises et demie.- ’ Polyb. lib. 4 , p. 3x r. Plin.
lib. 4, cap. 24.-’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3a, p. 635.-. 3 Steph, in
Regain Eustatb. in Diuuys. v. Soi-t Vell. Patcrc. lib. a, cap. 15.- ’Amrn.
Marcell. lib. au, cap. 8, p. 308. Justin. lib. 9, cap. 1.-! Strab. lib. 7,
p. 320.-- IlDeux lieues un quart.- 7 Dio , hist. rom. lib. 74, r. I25I. He-
mdian. lib. 3, in hm... s Dia, ibid. Xeuoph. cxped. Cyr. lib. 7, p. 395....
a Aristot. de car. rai tamil. l. a, p. 502.-- " Diod. lib. 93, p. 190. - " Xe-
noph. ibidL Zozim. lib. a, p. 683.



                                                                     

240 . . VOYAGE ifirme ou rejette les décrets d’un sénalplus éclairé que lui t. Cette
inconséquence m’a frappé dans plusieurs villes de la Grèce; etie
me suis souvent rappelé le mot d’Anacharsis à Salon : a Parmi
n vous, ce sont les sagesquidiscutent , et les fous qui décident ’. n

Le territoire de Byzance prod uitune grande abondance de grains
et de fruits 3, trop souvent exposés aux incursions des Thraces
qui habitent les villages voisins 4. On pêche, jusque dans le port
même5, 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 revenusdelaville 7 ,d’ailleurs remplie de
négocions , et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccesible aux tempêtes, attire les vaisseaux de tous les
peuples de la Grèce: sa position à la tête du détroit la met à
portée d’arrêter ou de soumettre à de gros droits ceux qui trafi-
quent au Pont-Euxin a , et d’allamer les nations qui en tirent leur
subsistance. De là, les eflbrts n’ont faits les Athéniens elles La-
cédémoniens pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors

alliée des premiers 9.
Cléomède avait pris de la saline à Panticapc’e ’°; mais comme ’

celle de Byzance est plus estimée " , il acheva de s’en approvi-
sionner; et, après qu’il ’eutterminc’ ses allaires, nous sortîmes du

port, et nous entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette
mer " est, à ce qu’on prétend, de cinq cents stades” ; sa longueur
de quatorze cents ”. Sur ses bords s’élèvent plusieurs villes célè-

. bres, fondées ou conquise: par les Grecs: d’un côté , Selymbric ,
Périnthe , amure; ’dë’l’a’utre ,à Astacus en Bythinie , Cysiquc

en ne.
l H Colonies.ms "mers que nous avions parcourues offraient surleurs rivages

lusieurs établissemens formés par les peuples de la Grèce c.
J’en devais trouver d’autres dans l’Hellespont , et sans doute dans
des mers plus éloignées; Quels furent les motifs de ces émigra-
tions? De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-elles

’ Demonb. de cor. p. ’ Plut. in Solen. t. I , p. 8L-’ Polyb. lib. 4 ,
p. 313. Hervdian. lib. 3, in init. Tacit. annal. lib. la, cap. 63. -- l Xenoph.
exped. Cyr. lib. 7, p. 398. Polyb. ibid.-- 551ml). lib. 7, p. 320. Athen.
lib. 3, cap. 25, p. "6. Pet. Gill. præf. Id. urb. descript.-7° Aristot. hist.
anim. lib. 6, cap. l7, t. i, p. 874; lib. 8, cap. 19, p. 913. Plin. lib. 9, enp’. i5,
t. l , p. Tacit. ibid.--7 Aristot. de cur. rei far-il. t. a, p. Sam-l DE:
moslli. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xen0ph. hist. græc. lib. 4,
p. 542.-]! Diod. lib. :6 , p. 4m. - ’° Denmslh. in anr. p. 953.-- " Athun.
lib. 3, p. .117 et no.- " Hcrodot. lib. 4, rap. 86.-. Près de dix-neuflienel.
--5 Près de cinquante-trois liman-(Voyez la table des colonies grecques.

dans le troisième volume. -
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conservé des relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit
quelques cartes sous mes yeux , et Timagëue’s’empressa de réé

pondre à mes questions. ’
La Grèce , me dit-il , est une presqu’île bornée à l’occident par

la mer lonienue, à l’orient par la mer Egée. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponèse, l’Attique, la Pliocide ,. la Béotie , la
Thessalie, l’Etolie, l’Acarnanie , une partie de l’Epire, et quel-
ques autres petites provinces. C’est la que , parmi plusieurs villes
florissantes, on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et

Thèbes. p ’Ce pays est d’une très-médiocre étendue t, en général stérile,

et presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’ha-
bitaient autrefois se réunirent par le besoin , et dans la suite des
temps se répandirent en ditl’érentes contrées. Jetons un coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les îles voisines, telles que Za-
cynthe , Céphalénie, Corcyre; nous avons même quelques éta-
blissemens sur les côtes de l’Illyrie. Plus loin , nous avons formé
des sociétés nombreuses’et puissantes dans la partie méridionale
de l’Italie , et dans presque toute la Sicile. Plus loin encore, au
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Pho-
céens, mère de plusieurs colonies établies sur les côtes voisines;
Marseille, qui doit s’enorgueillir de s’être’donné des lois sages ,
d’avoir vaincu les Carthaginois 1 , et de faire fleurir dans une ré-
gion barbare les sciences et les arts de la Grèce. ’

En Afrique , l’opulente ville deCyrène , capitale d’un royaume
de même nom , et celle de Nautratis , située à l’une des embon-
"cbures du Nil, sont sous notre domination.

En revenant vers le nord , vous nous trouverez en possession
de presque toute l’île de Chypre, de celles deRhodes et de Crète,
de celles de la mer Égée , d’une grande partie des bords de l’Asie
opposés à ceslles, de ceux de l’Hellespont , de plusieurs cotes de
la Propontide et du Pont-Enfin.

Par une suite de leur position, les Athéniens portèrent leurs
colonies à l’orient, et les peuples du Péloponèse à l’occident de
la Grèce ’. Les habitons de l’lonie et de plusieurs îles de la mer
Ege’e sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile , et par les Lacédémoniens dans la

grande Grèce. I ,L’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 oracles imposteurs, des vœux in-

flEpviron dix-neuf cents lieues carrées.-’Tlmcyd. lib. I, cap. 13.1-
’ld. ibid. cap. n.-’Hcrodot. lib. 5, cap. in. -



                                                                     

248 VOYAGE
discrets donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues de
commerce et de politique occasionèrent les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté (le nouveaux pays à la Grèce, et in-
troduit dans le droit public les lois de la nature et du sentiment’.

Les liens qui unissent (les enfants à ceux dont ils tiennent le
jour SillIalSlelll. entre les colonies et les villes qui les ont fondées ’.
Elles prennent, sous leurs dilie’rens rapports, les noms tendres
et respectables (le fille, de sœur, de mère, d’aïeule; et de ces
divers titre, naissent leurs engagemens réciproques 3.

La inétroliole doit naturellement protéger ses colonies, qui,
de leur Coté , 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 magistrats’t, leurs généraux; elles adoptent ou
conservent ses lois , ses usages et le culte (le ses dieux; elles en-
voient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs mois-
sons. Ses citoyens ont chez elles la première part dans la distri-
bulion des victimes, et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple 5.

Tant (le prérogatives accordées à la métropole ne rendent
pointson autorité odieuse. Les colonies sont libres dans leur dé-
pendance, comme les enfans le sont dans les hommages qu’ils
rendent à des parens dignes de leur tendresse. Tel est du moins
l’esprit qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce , et
faire regarder Athènes. Lacédémone et Corinthe, comme les
mères 0;: les tiges (le trois nombreuses familles dispersées dans
les trois parties du monde. Mois les mêmescauses qui . parmi les
particuliers, éteignent les sentimens de la nature , jettent tous
les, iourte le-trouble dans ces familles de villes; et la violation ap-
per Ï Je" réelle de leurs devoirs mutuelsn’est que trop souvent
devenue le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré la
Grèce 5.

Les lois dont je viens de parler n’obligent que les colonies qui
se sont expatriées par ordre ou (le l’aveu de leur métropole : les
autres, et surtout celles qui sont éloignées, se bornent à conser-
ver un tendre souvenir pour les lieux de leur origine. Les pre-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce (le la mère-patrie ; trop heureuses lorsque
les peuples qu’elles ont repoussésdans les terres les laissent tran-
quilles, ou consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici ,

* Bongainv. dissert. sur les métrer» et les col. p. 18. Smala. de puent. [nui-i.
p. 580. Sainte Croix, de l’état des colonies des anciens peuples, p. 6:).-
tPlat. de leg. lib. 6, t. a, p. 754.-’Spanb. ibid. p. 575. -- i Tlurcyîil.
lib. r , cap. 56. - 5Spanh. ibid. p. 580. Bougainv. ibid. p. 36. --° Plat. tbul.
r- 754-
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par exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages dela mer;
par-delà , nous avons à droite les campagnes fertiles dela Thrace;
à gauche, les limites du grand empire des Perses occupées par
les Bithyniens et par les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
del’Hellespont , ou nous allons entrerf.

L’Hellcspont.

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route , de-
puisque j’avais quittéla Scythie. (Atlas, pl. 93.) Sa longueur est
de quatre cents stades t b. 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 connes , 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 (lit-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. a
Ici, disait-on encore , le détroit n’a plus que sept stades de lar-

geur 5. Xerxès, à la tête de la plus formidable des armées, y
traversa la mer sur un double pont qu’il avait fait construire. Il
y repassa , peu de temps après, dans un bateau de pêcheur. De
ce côté-ci, est le tombeau d’He’cnbe; de l’autre, celui d’Ajax.

Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie; et
voilà les côtes du royaume de Priam.

Troie.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit : j’étais tout plein

d’Hom’ere et de ses passions : je demandai avec instance que l’on
me mît àterre. Je m’élauçai sur le rivage. Je vis Vulcain verser
des torrens de flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes de la ville , et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque et
d’Hector. Je vis sur le mont Ida Paris adjuger le prix de la beauté
à la mère des Amours. J’y vis arriver Junon: la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle avait la

aVoyez le plan de l’Hellespont.-- ’ lierodot. lib. 4, cap. 85.-J’Qlfinle
lieues trois cents toises.-- ’,Strab. lib. i3; p. 589. --’ 111- ibidv Pr 59L"-
t Mcla, lib. r, cap. I9; lib. a, cap. a. Virg. georg. lib. 3, v. 358. Ovid.
amer. lib. a, cleg. 16, v. 31. -- ’ Hcmdot. lib. 4, Cap. 85!

à
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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 l. Des atterrissemens et des tremblemeus 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
1536.: , et que le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les iles d’Imbros , ’ Samothrace , de
Tliasos; la dernière , célèbre par ses mines ’or 3; la seconde ,
par la sainteté de ses mystères. Sur le soir , nous aperçûmes, du
côté de Lemnos , que nous venions de reconnaître à l’ouest, des
flammes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On me dit
qu’elles s’échappaient du sommet d’une montagne4, que l’île

était pleine de feux souterrains , qu’on y trouvait des sources
d’eaux chaudes5, et que les anciens Grecs n’avaient pas rap-
porté ces effets à des causes naturelles. Vulcain , disaient-ils ,
a établi un de ses ateliers à Lemuos; les Cyclopes y forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui accompagle quelque-
fois l’éruption des flammes , le peuple croit entendre les coups
de marteau.

Vers le milieu de lainuit, 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" Mytil’enes, et nous vîmes dans la campagne une proces-
sion’fiüi 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 nos
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’aperçus pas que nous étions
dans le port. Cléomède trouva sur le rivage ses parens et ses
amis qui le reçurent avec des transports de joie. Avec eux s’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers dont j’attirai les
regards. On demandait, avec une curiosité turbulente , qui
j’étais, d’où je venais, ou j’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer dans le

continent de la Grèce. ’ ’
’ Lucan. plia". lib; 9, v. fig-’ Herodot. lib. a. cap. Io. Strab. lib. r,

p. 58. Wood ,. au en. on du orig. etc. p. 308.-3 Hemdot. lib. 6, cap. 46.
--*Boeh. pop. sur. lib: r , cap. la, p. 399.-5 Eusunll. in ilind. lib. r,
p. I57. - 5 Voyag. de Tenant. t. l , p. 392. --7 Thucyd. lib. 3, cap. 3.
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CHAPITRE III.

Description de Lamas. Pinacus , Arion , Terpandre , Alcée ,
Sapho. (Atlas , pl. 38.)

C

QUELQUE impatience qu’eût Timagène de revoir sa patrie ,
nous attendîmes pendant plus d’un mois le départ d’un vaisseau
qui devait nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée; je
profitai de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le

pays que j’habitais. aOn donne’ à Lesbos onze cents stades t de tourt. L’intérieur
de l’île , surtout dans les parties de l’est et de l’ouest , est coupé

par des chaînes de montagnes et de collines ; les unes couvertes
de vignes ; les autres, de hêtres , de cyprès et de pins ’; d’autres,
qui fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les plaines ’
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondance 4. Ou trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux
chaudes 5 , des agates , et difi’érentes pierres précieusesô; presque
partout des myrtes , des oliviers, des figuiers : mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs vins, qu’en diEérens
pays ou préfère à tous ceux de la Grèce 7.

- Mytilènc.
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 i
commerce a rendues florissantes. Telles sont Mytilène , Pyrrhav,
Méthymue , Arisba , Eressus , Antissa 3. Leur histoire n’oll’re
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui
de la liberté , ou gémi dans la servitude , elles secouèrent le joug
des Perses du temps de Xerxès , et , pendant la guerre du Pé-

i lopanëse , 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.

’ Strab. lib. i3, p. 617. -aQuarante-une lieues quatorze cent cinquante
toises.-’ Bened. Bardane, Isolatio, lib. a, p. 58. Pomaccbi , Isola pin fllIIOI.
lib. a, p. [58. Riel]. Ponce. descript. of the En", t. a, part. a, p. 16.-
1 Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. ’73I.--i Poeoc. ibid. p. no.- 5 Id. ibid. -’
°Plin. lib. 37, cap. le, p. 737 et 79a.-7 (Jeudi. Ip. Alban. lib. I, cap. sa,
p. 58. Arcbeltr. Ip.’enmd. lib. I , cap.,a3, p. 29; lib. 3, p. 99. Plin. lib. 14,
cap. 7, p. 717. AEliau. var. hist. lib. in, cap. 31.- iHeIodot. lib. l, cap. 151.
Strab. lib. i3, p. 618. - 9 Thucyd. lib. 3, cap. a. - i



                                                                     

25:1 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 ’.
Les villes voisines , à l’exception de Métbyinne, s’amèrent vai-
nement en faveur de leur alliée. Les Athéniens les soumirent
en peu de temps, privait Mytilène, rasèrent ses murailles ,
s’emparèrent de ses vaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitans , au nombre de mille ’. On ne respecta que le terri-
toire de Méthymne ; le reste de l’île fut divisé en trois mille
portions : on en consacra trois cents au culte des dieux; les
autres furent tirées au sort , et distribuées à des Athéniens qui ,
ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les affermèrent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion; ce qui produisit tous
les ans , pour les nouveaux possesseurs , une somme de quatre-

vingt-dix talens a. ’Depuis cette époque fatale, Mytilène , après avoir réparé ses
pertes et relevé ses murailles 3, est parvenue au même degré de
splendeur dont elle avait joui pendant plusieurs siècles ’0. La
grandeur de son enceinte , la beauté ses édifices , le nombre et
l’opulence de ses babitansïla font regarder comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville , construite dans une petite île, est
séparéeAle la nouvelle par un bras de mer °. Cette dernière se
prolonge le long «du rivage , dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et d’oliviers7, 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 souffle , à se tenir dans les places et dans les rues 5. Son

j commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un au nord , l’autre au midi de la ville. Le premier,
plus grand et plus profond que le second , est garanti de la
fureur des vents et des flots par un môle ou une jetée de gros

rochers 9. »Lesbos est le séjour des plaisirs , ou plutôt de la licence la plus

I Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4 , t. a, p. 390.-’ Thucyd. lib. 3, cap. 50.
Diod.. lib. in , t. a, p. 108.- aQuatre cent quatre-vingt-six mille livres. -
’ Diod. lib. I7, p. -- i Plin. lib. 5 , t. l , p. 288. - 5 Xenopb. hist. grgc,

.lib. i, p. 4:35. Strab. lib. 13, p. GIS et 617. Cicer. de leg. agir. ont. a,
cap. 16, t. 5, p. "9.-6 Diod. lib. i3, t. a, p. non-7 Long. putor. lib. r,
in init. Pococ. t. a, part. a , p. 15.- l Vitruv. lib. l , cap. 6.-la Diod. ibid.
p. zoo. Strab. lib. 13 , p. 6:7. Pacoc. ibid.
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eB’re’née ’. Les habitans ont sur la morale des principes qui se

courbent à volonté , et se prêtent aux circonstances avec la même
facilité que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes ’ n. Rien peut-être ne m’a autant surpris ,’dans le
c0nrs 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 transporterait d’une
forêt dans un jardin , et dont les branches ne pourraient qu’a la
longue se plier au gré du jardinier.

Pitlacus.

Pendant le cours de cette éducation , je m’occupais des per-
sonnages célèbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tête
des noms les plus distingués celui de Pittacus , que la Grèce a
mis au nombre de ses sages 3 .

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène , sa patrie, des tyrans qui l’opprimaient , de
la guerre qu’elle soutenaitcontre 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

mal"! y il ne l’accepta que pour rétablir la paix dans son sein ,
pet lui donner les lois dont elle avait besoin 5. Il en est une qui a
mérité l’attention des philos0phesü; 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 sagesse 7, et

. ’ Aihen. lib. to, p. 438. Lucian. dial. 5, t. 3, p. 289.- ’ Aristot. de mon
lib. 5, cap. 14, t. a, p. 72.-flCes règles servaient à mesurer tontes les
espèces de.snrfaces planes et courbes.- ’ Plat. in Protag. t. r , p. 3.13 . et
olim-Î Diod. excerpt. p. 234 , in excerpt. Voler. Slrab. lib. 13, p. 6m. Plut.
de malin. Herodot. t. a, p. 858. Polyæn. strateg. lib. l , cap. 25.-5 Aria-I
toi. de rep. lib. 3, cap. r4, p. 357. Diog. Laert. lib. i, 575-5 Aristot.
Ibid. lib. a, cap. la, p. 337; id. de mon lib. 3, cap. 7 p. 34; id. rbelor.
ltb- a, caP- 15. p. 582. Dior. Laert. ibid. s 76.-7Plll. Hipp. mai. l. à,
p. 28:. Diog. Laert. ibid. S 75.

-œm---*-" s



                                                                     

254 vous];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
u père l ; il est trop difiicile d’être toujours vertueux ’. 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’i. Cette île possède une école de musique qui remon-
terait aux siècles les plus reculés , s’il en fallait croire une tradition
dont je fus instruit à Méthymne.’J’ai quelque honte de la rap-
porter. Cependant, pour connaître parfaitement les Grecs, il est
bon d’envisager quelquefois les fictions dont leurs annales sont
embellies ou défigurées. On retrouve en elfet dans l’histoire de
ce peuple le caractère de ses passions, et dans ses fables celui de

son esprit. lOrphée , 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 aeMe’thymne 5. Pendant le trajet, la
voix d’Orphée faisait entendre des sons touchans , et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitait doucement les cordes 5.
Les habitans de Méthymne ensevelirent Cette tête dans un en-
droit qu’on me montra , et suspendirent la lyre au temple
d’Apollon. Le dieu , pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique, et fit éclore parmi eux une foule de talens 7,

» . - . . ’ n Ion nous faisait ce récit, un citoyen
I I V .les Muses avaient enterré le coq»

i iü’onnton de la Thrace a, et qu’aux environs de
f I les rossignols avaient une voix plus mélodieuse que

i 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 1°. Les noms d’Arion de
Méthymne , et de Terpandre d’Antissa , décorent cette liste

nombreuse. iArion.

Le premier, qui vivait il y, a environ trois cents ans", a laissé

l chob. cent. 6, prov. 38.-’ Plat. in Protng. t. i , p. 339.- 3 Id. ibid.
p. 341.- iMém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7 , p. 338.-- 5 Ovid. metam.
lib. u , v. 55. Phylarg. in geai-g. Virg. lib. 4, v. 523. Eustath. in Dionya.
v. 536.- 5 Lucian. adv. indou. t. 3 , p. 109. - 7 Hygin. asti-on. poet. lib. a,
cap. 7.-1°l(l. ibid.--.9Pnnsan. lib. g, p. 769.-- " Plut. de mus. t. a,
p. 1133.-- " Solin. cap. 7.
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un recueil de poésies l qu’il chantait au son de sa lyre , comme
faisaient alors tous les poëles. Après avoir inventé, ou du moins
perfectionné les dithyrambes ’, espèce de poésie dont je parlerai

dans la suite , il les accompagna de danses en rond 3, usage qui
s’est conservé jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Corinthe ,
l’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 a
espèce de prodige dont on a voulu me prouver la possibilité par
des raisons et perdes exemples. Le fait, attesté par Arion dans
un de ses hymnesl’, conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé à Corinthe , oit l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots 7. J’ai vu moi-même à Ténare a, sur
l’Hélicon 9, et en d’autres endroits , la statue de ce-poëte , tou-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la musique W, capables de
reconnaissance, amis de l’homme ", mais qu’ils ont encore re-
nouvelé plus d’une fois la scène touchante dont je viens de
parler". Ils garantirent du naufrage Taras , fondateur de Ta-
rente ; et Aristote l3 me fit remarquer un jour que les habituas "
de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaie a.

Terpandre.

Terpandre li vivait a peu près dans le même temps qu’Arion.
Il remporta plus d’une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce I5; 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 ’Apisn. -’ Herodot. lib. r , cap. a3. Schol. Pind. in olymp. r3,
v. 25. -l Hellan. et Dicæar. np. schol. Aristopb. in av. V. Mol-i Solin.
cap. 7.-5Herodot. ibid. cap. a4. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450. Plin.
lib. 9. cap. 8, t. r , p. 50’). Solin. cap. 11.-5AElian. hist. anim. lib. la ,
cap. 45. - 7 Hérodol.’ ibid. -’ 1d. ibid. Dion. Chrys. ont. 37, p. 455. Gel].
lib. t6, cap. 19. - 9 Pansan. lib. 9 , cap. 3o, p. 767. --- ’° Arion. ap. AElian.
ibid. Plin. lib. 9, cap. 8. p. 502.-" Aristot’. hist. anini.’lib. 9, cap. 48 , t. r,
p. 964. AElian. bid. lib. 6, cap. 15.-" Plin. ibid. Pausan. lib. Io, cap.’ l3,
p. 831. --” Aristot. up. Poli. lib. 9, cap. 6,5 80.-fl Les médailles de Ta-
rente représentent cn cflèt un homme sur un dauphin. V oyez. la planche des
médailles, n°. I.-7- li Fabric. bibl. græc. t. r , p. 233. Mens. de l’acad. des
boll. leur. t. le, p. 213.-*’Plut. de mus. t. a, p. n32. Athen. lib. Li,
cap. 4 , p. 635.- "3 Terpandr. up. Eucl. introd. burin. p. 19; in autor. antiq.
une. t. I. Strub. lih. t3, p. GIS.



                                                                     

256 ’ VOYAGE .de modèles l; introduisit de nouveaux rhythmes dans la poésie ï,
et mit une action , et par conséquent un intérêt, dans les hymnes
qui concouraient aux combats de musique 3. On lui doit savoir
gré d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux poésies
d’Homère 4. Les Lacédémoniens l’appellent par excellence le

chantre de Lesboss, et les autres Grecs conservent pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talens’qui contribuent à
leurs plaisirs.

Alce’c et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre , florissaient à Myti-ç
lène Alcée et Sapho , tous deux placés au premier rang des poètes
lyriques. Alcée5était 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 a. Il professait hautement l’amour de
la liberté , et fut soupçonné de nourrir en secret le désir de la
détruire 9. Il se joignit, avec ses frères , à Pittacus, pour chasser
Mélanchrus , tyran de Mytilène"; et aux mécontens, pour
s’élever contre l’administration de Pittacus. L’excès et la gros-
sièreté (les injures qu’il vomit contre ce prince " n’attestèrent que

sa jalousie. ll 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 lux pardonnantl3.

La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses disgrâces.
Il avait dagues premiers écrits exhalé sa haine contre la tyran-
nie : il chanta, depuis, les dieuxl’i, et surtout ceux qui président
aux plaisirsü; il chanta ses amours , ses travaux guerriers , ses
voyages, et les malheurs de l’exil ’6. Son génie avait besoin d’être
excité par l’intcmpérance’î’; et c’était dans une sorte d’ivresse

qu’il composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration de la pos-
térité”. Son style, toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a
d’autres défauts que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il
réunit la douceur à la force; la richesse à la précision et à la

t Plut. de mus. t. a , p. n32. Marin. oxon. epoch. 35.-- ’ Plut. ibid. p. n35.
--’Poll. lib. 4. cap. 9, 566.-t Plut. ibid. p. "31-5143. de ser. nom.
vind. t. a, p. 558.-° Fabric. bibl. græc. t. l , p. 563. - 7 Alcm. up. Amen.
lib. id. p. 627.-a Hcrodot. lib. 5, cap. 95-- 9 Strab. lib. l3, p. 617. -
"Diog. Lui-t. lib. l , 74. -- "Id. ibid. 3 8v. Mcnng. not. in Diog. Laert.
- l’Aristot. de rcp. lib. 3 , cap. I4.- Ü Diog. Laon. ibid. N Fabric.
ibid-Js floral. lib. I, 0d. 32.- leAlcazi carm. Horst. lib. a, 0d. r3."-
’7Athen. lib. to, cap. 7, p. 09.-" Dionys. tintin. de struct. orat. t. 5 ,

p. 18;. i .
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clarté : il s’élève presque à le hauteur d’Mæ, lorsqu’il s’a ’

de décrire des combats et d’épouvanter un tyran *.- 2 .
Alce’e avait conçu de l’amour pour me. Il lui écrivit un

jour : u Je voudrais m’expliquer , maislbhonte me retient.
»,-- Votre front n’aurait pas à rqngir,,»jni répondit-elle, si
n votre cœur n’était pas coupable ’- n : twrwuuhfvm

Saplio disait : a J’ai reçu en partage l’amour des plaisirs d
a. de le vertu 3; sans elle, rien de si dangereux que la richesse,
s et le bonheurconsiste dans la réunion de l’une et de l’autre 4. s
Elle disait encore : u Cette personne est distinguée par sa figure;
n celle-ci par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup
n d’œil ; l’autre ne le paraît pas moins au second 5. s q - ’,-. La

Je rapportais un jour ces exoressions, et beaucoup d’autres
œmblalslgs , Inn citoyen de Mytilene g. et j’ajoutais : L’image
de Sgplso sur les HIQRPQIQÇG; : vOus étes remplis
de vesserait»;l 4h,. . ,rpoireÀhÇqmsn-Iit. cenellier les senti-
mens qu’elle. a, A A qtjeskhonneurs que vous
lui décernez’en’ public, avec les mœurs infimes qu’on lui attribue

sourdement? Il me répondit: Nousan connaissons pas assez les
détails de sa vie pour en juger’. A. parler exactement , on ne
pourrait-rien conclure en sa faveur, de la instice qu’elle rend à
la vertu, et de celle que npus rendons lises talens. Quand je lis
quelques uns de ses ouvrages , je n’ose ml ’ soudre ; mais elle
eut du mérite et des ennemis, je n’ose pas condamnen

Après la mort de son époux , elle consacra son loisir aux
lettres, dont elle entreprit d’inspirer le goût aux femmes de
Lesbos ’. Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa conduite; des
étrspgereshgrossjfent le nombre de ses disciples. Elle-les aima
avec (en , ’ epe avait rien aimer autrement; elle
leur q Mr violpuqefle la passion. Vous
n’en serein pas.A mame l’extrême sensi-
bilité des Grecs am mus goum,qu eux , les liaisons
les plus innocentes l u I .t pqmrxlçfllangage de l’amour.
Lisez les dialogues - q

9
V r y O p As termes Socrate y

parle de la beauté de ses élèves à; u t Platon sait mieux
que personne combien les intentions son maître étaient pures.
Celles de Sapbo ne l’étaient patoisas peut-être; mais une cep-

’ Dionys. [blinde cens. vet. script. t. 5, p. 4st. Quintil. lib. sa, up. I,
. 631. -’ Armes. rhewr. lib. r , cap. 9, l. a, p. 531.- ’ Sepph. Ip. Acheta.

Eh. 15, p. 681.-iEud, op. schol. Pindsr. d’un a , v. fi; et mal. 5 ,
v. 1.-5 Ead. in (ragua. Christ. Wolf. p. 734-. Roll. onom, lib. 9, cap. 6,
584-7 Aristot. ibid. lib. a, cap. s3, p. 576.-"! fautohserver que tout
ce qu’on raconte des moeurs dissolues de Sapho ne se mon que dans des
écrivains fort postérieurs au temps où elle vivuiL- i Suid. in Slips-I131",
in szd. Max. Tyr. diuerl. 24, 59, p. m.

i. 17
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taine facilité de mœurs, et la chaleur de ses expressions ,in’é-
taient que trop propres a servir laliaine de quelques femmes
pujssantes qui étaient humiliées de sa supériorité , et de quelques
unes de ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préférences.
Cette haine éclata. Elle y répondit par des vérités et des ironies t
qui achevèrent de les irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs
persécutions ’, et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite n, elle alla chercher un asile en Sicile3, ou l’on projettei,
à ce que j’entends dire, de lui élever une statue b. Si les bruits
dont vous me parles ne sont pas fondés , commeje le pense , son
exemple a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux regards du public
et de la postérité.

Sapbo 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 z elle fit
de vains ell’orts pour le ramener; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade , et
périt dans les flotsô. La mort n’a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite ; et peul-être, ajouta-t-il en finisssant,
me: sera-bielle jamais effacée ; car l’envie , qui s’attache aux
novas illustres , meurt, à la vérité , mais laisse après elle la ca-

slomnie qui ne meurt jamais. » I ’
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

l -.a.rx nm
I, V , . h fla Grime ont Cultivé la poésie avec succès,

A q J l- qmaà présent égaler Sapho 9; et parmi les autres
. . . - ’3’ il en est très-peu qui méritent de lui être préférés.

Quelle attention dans le choix des sujets et des mots l Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant ’° : elle l’a peint avec les
couleurs les mieux assorties ; et ces couleurs , elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte toujours un heureux
mélange d’ombres et de lumières". Son goût brille jusque dans

’ Athen. lib. l , p. si. Sappb. ap. Plut. conjug. præCept. t. a, p.1 146; up.
Slob. de imprud. set-m. é, p. 52.- ’ Horst. lib. a. od. 13.-- aVoyez la note X
à la fin du volume. - 3 Maras. oxon. epocli. 37. -lCicer. in Verr. lib. 4,
cap. 57, t. 4. p. 602.-. Cette statue fut élevée quelques années après; elle
fait faite par Silanion , un des plus célèbres sculpteurs de son temps. (Cicer.
ibid. Tutian. ad Græc. cap. 52, p. rl3.)-5Atben. lib. 13, p. 5çfi. Plin.
lib. au, cap. 8, t. a. p. 269. Ovid. lieroid. ep. t5, t. l, p. 195.-5 Men.
up. Strah. lib. la, p. 452.-7 Fabric. bibl. græc. l. i , p. 590. Christ. Wolf.
vit. Sappb. p. 16 et 18.-J Demetr. Phaler. de elocut. cap. 167. -9Strab.
.1). 617.-"Denetr. ibid. cap. 132.-- " Dionys. Balic. de compos. verb.
sect. a3,p. 17:.
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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 l. 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 papier des expressions enflam-
mées’. Ses sentimens y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les symp-
tômes de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter
les plus fortes émots’tondans nos âmes’. V - ,

C’était à Mytilëne que; d’après le jugement de plusieurs peh-

sounes éclairéesfije 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 coupzde 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’entre-choquaient dans

son âme. lTelle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit
des tableaux si sublimes et d’un si grand effet que lorsqu’elle
choisit et lie ensemble les principales circonstances d’une situa-
tion intéressantefi; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poëme,

x dont je me contente de rapporter les premières strophes.

’Henrenx celui qui près de toi soupire,

Qui sur lui seul attire ces beaux yeux, j
Ce doux accent et ce tendre sourire! iIl est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une,

Je demeure sans voix.

l Dionys. Relie. de campos. verb.sect. a3, p. 180. Demetr. Phal. cep. 131.
Plut. de pyth. onc. t. a, p. 197.-r Plut. umat. L a, p. 763. Horst. lib. 4,
p. 60, v. 11.-! Longiu. de subi. S io.-i Id. ibid.

L Mme:- 4.4



                                                                     

260 VOYAGEJe n’entends plus; un voile est sur ma vue;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs; ,
Et sans haleine, interdile , éperdue,

Je tremble, je me meurs I.

CHAPI’rRE 1v.

Départ de Mj’n’lène. Desbrïptz’orl de I’Euàé’e. Chalets. Arrivée

i . à Thèbes.
La lendemain ou 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 ,

disposé la voile : tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque
côté’, tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous
quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du port, l’équipage
chantait des hymnes en l’honneur des dieux , et leur adressait à
grands cris des vœux pour en obtenir un vent favorable i.

and 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 milleb dans une nuit°. Ou 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 Paluso
Méolide en Ethiopie7.

Notre trajet fut heureux et sans événemens. Nos tentes étaient
dressées auprès de celle du capitaine” , qui s’appelait Plumes.
Tantôt j’avais la complaisance d’éc0uter 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’un peut juger de

l 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 fit tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le sommet d’une
montagne qui se némme Ocha , et qui domine sur toutes celles

Il Voyer. la "on: XI à lu En du volume.-- ’ Demoslh. in Zenoth. p. 929.
ACM". Inn. a.- (llitoph. et Leucipp. mon lib. 3, cap. 3 . p. 240. - r sancir.
de milii. nav. lib. a, cap. 5, p. 146.- 3Demosth. in anrit..p. 949.-iAclxill.
Tilt. ibid. lib- 3s cups sa, l’a 30°”. ’ Thcophrs bina PIN". lib- 5) caps 8!
p. 533...! Environ vingt-six lieues cl demie. -b Environ vingt-deux lieues
"ois nuit-j Herodol. lib. à, cap. 86. -- 7 Diod. lib. 3, p. 167.-’Schcfl1
ibid, p.’i37.--9VVood, au un): on me orig. gen. ofHom.
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de l’Eubéel. (Atlas, p1. r 1 .) Plus nous avancions, plus l’île me

paraissait se prolonger du midi au nord. Elle s’étend, me dit
Phauès , 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 beau-
coup de blé, de vin, d’huile et de fruits 3. Il produit aussi du
cuivre et du fer4. Nos ouvriers sont très-habiles à mettre ces

,métaux en œuvre 5 , et nous mus glorifions d’avoir découvert
l’usage du premier °. Nous avons en plusieurs endroits des aux
chaudes propres à diverses maladies7. Ces avantages soutiraien-
cés par des lremblemens de terre qui ont englouti quelquefois
des villes entières , et fait refluer la mer sur des côtes auparavant

couvertes d’habitanss. jDes ports excellens , des villes opulentes , des places fortes9 ,
delricheqmoissons, 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
payons l3 , jouir en paix de nos lois et des avantages de la démœ
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 babitans de l’Enbée que des
vues de commerce fiaient 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 l’île et le

continent, nous pourrons nous arrêter a la première ville que
nous trouverons à gauchels. C’est celle d’Orée, presque toute
peuplée d’Athe’niens. Vous verre: une place très-forte par sa
position et par les ouvrages qui la défendent w. Vous verrez un

’ Strab. lib. tu, p. 445. Eustath. in iliad. lib. a, p. 380.-- ’ Strab. ibid.
p. 4î4.--’ Herodol. lib. 5. cap. 31.-iSu-ab. ibid. p. 447.-55tcph. in
’Aldbxll.-- ’ltl. in xm. Eustulh. ibid. p. 180.-7 Steph. ibid. Strab. ibid.
Aristot. metcor. lib. a, cap. 8, t. l , p. Plin. lib. à, cap. sa, t. l , p. au.
--’ Aristot. ibid. Thucyd. lib. 3, cap. Strab. ibid.-9Plut. in Phoc.
t. l, p. 747.-"Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. in ont. ad Aristchr.
p. 769. Polyb. lib. i7, p. 75v.- " Demosth. ibid. Thucvd. lib. l , cap. ni.
Diod. lib. 16, cap. 7, p. 411.-" nemOsth- ibid. p. 489. Id. in Androi.
p. 7I"o. AEschiu. in Ctes. p. 4.6l. -- I’Id. ibid. p. fia et 413. - l4 id. ibid.
- ü Lin lib. a8, cap. 5. -l° Diod. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 31 , cap. 46.
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territoire dont les vignobles étaient déjà renommés du temps
d’Homère 1. 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 Ca rrières 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 colonnesï’. 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.

Veneza Erétrie , disait le troisième; je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 : vous verrez un monument
plus respectable, les fondemens de nos anciennes murailles dé-
truites par les Perses , à qui nous avions osé résisterô. Une co-
lonne placée dans un de nos temples vous prouvera que , dans
une fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane 7 . nous
fîmes paraître autrefois trois mille fantassins , six cents cavaliers
et soixante chariots”. Il releva ensuite avec tant de chaleur l’au-
cienne puissance de cetle ville , et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce, que Plianès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La dispute s’échauffa 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 réponditp-ilw,,ontre’les nations les plus puis-
santes , entre les plus petits hameaux. Elle est fondee sur la na-
ture , qui, pour tout en mouvement sur la terre , s’est
contentée d’imprimep dans nos cœurs defix attraits (llll sont la
5091:1:qu tous nos biens et de tous nos maux z l’un est l’amour
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’Erétrie, ni peut-être
planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment, le Chalcidéen (lisait 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 qpe vous avez appor-
tée de I’Elide9. Et rappelez-vous, disait l’hrétrien, que sur le
même théâtre on se permet des plaisanteries un peu plus san-

l Iliad. lib. a. v. 537. -’ Eustath. ibid. p. 280. - 3 Strab. lib. g, p. 437;
lib. 10, p. Dion. Chrysost. oral. 80, p- -i Strab..llb.. r0, p. 446.
- 5 Liv. lib. 3’) , cap. 16.-5 Hcrodm. lib. G, cap. les. Strub’. ibid. ,p.
--7 Liv. lib. 35, cap. 38.-!- ’ Strab. ibid. --91d. ibid. Hcsych. in Epsrp.
Eustath. in iliad. lib. a, p. 279
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glantes sur l’avarice des Chalcidéens et sur la dépravation de
leurs mœurs t. Mais enfin , disait le premier , Chalcis estime des
plus anciennes villes de la Grèce : Homère en a parlé. Il parle
d’Ere’trie’ 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 , decellel
que nous établîmes auprès du mont Atlios 3. -- Nos pères géq
mirent pendant quelque temps sous la tyrannie des riches, et
ensuite sous celle d’un tyran nommé Phoxus ; mais ils eurent le-
conrage 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 Caryslien : jamais vos villes ne furent si florissantes que
sous l’administration d’un petit nombre de citoyens : 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 touiours 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 .loiu. Cette
convention extraordinaire est gravée sur une colonne que j’ai
vue autrefois dans le temple de Diane à 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 troussant-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 Cllalcis.

Elle est située dans un endroit ou, à la faveur de deux pro-
montoires qui s’avancent de part et d’autre , les côtes de l’île
touchent presque à celles de la Béotie 9. Ce léger intervalle , qu’on

t Hesych. et Saïd. in x3)... Emmh. in iliad. lib. a, p. a;g.-* llîad..
lib. a, v. 537. -- 3 Shah. lib. Io, p. Eustalb. ibid. - t Aristot. de
rap. lib. 5,cap. 4, t. a, p. 39t.- ’Id. ibid. cap. 6, p. -iAEsClIÎn-.
in Cm. p. 44:. - 7 Strnb. ibid. p. 448. - l Dicæarch. sut. Crac. ap. gcogr.
min. t. a, p. 20.-98uab. ibld. p. 435.



                                                                     

264 VOYAGEappelle Enripe , est en’partie comblé par une digue que Timagène
se souvenait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A chacune de
ses extrémités est une tour pour la défendre , et un pont-levis
pour laisser passer un vaisseau ’.. C’est là 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 a. ’ ’ ’
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 jardins6 garantissent les babitans’des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la féntaine d’Aré-
thuse , sulfit 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 Lélantus, et Couvert d’oliviers.
attirent dans son port les vaisseaux des nations commerçantes 1°.
Les habitans sont ignorons et curieux à l’excès : ils exercent l’hosg
pitalité envers les étrangers, et, quoique jaloux de la liberté, il?
seplient aisément à la servitude ".

Nous couchâmes à Chalcis , et le lendemain , à la pointe du jour,
nous arrivâmes sur la côte opposée, à .Aulis, petit bourg auprès
duquel est une grande baie, où la flotte d’Agamémnou fut si
long-temps retenue par les vents contraires".

D’Aulis nous passâmes par Salgane’e, et nous nous rendîmes
à Anthédon par un chemin assez doux, dirigé en partie sur le
rivage de la mer, et en partie sur une colline couverte de bois ,
de laquelle jaillissent quantité de sources t3. Anthe’don est une
petite ville avec une place ombragée par de beaux arbres, et
entourée de portiques. La plupart des habitans s’occupent uni-
quement de la pêche. Quelques uns cultivent des terres légères
qui produisent beaucoup de vin et très-peu de blé ’4.

t Diod. lib. 13. p. l73.- - Plat. in Phæd. t. i, p. go.- a Voyage de spou;
t. a. p. 162.-- t Dicæarcll. ont. Grec. up. geogr. min. t. a, p. 19. Eustath.
in iliad. lib. a, p. 979. Steph. in KAL- 5 Strab. lib. in, p. 447.-5 Di-
eæarch. ibid. -7 lin-tatin. ibid.-’ Dicæarcll. ibid.- 9 Steph. ibid.-’° Di-
eæarcli. ibivl. Plin. lib. 4, cap. la, t. r , p. 211.-" Dicæarch. ibid.-n
" Strab. lib. 9, p. 403. -" Dicæarch. ibid. -- " 1d. ibid. p. 18.

. envi-w r "V-ü’râ’
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Nous avions fait soixante-dix stades ü. Il n’en fallait plus que

cent soixante b pour nous rendre à Thèbes l.
Comme nous étions sur un chariot, nous prîmes le chemin de

la plaine, quoiqu’il soit long et tortueux’. Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. A l’aspect de la citadelle que nous
apercûmes de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour ’a tour Sur son
visage. Voici ma patrie , disait-il ; voilà ou je laissai un père , une
mère qui m’aimaient si tendrement. Je ne puis pas me flatter de
les retrouver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les aura-
t-elle épargnés? Ces réflexions, auxquelles nous revenions sans
cesse , déchiraient son âme etJa mienne. Ah! 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 pareus éloignés; et surtout d’Epaminondas,
adoucirent ses peines , et le dédommagèrent en quelque façon de

ses pertes.

C H A PI T R E
Séjour à Thèbes. Épémùzondassphill’ppe de Macédoine.

DANS .la relation d’un second voyage que je fis en Béotie, je
parlerai de la ville de Thèbes et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaminondas.

Épaminondu. l

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait trop le sage
Anacharsis pour ne pas être frappé de mon nom. Il fut touché
du motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques ques-
tions sur les Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration ,
que j’hésitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la conver-
sation sur l’expédition du jeune Cyrus et sur la retraite des Dix-
mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les

(Deux lieues seize cent quinze toises. - bSix lieues cent vingt toises. --
’ Dicmch. suit. Grec. ap. gecgr. min. t. a, p. 17 et 19- --’ M- ihid- P- 17-



                                                                     

:65 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 l.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil d’avoir vécu
familièrement avec le plus grand homme peut-être que la Grèce
ait produit’. Et pourquoi ne pas accorder. ce titre au général qui.
perfectionna l’art’de la guerre , qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres3 , et ne fut jamais vaincu que par la fortune’i ;.
à l’homme d’Etat qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils

n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à sa mort 5 g 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 Léonidas”,

et plus juste peut-être qu’Aristide lui-même?
Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur serait le seul

éloge digne de lui ; mais qui pourrait développer cette philoso-
phie sublime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étincelant de lumières, si fécond en ressources; ces plans con-
certés avec tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment reluisantes-encore cette égalité d’âme , cette
intégrité de mœurs ’, cette dignité dans le maintien et dans les
manières, son attention à respecter la vérité jusque dans les
moindres choses , sa douceur, sa bonté , la patience avec laquelle
il supportait les injustices du peuple et celles de quelques uns de
ses amis 9 .7

Dans une vie ou l’homme privé n’est pas moins admirable que
l’homme public , il suffira de choisir au hasard quelques traits
qui serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses

principaux exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvreté.

’ Nep. in Epam. cap. 3.- ’Cicer. de ont. lib. 3, cap. 34, r. I. p. 313;
id. tuscul. lib. I, cap. a, t. a, p. 234.-3 Diod. lib. I5, p. 356 et 396.
AElian. var. hist. lib. 7, cap. 14. -4 Polyb. lib. 9, p. 548.- 5M. lib. 6,
p. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pansan. lib. 8. cap. n , p. (in. Nep. ibid.
cap. lo.-°Id. ibid. cap. 6.-7Cicer. in Brut. cap. I3, l. l , p. 346. --
’ 1d. de fin. lib. a, cap. 19, t. a, p. m3. -e Voyez la note Xll à la lin du
volume. -9 Ncp. ibid. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 390. Pausan. ibid. lib. 8 ,

"F 49; P- a!) .
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Elle y régnait avec la joie pure de l’innocence , avec la paix inal-
térable du bonheur; au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtait de nouvelles forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle
y régnait dans un dénûment si absolu , qu’on aurait de la peine
à le croire t. Prêt à faire une irruption dans le Péloponèse, Epa-
minondas fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta
cinquante drachmes" ; et c’était a peu près dans le temps qu’il
rejetait avec indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de
Thessalie avait osé lui offrir ’. Quelques Thébains essayèrent
vainement de partager leur fortune avec lui; mais il leur faisait
partager l’honneur de soulager les malheureux.

Nousle trouvâmes un jour avec plusieurs de ses amis qu’il avait
rassemblés. Il leur disait: a Sphodrias a une fille en âge d’être
n mariée. Il esttrop pauvrepour lui constituer une dot. Je vous
u ai taxés chacun’en particulier suivant vos facultés. Je suisobligé
u de rester quelques jours chez moi; mais , à ma première sortie ,
n je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il re-
i» çoive de vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les auteurs ’. n

Tous souscrivirent à cet arrangement, et le quittèrent en le ri.»-
merciant de sa confiance. Timagène, inquiet de ce projet’de
retraite , lui en demanda le motif. Il répondit simplement: «Je
n suis obligé de faire blanchir mon manteau 4. n En effet , il n’en

avait qu’un. .Un moment après entra Micytbus. C’était un jeune homme
qu’il aimait beaucoup. a Diomédon de Cyzique est arrivé , dit
n Micythus; il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès de
n vous. Il a des propositions à vous faire de la part du roi de
n Perse , qui l’a chargé de vous remettre une somme considé-
»» rable. Il m’a même forcé d’accepter cinq talens. - Faites-le
n venir, répondit Epaminondas. Écoutez, Diomédon , lui dit-il :
» si les ,vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts de mir
n patrie, je n’ai pas’besoin de ses présents : 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 votre : je vous-le
n pardonne; mais sortez au plus tôt de cette’ville, de peur que
n vous ne corrompiez les habitans 5. Et vous, Micythus, si vous

v 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, Épaminondas l’avait donnée

i Front. straieg. lib. 4, cap. 3. -lQnarante-cinq livres.-° AEliIn. Var.
hist. lib. n , cap. 9. Plut. in apophtli. t. a , p. 198.- ’ Ncp. in Epam. cap. 3.
-sAEiian. ibid. lib. 5, cap. 5. - 5 Nep. ibid. cap. 4. A’EIian. ibid.



                                                                     

268 VOYAGEplus d’une fois à ceux qui l’entouraient. Pendant qu’il comman-
dait l’armée , il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un

captif. «Rendez-moi mon bouclier , lui dit-il ; depuis que l’ar-
Il gent a souillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
n dans les dangerst. u

Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. Il s’était

interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
tonte nourriture". La musique, qu’il avait apprise sous les plus
habiles maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait dans
le jeu de la flûte; et, dans les repas ou il était prié , il chantait
à son tour en s’accompagnant de la lyre3.

Plus il était facile dans la société , plus il était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de chaque état. Un homme de la lie
du peuple et perdu de débauche était détenu en prison. u Pour--
i quoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
n pour l’accorder à une courtisane? - C’est, répondit Epami-
n nondas, qu’il ne convenait pas à un homme tel que vous de

n vous intéresser à un homme tel que lui4. u -
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 lus fa.-
chenses extrémités, implorèrent son secours. Alors il irigeait
les opérations, repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement
l’armée , sans se souvenir de l’injustice de sa pairle, ni du 59""33
qu’il venait de lui rendre fa v

11 ne négligeait antenne circonstance pour relever le courage
de and... 0th rendre redoutable aux autres peuples. Avant
"Mfimpa’gne du Péloponèse , il engagea quelques Thé-
bàina à" lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient à
Tube; : les premiers eurent l’avantage ; et (les ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les Lacédémonienso.
Il campait en Arcadie; c’était en hiver. Les députés d’une ville
voisine vinrent luilpr0poser d’y entrer, et d’y prendre des loge-
mens. a Non , dit Epaminondas a ses officiers; s’ils nous voyaient
in assis auprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes

a

a» ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison. .
in Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils seront frappés

in d’étonnement 7. n I ..
t AEliau. var. hist. lib. n , up. 9. Plut. in apoxihth. t. a, p. 195.-! Amen.

lib. Io, p. 419.-3 Cicer. tuscul. lib. i , cap. a , t. a , p. 234. Athcu. lib. 4,
p. :84. Nep. in Epam. cap. a.- s Plut. de rei ger. præc. l. a , p. 808.- 5 Nep.
ibid. cap. 7.-i Polyæn. strates. lib. a, cap. 3, .5 6. --7 Plut. au seui , etc.
p. 788.
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Daï hantus et Iollidas , deux ofliciers généraux qui avaient

mérite son estime , disaient un jour à Timagène : Vous l’admire-
riez bien plus , si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous,
aviez étudié ses marches , ses campemens, ses dispositions avant
la bataille , sa valeur brillantq 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 piégés presque iné-

vitables t , maintenir en même temps la plus exacte discipline
dans son armée , réveiller par des moyens imprévus l’ardeur de
ses soldats’ , s’occuper sans cesse de leur conservation , et sur-

tout de leur honneur. -C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excéde’s de fatigue, tourmentés de la faim, ils sont tou-
jours’prêts à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le danger3.

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 i. Nous
étions sur le point d’entrer dans le Pélopouèse : l’armée ennemie

vint se camper devant nous 5. Pendant qu’Epaminondas 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 qd’annonce un pareil présage : u Que
n l’ennemi a choisi un mauvais camp , u s’écrie-t-il avec assu-
rance. Le c0urage des troupes se ranime , et le lendemain elles

forcent le passages. .Les deux officiers thébains rapportèrent d’autres faits que je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
et jepn’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas, sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point

de grandeur sa nouslavons un!!! Il opéra ce prodige,
d’abord par l’islam de «à vertus et de ses talens : en même
temps qu’il dominait. les esprits par la supériorité de son gé-l
nie et de ses lumières, ilydisposait à son gré des passions des
autres, parcepqu’il était maître des, siennes. Mais ce qui accéléra

ses succès, ce fut la force de son caractère. Sou 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

t Polyæn. stratcg. lib. a , cap. 3.-’ Id. ibid.- 3 Xenoph. hist. gare. lib. 7,
p. 655.-fDiml. lib. 15, p. 367 et 368. Polyau. ibid. s3 et 8.--’Diod.
ibid. p. 38°. -.Polyau. ibid. 5 3. i



                                                                     

270 VOYAGEnations , 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’Ëpami-
nondas voulait la guerrel. Ménéclidès était à la tête de cette
faction. Sonj éloquence, ses dignités, et l’attrait que la plupart
(les hommes ont pour le repos , lui donnaient un grand crédit
sur le peuple ;. mais la fermeté d’Epamiuoudas 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’Epa-
minaudas. 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
a. flatte le plus , c’est que les auteurs (le mes jours vivent encore ,
a et qu’ils’jouiront de ma gloire a. n

’ I Philippe. ,
Les Thébains avaient chargé Polymuis de veiller sur le jeune

l Philippe , frère de Perdicas , roi de Macédoine 4. Pélopidas, ayant
pacifié les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages ce
prince et trente jeunes seigneurs macédoniens5. Philippe , âgé
d’environ dix-huit ans , réunissait déjà le talent au désir de plaire.
En le voyant, ou 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’offensant.
Doux, attable , généreux, prompt à discerner le mérite, per-

t Nep. in Epnm. cap. 5.-’ AEschin. de fols. leg. p. 4H. - ’ Plut. in Co-
riol. t. i , p. m5.- 4 Diod. lib. 16, p. 407.-’Plat. in Pelop. t. l, p. agi.
Diod. lib. 15, p. 379l Justin. lib. 7, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. la, p. 167,-
’AEschin. ibid. p. 402 et 412.-71d. ibid. p.401. .p
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sonne ne connut mieux que lui l’art et la nécessité de s’insinue:-

dans les cœurs *. Le pythagoricien Nausithoiis , 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 plaiûrs.

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 modeL
rer 4 , à entendre la vérité , ’a revenir de ses erreurs,.a connaître
les Grecs , et à les asservir.

n ’-C H A P l T R E V I.

Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitat: de I’Attique. i

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une nièce , établis a 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 a me lier avec
lui; et bientôt il devint mon-guide , mon-compagnon, mon ami,
le plus tendre et le plus fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre , avant leur départ, que nous
irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mois anthestérion , dans la deuxième année de
la cent quatrième olympiade ’. Nous trouvâmes dans la maison
d’Apollodoi-e les agrémens et les secours que nous devions atten-
dre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus a 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. 48a. Plut. au seni, etc. t. a, p. 806.-’Clem. Alex.
pædagog. lib. r, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Adieu. lib. 4, p. I67, lib. 6,
p. 260. - ’ Plut. in Pelop. t. l , p. aga. -4 hl. conjug. præc. t, a, p. 143;
1d. in apophth. p. 177. -9Le i3 mais de l’an 362 avant J. C. -
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sence des hommes célèbres et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant quelques jours
j’en admirai les monumens , et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir: la cita-
delle, construite sur un rocher; la ville , située autour de ce
rocher t ; les ports de Phalère, de Muuychie et du Pirée. (Atlas,
pl. l0.)

C’est sur le rocher de la citadelle ’ que s’établirent les premiers
habitans d’Athènes; c’est la ne se trouvait l’ancienne ville.
Quoiqu’elle ne fût naturellement accessible que du côté du sud-
ouest 3 , elle était partout environnée de murs qui subsistent

encore 4. . VLe circuit de la nouvelle ville est de soixante stades” 5. Les
murs flanqués de tours” , 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 troisième,

qui embrasse, dans un circuit de soixante stades”, ces deux
ports , et celui de Muuycbie situé au milieu ; et comme ,. outre
ces ports, les trois murailles renferment encore une foule de
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 ’°. a ’Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher du
Muséum , séparé par une petite vallée d’une colline ou l’Aréopage

tient ses séances. D’autres éminences concourent à rendre lesol
de la ville extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quel-
ques faibles sources qui ne suffisent pas aux habitans ". Ils sup-
pléent a cette disette par des puits et des citernes , ou l’eau
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent avec soin 1’.

Les rues , en général, n’ont point d’alignement. La plupart
des maisons sont.petites et peu commodes ’3. Quelques unes,plus

t Aristid. panath. t. i , p. 99. - ’ Thucyd. lib. a . cap. 15. --- 3 Pausan.
lib. l , cap. au , p. 51. Whel. voyag. du Lev. t. a, p. 415-4 Herodnl.’lib. 6,
cap. I37. Pansan. lib. I. rap. 28. p. 67.-a lieux lieurs six cent soixante-
dix toises.-5 ’l’hucyd. ibid. cap. I3. Schol. ibid --°ld. ibid. cap. 17. -
7 Thucyd. lib. i. cap. 93.-b Une lieue huit cent’scpt toises et demie. --
c Une lieue douze cent quatre-vingts loiscs.- ’ ’I’hnryd. lib. a, cap. r3. -
I Id. ibid. cap. [7. Pansan. ibid. cap. l et a. --.t’ Sept lieues quatorze cents
toisc5.-’° Dinn. Chrysoal. oral. 6, p. 87.- " Plat. in Lys. t. a. p. 203.
Shah. lib. 9, p. 397.- " Theophr. charnel. cap. no.- ”Dicæarch. cap. 8.
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magnifiques, laissent a peine entrevoir leurs omemens à travers ’
une cour , ou plutôt une avenue longue et étroite ’. Au dehors ,
tout. respire la simplicité ; et les étrangers , au premier aspect,
cherchent dans Athènes cette ville si célèbre dans l’univers’ ;
mais leur admiration s’accroît insensiblement lorsqu’ils ’exami.

nent à loisir ces temples , ces portiques , ces édifices publics (1*
tous les arts se sont disputé la- gloire d’embellir.

L’llissns et le Céphise serpentent autour de la ville; et , près
de leurs bords, on a ménagé des promenades publiques. Plus
loin , et à diverses distances , des collines couvertes d’oliviers , de
lauriers ou de vignes, et appuyées sur de hautes montagnes,
forment comme une enceinte autour. de la plaine , qui s’étend.
Vers le midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme triangulaire.v
Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir , en droite ligne, trois
cent cinquante-sept stades”; 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"
camés” : je n’y comprends pas celle de l’île de Salamiue , qui
n’est que de deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrés e.
(Atlas, pl. n.)

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de ro-
chers, est très-stérile de lui-même; et ce n’est qu’a force de
culture qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines : mais les
lois , l’industrie, le commerce et l’extrême pureté de l’air y ont

tellement favorisé la population , que l’Attique est aujourd’hui
couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est la capitalef.

On divise les habitaus de l’Attique en trois classes. Dans la
première sont les citoyens; dans la seconde , les étrangers domi-
ciliés ; dans la troisième , "les esclaves.

Esclaves.

Ou distingue deux sortes d’esclaves, les uns Grecs d’origine,
les autres étrangers. Les premiers ,, en général , sont ceux que
le sort.des armes a fait tomber entre les mains d’un Vainqueur.
irrité d’une trop l ngue résistancga; les seconds viennent de
Thrace , de Phrygi de Caries , et des pays habités par 1;,

barbares 4. h» ’’ Eustath. in iliad. lib.’8, v. B5. Didym. ibid. Hesych. in ’5’"... Vint".-

lib. 6, cap. io.-’ Dicæarch. ibid-a Environ treize lieues et demie. ....
5 Près de .neuf lieues.-cQuinxe lieues sept cent soixante-sept toisez. -
a Soixante-seize lieues carrées. -’ Environ quatre lieues carrées. -f Voyez
la carte de l’Attique. - ’ Thucyd. lib. 3 , cap. 68. -l Les esclaves étrangers
portaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un s’appelait Carieu,
l’autre Thrace , etc.- t Euripid. in Alcest. v. 675.

l. « v . i8
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un objet considérable de commerce dans toute la Grèce. Des
négocians avides en transportent sans cesse d’un lieu dans un
autre , les entassent comme de viles marchandises dans les places
publiques; et lorsqu’il se présente un acquéreur, ils les obligent
d danser en rond , afin qu’on puisse juger de leurs forces et de
leur agilité’. Le prix qu’on en donne varie suivant leurs talens.
Les uns sont estimés trois cents drachmes" , les autres six centsb ’.
Mais il en est qui coûtent bien davantage. LesGrecs qui tombent
entre les mains des pirates sont mis en vente dans des villes
grecques , et perdent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en étal;
de payer une forte rançon 3. Platon et Diogène éprouvèrent ce
malheur; les amis du premier donnèrent trois mille drachmes
pour le racheter B 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 (les esclaves surpasse
infiniment celui des citoyensë. Presque partout on s’épuise en
efi’orts 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 insolens”.

On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique 9. Ce
sont eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures,
exploitent les mines, travaillent aux carrières, et sont chargés
dans les maisons de tout le détail du service : car la loi défend
de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans une condi-
tion servile, ne peureuse livrer à des travaux pénibles , tâchent
de se rendrçutilespar l’adresse, les talens et la culture des arts W.
Qn 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 au (1" ; dans telle autre ,
cent vingt drachmes" I3.

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant
pour la république W, et d’autres fois en donnantà leurs maîtres
des preuves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour
exemple ’5. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenirpar leurs services, ils

I Men. ap. Harpocr. in.Ku’1tÀu.--I Deux cent soixante-dix livres.-”Ci
cent quarante livres. --’ Demosth. in aphob. 1,1). 896. - 3 Andoc. de mystcr.
p, 18. Terenl. in ennnch. acl. x , men. a. - c Deux mille sept cents livres.
-t Diog. Laert. in Plat, lib. 3 , Sam-5M. ibid. S 29. -° Alban. lib. 6,
p. :72. - 7 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 776. -’ XenoPh. de rap. Athén.
P. 693.- 9 Athen. ibid.-" Ulpian. in Mid. p. 683.-" Plat. de rein-lib. g,
r. a, p. 578. Demosth. ibid.-d Qualre-vingt-dix livrea.-- " Demoub. ibid.
-4’Cen: huit livres.- "Afichin. in Tint. p. 275.-- "Ariuoph. in un.
v. 705. - l5 Plat. ibid.
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l’achètent 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 oc-
casions d’éclat; par exemple, lorsqu’il naît un enfant dans la
maison , ou lorsqu’il s’y fait un mariage t. j A V

Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs, leurs
maîtres peuvent les charger de fers3 , les condamner à tourner
la meule du moulini, leur interdire le mariage, ou les séparer
de leurs femmes 5 ; mais on ne doit jamais attenter a leur vie :
quand on les traite avec cruauté , on les force à déserter, ou du
moins à chercher un asile dans’le temple de Thésée 5. Dans ce
dernier cas , ils demandent à passer au service d’un maître moins
rigoureux 7 , et parviennent quelquefois à se soustraire au jo
du tyran qui abusait de leur faiblesses. . ’ -

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand
ils sont intelligens , ou qu’ils ont des talens agréables , l’intérêt

les sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils
s’enrichissent eux-mêmes en retenant une partie du salaire qu’ils
reçoivent des uns et des autres. Ces profits multipliés les mettent
en état de se procurer des protections, de vivre dans un luxe
révoltant , et de joindre l’insolence des prétentions à la bassesse
des sentimens 9.

Il est défendu , sous de très-grandes peines , d’infliger des coups
à l’esclave d’un autre, parce que toute violence est un crime
contre I’État W ; parce que , les esclaves n’ayant presquerienqnt
les caractérise a l’extérieur t, l’outrage , sans cette loi, pourrait
tomber sur le citoyen , dont la personne doit être sacrée ". j

Quand un esclave est affranchi , il ne passe pas dans la classe
des citoyens , mais dans celle des domiciliés , qui tient à cette
dernière par la liberté , et à celle des esclaves par le peu de con-
sidération dont elle jouit.

Étrangers domiciliés.

Lesdomiciliés, au nombre d’environ dix mille", sont des
étrangers établis avec leurs familles dans l’Atlique la ; la plupart
exerçant des métiers , ou servant dans la marine "5; protégés par

t Dion. Chrysost. ont. 15, p. 24:.-’ Terent. in Phorm. au. l , accu. 1.
- l Athen. lib. 6, p. 272. -t Terent. in Andr. act. l , sccn. 3. - 5 Xenoph.
mon. p. 84. --° Poll. lib. 7, cap. la, p. 694.-7 Plut. de lnperet. t. a,
p. :66.-’ Demoath. in Mid. p. 6". Pet. Ieg. attic. p. 178. v9 Xenoph. de
rep. Athen. p. "’ Demoath. ibid. p. 6m. Athen. ibid. p. 266 et 267.
-t Les esclaves étaient obligés de raser leur tête (Aristoph. in av. v. 9m.
Schol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 4.63.) Lettre

l habillemena devaient n’aller que jusqu’aux genoux ( Id. in Lyric. v. "53.
Sella], ibid); mais bien des citoyens en portaient de semblablea.- l ’ Xenoph.
ibid.-- l’ Adieu. ibid. p. 272. -- u Harpocr. in M07u’s.- N Xenoph. ibid.
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à la république , qui les redoute , parce qu’elle redoute la liberté
séparée de l’amour de la patrie ; méprisés du peuple , fier et fa-
long des distinctions attachées à l’état de citoyen t.

Ilsdoivent se choisir parmi les citoyens un patron qui réponde
de leur conduite ’ , et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmes" pour les chefs de famille, et de six drachmes’
pour leurs enfans 3. Ils perdent leurs biens quand ils ne rem-
plissent pas le premier de ces engagemens , et leur liberté quand
ils violent le second4 ; mais s’ils rendent des services signalés à
l’État , ils obtiennent l’exemption du tribut 5.

Dans les cérémonies religieuses , des fonctions particulières les
distinguent des citoyens : les hommes doivent porter une partie
des offrandes , et leurs femmes étendre des parasols sur les femmes
libresô. Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple , et aux traits
ignominieux qu’on lance coutre eux sur la scène 7.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dans la classe des citoyens , épuisée par de longues
guerres 3. 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 afiiandhis , 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-
loyensw ; et tout patron qui peut, enqiusttce réglee, convaincre
(l’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
a Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre". n

La condition des domiciliés commence à s’adoucir ". Il: sont
depuis quelque temps moins vexés, sans être plus satisfaits’de
leur sort, parce qu’après avoir obtenu des égards , ils voudraient
avoir des distinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans une
ville ou tant de gens sont quelque chose.

Citoyens.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un Père et
d’une mère qui le sont eux-mêmes’3; et l’enfantd’un Athénien

x Alain. var. hist. lib. 6, cap. I .-’ HIPPOCI’. et Suid. in ripes-dru: En)",
av, Hippocr, in ’Axpoc.-" Dix livres seize tous. -5 Cinq lin-es huit nous.
.-s la." up. ’Harpocr. in mati... Poli. lib. 3, cap. 4 , S 55. - t Pet. les.
anic- P. "Il- 5L1. ibid. p. ,69. .- 5 AElian. [ibis]. Periz. ibid. Harper. in
Mach, et in 21:60. Suid. et Hcsych. in 2110.-? Aristoph. in Actions.
v, 507, .-t Diod. lib. 13 , p. 216. -9 Pet. ibid. p. 134. -- "’ Dion. Chryson.
0m. ü, p, gagna. Val, Mn, lib. a, cap. 6.- "Xenoph. de rap. Amen.
p. (Sol-u Pu. ibid. p. 138.
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qui épouse une étrangère ne doit avoir d’autre état que celui de

sa mère. Périclès fit cette loi dans un temps ou il voyait autour
de lui des enfanrpropres a 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 violalquand il ne
lui resta plus qu’un fils, dont il avait déclaré la,naissance illé-

gitime I. -Les Athéniens par adoption jouissent presque des mêmes droits
que les Athéniens d’origine. Lorsque, dans les commencemens,
il fallut peupler l’Atn’que , on donna le titre de citoyen à tous ceux
qui venaient s’y établir ’. Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Salon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fa-

mille, ouqui, pour toujours exilés de leur pays , cherchaient ici
un asile assuré 3. Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient
des services à l’État 4; et comme rien n’est si honorable que d’ex-

citer la reconnaissance d’une nation éclairée , des que ce titre fut
devenu le prix du bienfait, il devint l’objet de l’ambition des sou-
verains , qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obtenant , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autre-
fois à Perdicas , roi de Macédoine, qui en était digne 5 ; accordé
depuis avec plus de facilité6 à Evagoras , roi de Chypre , à Denys,
roi de Syracuse, et à d’autres princes, il fut extrêmement re-
cherché tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il ne suffit pas
qu’on soit adopté par un décret du peuple; il faut que ce décret
soit confirmé par une assemblée oit six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens , devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du [peuple même 7.

Ces précautions , trop négligées dans ces derniers temps , ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titre", et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix

encore plus déshonorans. . ’
Ou 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 i
’ Plut. in Pericl. p. :72. AEfian. lib. 6, cap. Io; lib. i3, cap. 24. Snid. in

Anus. Schnl. Aristopli. in vesp. v. 716. - ’ Thucyd. lib. t , cap. a. Schol.
ibid. -’ Plut. in Scion. t. l , p. 91.-i Demosth. in Neær. p. 861.- 5 Id.
de ordirep. p. 126. Meurs. de fort. Athen. p. 1702.-5 Epist. Phil. ad Athen.
in oper. Demosth. p. "5. Isocr. in Evag. t. a, p. 97.- 7 Demosth. ibid.
p. 875.-’ Id. de rep. ordin. p. 126.- 9 Plat. in Gril. t. 3, p. "a. Demonh.
in Aristog. p. 836. Plut. ibid. Philocbor. op. Schol. Piml. olymp. 9,
v. 67; id. op. schol. Aristoph. ibid. Ctesicl. up. Adieu. lib. 6, cap. 20.

p. 372. 4
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naissance, par leurs vertus et, par leur savoirl , forment ici,
comme presque partout ailleurs , la principale classe des ci-
toyens, qu’on peut appeler la classe des nolables.,

Ou y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les
charges de l’État; les hommes vertueux et éclairés, parce qu’ils

contribuent le plus à son maintien et a sa gloire. A l’égard de
la naissance, on la respecte , parce qu’il est a présumer qu’elle
transmet de père en fils des sentimens plus nobles, et un plus

grand amour de la patrie’. t lOn considère donc les familles qui prétepdent 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
publics’.

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 Étéo-
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-
cun privilége , d’aucune préséance. Mais leur éducation leur
donne’des droits aux premières places , et l’opinion publique , des

facilités pour y parvenir. i l
La ville d’Athènes contient, outre les esclaves , plus de trente

mille habitant 7,

3mCHAPITRE VIL
Séance à l’Académie. (’Atlas, pl. 12.)

J’É’rus depuis quelques jours a Athènes; j’avais déjà parcouru

rapidement les singularités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille, Apollodore, mon hôte, me proposa de retourner à
l’Académie t.

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on appelle le Céra-

’ Aristnt. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 368. Henld. animadv. in Salin.
observ- lib. 3, p. 352. - ’ Aristol. ibid. lib. 3, cap. l3 , p. 353; id. rhotor.
lib. l , cap. g, p. 532. -’ Plat. ap. Diog. Laon. lib. 3 , 88. Aristot. ibid.
cap. 5. P. 552. --t Hesych. in bipolar- -- i Id. Harpocr. et Suid. in Inc.
--" Schol. Aristoph. in av. v. 284.-7 Aristoph. in codes. v. 1124.-4 Voyez
le plan de l’Académie.
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nique ou les Tuileries; et de là, sortant par la porte Dipylc,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céra-
miques’, et nous vîmes le long du Chemin’quantité de tom-
beaux ’ ; car il n’est permis d’enterrer personne dans la ville3. La

plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagne’i , 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 distinguésô.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six stadest 7. C’est

un grand emplacement, qu’un citoyen d’Athènes, nommé Aca-
démus, avait autrefois possédés. On y voit maintenant un gym-
nase et un jardin entouré de murs 9 , orné de promenades cou-
vertes et charmantes *°, embelli par des eaux qui coulent à l’om-
bre des platanes etde plusieurs autres espèces d’arbres ". A l’en-
trée est l’autel de l’Amour et la statue de ce dieu "; dans l’intérieur

sont les autels de plusieurs autres divinités. Non loin de la , Platon
a fixé sa résidence auprès d’un petit temple qu’illa consacré aux

Muses, et dans une portion de terrain qui lui appartientü. Il
vient tous les jours a l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu
de ses disciples, et, je me sentis pénétré du respect qu’inspire sa

présence l4. * * .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 *5 , et il ne lui restait d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie, habitude qui lui fut commune
avec Socrate ,7 Empédocle, et d’autres hommes illustres l5.

Il avait Instruire réguliers , l’air sérieux I7, les yeux pleins de
douceur a, le frontouvert 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 ".

t Meurs. Ceram. gem. cap. Ig.--’Pansan. lib. r, cap. 99, p. 70.-’Cicer.
epist. ad fam. lib. 4 , epist. 1’), t. 7, p. 139.-i Demostb. in Macart. p. I040,
et in Callicl. p. 1117.-5Tbucyd. lib. a, cap. 34.-’Pansan. ibid. p. 71.-
. Un quart de lieue.-- 7 Cicer. de fin. lib. 5, cap. r , t. a, p. rfi.’-. Hesycb.
et Snid. in .Az4).- 9 Suid. in 11’ ’lrrz’pp- m Plut. in Cim. t. r, p.
-’ ’ Scbol. Aristoph. in nub. v. Ion].- " Pausan. ibid. cap. 30. -- " Plut.
de eiil. t.) . p. 603. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5 5 et ne; id. in Spens.
lib. cap. 8, S I.- N AElian. var. hist. lib. a, cap. lox- l5 Senec. epist. 38.
-" Aristot. probl. 5ch. 3o, t. a, p. 815. Plut. in Lysandr. t. r , p. 434.-
" Ding. Laert. lib. 3 , 28.- " AElian ibid.- ’9 Nesnth. ap. Diog. Lnerr.
lib. 3, 54.-’° Snid’. in filait Sente. cpist. 58. -" Ælian. ibid. lib. 3,
up. :9. Scbol. Aristopli. ibid. v. 361.



                                                                     

280 VOYAG 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 ’ ; 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 a
Codrus , le dernier de nos rois ’, mort il y a environ sept cents
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musique, les difi’érens
exercices du gymnase remplirent tous ses momens 3. Comme il
était né avec une imagination forte et brillante , il fit des dithy-
rambes, s’exerça dans le genre épique , compara ses vers à ceux
d’Homère , et les brûlaIl 4. Il crut que le théâtre pourrait le dé-

dommager de ce sacrifice : il composa quelques tragédies; et
pendant que les acteurs se préparaient à les représenter, il con-
nut Socrate, supprima ses pièces, et se dévoua tout entier à la
philosophie 5.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommesü. 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 ou , 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 , ce.
fréquentes révolutions qui en peu de temps présentèrent la ty-
rannie sous des formes toujours plus effrayantes, la mort de
Socrate, son maître et son ami , les réflexions que tant d’événæ

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-
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,

’Diog. Las". lib. 3,5 5.-’lrl. ibid. 5 1.51m. in main-ira. ibid.
s 4 et 5.-" En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homère ; «A moi, Vul-
a (tain! Thétis a besoin (le (on aide. a Platon dit à sou tour: a A moi, Vul-
n coin! Platon a besoin de ton aide. a (Homcr. iliad. 18. V. 392. Euslath.
t. a, p. "49. Diog. Laert. ibid.)-iAElian. var. hist. lib. a, cap. 3o. -
’ Dieu. Lnert. ibid. S 5. -°Plat. epist. 7, t. 3, p. 324. - 7Id. ibid.

p. 336. ’
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à Cyrène, en Égypte , partout ou 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 : « Vous parlez comme un radoteur. - Et vous comme un
a tyran], » répondit Platon. Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer sur une galère qui retour-
naît 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’ai pesasse: dé loisir pour me souvenir de Denys 4. n i v

A son retour,,Platon se fit un genre de vie dont il ne s’est plus .4
écarté. Il a continué de s’abstenir des affaires publiques, parce
que, suivant lui , nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force 5 ; mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contrées qu’il avait parcourues ; et conciliant au-
tant qu’il est possible les opinions des philosophes qui l’avaient
précédé , il en composa un système qu’il développa dans ses écrits

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme de dialogue :
Socrate en est le principal interlocuteur, et l’on prétend qu’à la
faveur de ce nom , il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptéesü.

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 estvrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie , et’ditférens traits qu’on

pourrait citer de lui prouvent qu’il avait , du moins dans sa jeu-
nesse, assez de penchant à la satire’. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son cœur ses suc-
cès ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues
de la nature ; d’autres,.qu’il a eu la force d’acquérir. Il était né

violent; il est à présent le plus doux et le plus patient des hom-
mes 9. L’amour de la gloire ou de la célébrité me paraît être sa

’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 326. Cicer. de tin. lib. 5, cap. 29, t. a, p. M8.
Ding. Laert. lib. 3, 56. Quintil. lib. I , cap. la, p. 8I.--’ Plat. ibid. p. 325.
-’ Plut. in Dion. t. r , p. 959. Ding. Laert. ibid. 18.-l Id. iliad. 19 et a].
- 5 Cicer. epist. ad tamil. lib. I, epist, 9, t. 7. ---° Scnec. epist. 6. Diog-
Laert. ibid. S 35.-- 7 Athen. lib. Il . p. 505.-l Id. ibid-9 Senec. de ira y
lib. 3, p. H4. Plut. t. a, p. 10 et 551. Adieu. lib. a, p. 59.



                                                                     

282 VOYAGEpremière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il éprouve
cette jalousie dont il est si souvent l’objet t. Difiicile 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’a leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs penchans vers des objets
honnêtes 3 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que par

ses leçons 4. IDe 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 , p0ur avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C’est ainsi qu’en Éthiopie; lors-
que le souverain a quelque défaut de conformation, les cour-
tisans prennent le parti de s’estropier pour lui ressemblerl”. 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 finissants, s’aperçut que je regardais avec sur-
Prise une assez jolie femme qui s’était glissée parmi les dis--
ciples de Platon. Il me dit : 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’fille Y 9?:

retenue par l’amour de Speusippe, neveu de Platon , qm est. assis
auprès d’elle 8. Il me fit remarquer en même temps une jeune
fille d’Arcadie qui s’appelait Axiothée, et qui , après avoxr lu un

dialogue de Platon , avait tout quitté, jusqu’aux habillemens 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". l
Je lui demandai ensuite; Quel est ce jeune homme maigre 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 , Aristotede Stagire s
fils de Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas, roi de Ma-
cédoine ". Nicomaque laissa une fortune assez considérable à son
fils”, qui vint, il y a environ cinq" ans, s’établir parmi nous- Il

’ Alban. lib- n , p. 506.-’ Diog. Laert. lib. 3, S 34, ete.-’ Plut. de
sanit. tuend. t. a, p. l35.-l Id. de adulat. L, a. p.771. -’ld. de and.
pœt. l. a, p. 26, et de adulat. p. 53. -5 Diog. lib. 3, p. 146. - 7 Ding.

’ Laerl. in Plat. lib. 3. 46:, id. in Speusip. lib. 4 , S a. - fAthen. lib. 7,
p. 279; lib. n , p. 546. - 9 Diog. Lnert. in Plat. lib. 3. 46. Themist. drus.
93, p. a95.-- l° Menag. in Ding. Laerl. p. 155.-" Ding. Laerl. in Arist.
lib. 5, r. Plut. de and. poct. t. a, p. 26.- " Suid. in NlMOIfG--- ” AElian.
var. hist. lib. 5, cap. 9.
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pouvait avoir alors dix-sept à dix-huit ans I. Je ne connais per-
sonne qui ait autant d’esprit et d’application. Platonle distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être trop re-
cherché dans ses habits I.-

Celui que vous voyez auprès d’Aristote , continua Apollodore ,À
est Xéuocrate 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. a Non , répliqua-t-il; il est im-
n possible que je ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si
n tendrementi. n

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune homme
qui paraît être d’une santé si délicate, et qui remue les épaules
par intervalles 5? C’est Démosthène, me dit Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père, qu’il perdit ’a l’âge de
sept ans , occupait une assez grande quantité d’esclaves a forger
des épées et à faire des meubles de différentes sortesü. 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 ait à peine dix-sept ans 7 . Sescamarade’s, sans doute jaloux
du succès , lui donnent aujourd’hui» le nom de serpents, et lui
prodiguent d’autres épithètes déshonorantes qu’il paraît s’attirer

par la dureté qui perce dans son caractèreD. Il veut se consacrer
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 à la 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 ". Né dans une condition obscure, il exerça

t Apoll. Ip. Ding. Laon. lib. 5, S g. Dionys. Relie. episl. ad. Arum. t. 6,
p. 728.-’Diog, Laert. lib. 5, I. AElinn. var. hist. lib. 3, cap. 19. -

, 3 Diog. Lacrt. in Xenocr. lib. 4, 56. --tVal. Max. lib. 4, in extern. cap. l.
-5Plut. x ont. vit. t. a, p. 814.-° Demoslh. in Aphob. i, p. 85’s.-
7 Id. ibid. p. 895, et in Ouelnr. p’. gui.-’Suid. in Arm- AEschin. in
Tim. p. 280, et de fals. Ieg. p. 410.-9Plut. ibid. p. 847,- ’°Id. ibid.
p. Ü4.-"Cicer. de ont. lib. r, cap. no. t. i. p. :49; id. in Brut.
cap. 31 , 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 cependaiit il ne joua que des rôles subalternes ’. Il a des
grâces dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelques succès a.
Le second s’appelle Hypéride4, 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 ell’et6 : tyrans
d’autant plus dangereux qu’on les avait élevés dans la haine de

la tyrannie.
Quelquefois Platon lisait 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 3. C’était communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons9 : car il regardait la

promenade comme plus utile à la santé que les exercices 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. O
J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarantevcmq ans.".

Il était sans souliers ", sans tunique, avec une longue barbe, un
bâton à la main , une besace surl’épaule, et un manteauü, sous
lequel il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’assemblée , en disant: a Voilà l’homme de Platon "i. a Il dis-
parut aussitôt. Platon sourit ’5; ses disciples murmurèrent. Apol-
lodore me dit : Platon avait défini l’homme, un animal à deux
pieds sans plumes; Diogène a voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-je, pour un de
ces mendians importuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en effet quelquefois , me répondit-il ,
mais ce n’est pas toujours par besoin. Comme ma surprise aug-v

’Demoslh. de fals. leg. p. 323, etc.; id. de cor. p. 515 et 516.-’Vit.
AEschin. p. 41. Plut. x oral. vit. t. a, p. 840.-’ AEschin. in Timarch.
p. aSI.-t Plut. ibid. p. 848.-- 5 Id. ibid. p. 84I.-°Athen. lib. n , cap. i5,
p. 508. - 7 Diog. Laert. lib. 3,5 37. -’ Epicr. up. Athen. lib. a, cap. :8 ,
p. 59-9 Diog. Lacrl. ibid. Sur]. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 18 - "’ Plat.
in Pinard. l. 3, p. 227.-" Dion. Lacrt. lib. 6, S 76 et 79. - ü Dion Chry-
sost. ont. 6, p. Û Diog. Laon. ibid. S sa et 23.- li Id. ibid.
"linier. ibid.

a
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mentait, il me dit : Allons nous asseoir sous ce platane : je vous
raconterai son histoire en peu de mots , et je vous ferai connaître
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthmpe t , et d’une colline couverte de verdure et de mai-
sons, qui s’appelle Colone’.

Vers le temps ou Platon ouvrait son école à l’Académie, re-
prit Apollodore, Antistbène , autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre côté de la ville [Île
philosOphe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère; et ses intentions n’échapp’erent point à So-

crate, qui lui dit un jour : u Antisthène , j’aperçois votre vanité
n à travers les trous de votre manteau 4. n Instruit par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu, il fit consister la vertu
dans le mépris des richesses et de la 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 a. La singularité de ce spectacle lui at-
tira des disciples , que son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les éloi-

gnèrent insensiblement; et cette désertion lui donna tant de
dégoût, qu’il ferma son écoles.

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été banni de Si-
nope sa patrie , avec son père , accusé d’avoir altéré la monnaie 9.

l’Apr’cs beaucoup de résistance m, Antisthène lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas a. les étendre. Antisthène cher-
chait à corriger les passions; Diogène voulut les détruire. Le
sage, pour être heureux , (levait, 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 coutre les rigueurs des saisons, et son âme

- contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : n 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". a v
De ces principes, dont les différentes conséquences peuvent

conduire à la plus haute perfection , ou aux plus grands désor-

t Pausan. lib. I, cap. 3o. - ’ Cicer. de fin. lib. 5 , cap. r , t. a, p. 197. --
’ Ding. Llert. lib. 6, l3. - t Id. ibid. 58.- ’Itl. ibid. 3.- 511L ibid.
S 13.-7 Id. ibid. S 14.-I AElian. var. hist. lib. in, cap. 16.-PDiog.
Lacrt. ibid. S oo.- "’ Id. ibid. s in. AElian. var. hist. lib. in, cap. 16.-
UDios. LaerI. ibid. S 38. Amian- ibid. lib. 3, cap. ag-

L-- x. -xh-

i



                                                                     

286 VOYAGEdres’ , résultele mépris des richesses , des honneurs , de la gloire,
de la distinction des états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences, de tous les agi-émeus de la vie l. L’homme
dont Diogène s’est formé le modèle , et qu’il cherche quelque
fois une lanterne à la main ’; cet homme étrangerià 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. « Je
n n’ai vu , dit-il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des en-
» fans à Lacédémone3. n

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu l’idée, il
s’est soumis aux plus rudes épreuves , et s’est affranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter contre la faim , l’apaiser
avec les alimens les plus grossiers, la contrarier dans les repas
ou règne l’abondance, tendre quelquefois la main aux passans4,
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer aux in-
jures de l’air sous le portique d’un temples, se rouler en été sur

le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige 6 ,
satisfaire à tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peupleT , affronter et supporter avec courage le ri-
dicule, l’insulte et l’injustice, choquer les usages établis jusque
dans les choses les plus indifférentes, et donner tous les jours
des scènes qui, en excitant le mépris des gens sensés, ne dévoi-
lent que trop à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le
vis un jour, pendant une forte gelée, embrasser à demi-nu-une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda s’il soufrait.
--- Non , dit le philosophe. - Quel mérite avez-vous donc? ré-
pliqua le Lacédémonien a.

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 suivre9. Comme il se croit appelé àre’former 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

.- 4 AntisLhène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniqucs , et de
cette école est sortie celle des Stoïciens. (Cicer. de oral. lib. 3, cap. l7, t. r,
p. )ël Diog. Lnert. lib. 6, 528. 71.. 72 et 73. -I Id. ibid. 4L .-
’ld. ibid. 527. -- i Id. ibid, 567. -- 5 id. ibid. San et a3.-’ld. ibid. 5 23
et 24. -- 7 1d. ibid. au et 66. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 19.-. Plut. in
apophih. t. a , p. 233.-? Diog. ann. ibid. 75.
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fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses discours le
rend agréable au peuple I. 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 les humilie. Je l’ai vu souvent
leur reprocher des expressions et des actions qui faisaient rougir
la pudeur4; et je ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemis l’accusent 5. Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs 5. De grands talens , de
grandes vertus, de grands efforts n’en feront qu’un homme sin-
gulier, et je souscrirai toujours au jugement de Platon , qui a
dit de lui: a C’est Socrate en délire’l. n t ,

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se prome-
nait lentement auprès de nous. Il paraissait âgé d’environ qua-
rante ans. Il avait l’air triste et soucieux, la main dans son man-
teau”. 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 (le moi : C’est Phocion , me
dit-il; et ce nom doit a jamais réveiller dans votre esprit l’idée
de la probité même 9. Sa naissance est obscure "’; mais son âme
est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Académie " :

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-
rait l’impétuosité, et qui lui dut en grande partie la victoire de
NaxosI ’. D’autres occasions ont manifesté ses talens pour la guerre.
Pendant la paix, il cultive un petit champ ’3 qui suffirait à peine
aux besoins de l’homme le plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phocion un superflu dont il soulage les besoins des
autres ’4. Il y vit avec une épouse digne de son amour, parce
qu’elle l’est de son estime; il y vit content de son sort, n’atta-
chant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant point les
emplois l5, les acceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurerl”, quoiqu’il soit

l Ding. Lacrt. lib. 6, 43.-’ Id. ibid. S 74. --’ld. ibid. S 33 et 41. -
4 Id. ibid. 46. 47. 65, eux-5 Plut. de Stoic. p. 1044. Ding. Laert. ibid.
S46 et. - 5 Brnck. hist. philos. t. I , p. 881.-7 AElian. var. hist. lib. 14,
cap. 33.-° Plut. in Phoc. t. r , p. 741-9 Hep. ibid. cap. l. AElian. ibid.
lib. 3, cap. 47; lib. 4, cap. 16. Plut. de mus. l. a, p. 113t.-l°AEliao.
ibid. lib. la, cap. 43. --" Plut. in Pline. t. I, p. 743.-? Id. ibid. p.
- ” Nep. ibid. cap. I. -- "Suid. in d’un. --l’Plut. in Phoc. p. 745. -9
l" Id. ibid. p. 743; id. apophth. p. I87.
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heureux 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 lÎEtat

par leurs conseils ’. - en .Je suis bien aise que le hasard ait i i sont 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-
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
i remarquer par une taille majestueuse et une figure imposante’.

Apollodore me dit :. Il est fils d’un cordonnier 3, et gendre de
Cotys , roi de Thrace i :.il s’appelle Iphicrate. L’antre est fils de
Conon, qui fut un des plus grands hommes de ce siècle, et s’ap-

pelle Timothée. tTous deux, placés à la tête de nôs armées ,gââ’ütenu
pendant une longue suiteld’gnnées la gloire de la république 5 ; .
tous deux ont ’ . ’ . -. [aux talens, les réflexions
à l’expéri . ’ I i ï: icrate se distingua surtout
Par’pe "t s. I I parmi nos troupes, par la

:. H s " I’ uni qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas en-

tendu parler d’Iphicrate a. u n
Timothée est plus actif 9, plus patient, moins habile peut-être»

à former des projets, mais plus constant et plus ferme quand
il s’agit de l’exécution. Ses ennemis , pour ne pas reconnaître son
mérite , l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente, la Fortune planant au-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
n pas si j’étais éveillé "l n ,

l Plus. in Phoc. p. 743 et 746.-’ Nep. in Ipbicr. cap. 3.- ’ Plut. apopblh.
t. 2 , p. s86.-t Nep. "titi -- 5 Id.l in Timolh. cap. 4. -6 Pol-vas", grau-g.
lib. 3, cap. gel le. Xenoph. hist. græc. p. 589.-7.pr. ibid. cap, i, Plut.
ibid. p. 187.-i 1d. ibid.-9 Nep. in Timotb. cap. l.-’° Plut. in Syll.
t. l, p. 454; id. apophth. t. a, p. 187. AElian. var. hist. lib. 13, cap. 43.
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Iphicrate a fait des changemens utiles dans les armes de l’in-

fanterieî; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dé-
pouilles enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il
s’est enrichi lui-même". Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trônes’; le second a forcé les Lacédémoniens à nous céder
l’empirede’la mer 4. Ils ont tous deux le talent de la parole. L’élo-

quence d’lphicrate est pompeuse et vaine 5; celle de Timothée
plus simpleet plus persuasives. Nous leur avons élevé des statues 7,
et nous les bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE vin.

Lycée. Gymnase . Isocrate. Palestres. Funérailles des

’ a Athéniens.
UN autre jour, au moment qu’Apollodore entrait chei moi ,
Pour me proposer une promenade au Lycée , je courus à lui en
m’écriaut : Le connaissez-vous? -- Qui? - Isocrnle. Je viens de
lire un de ses discours; j’en suis transporté. Vit-il encore? ou.
est-il? que fait-il?- Il estiici , répondit Apollodore. Il professe
l’éloquence. C’est un homme célèbre: je le connais. -Je veux
le voir auiourd’hui , ce matin , dans l’instant même. --- Nous irons
chez lui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des eraie; et, sortant parla
porte d’Égée, nous suivîmes un sentier le long de l’lllssus, tor-

rent impétueux, ou ruitseau paisible , qui, suivant la différence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d’une colline par
ou finit le mont Hyinette. Se; bords sont agréables, ses eaux
communément pures et limpides 3. Nous vîmes aux eni irons un
autel dédié aux Musea9; l’endroit oh l’on prétend que Borée en-

leva la belle Orithye, fille du roi Erechthée l°; le Iemplc de
Cérès, ou l’on célèbre les petits, mystères " , et celui de D’ane ,

ou l’on sacrifie tous les ans une grande quantité (le 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,

l Nep. in Iphicr. cap. I. Diod. lib. 15 . p. 360. -- ’ Ncp. in Timntli. cap. x.
-’ Id. in Iphier. cap. 3.-- i Id. in Timoth. rap. 2.-5 Plut. (le rep. ger.
l. a, p. 8l3.--°AElian. var. hist lib. 3, cap. 16.-7Nrp. in Timoth.
cap. a. Pausan. lib. l , cap. 34.-- ’ Plat. in l’lnæd. t 3, p. 239.. Spon,v0yng.

En, p. PAL-9 Puusnn. ibid. cap. lg, p. 55. Dionyo. Peneg. v. 425. .-
" Plat. ibid. Pausan. ibid.-- " Steph. in Awn- - i p9

l.



                                                                     

zoo I VOYAGEque l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-
peaux de l’Atthue : on borna le nombre des victimes à cinq cents’,
et la déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vîmes sur la colline
des paysans qui couraient en frappant sur des vases d’airain
pour attirer un essaim d’abeilles qui venait de s’échapper d’une

rucbe’. "Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont Hymette,q’u’ils
ont rempli deileurs colonies, et qui est presque partout couvert
de serpolet 3 et d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le
thym excellent qu’il produit’t qu’ils puisent ces sucs précieux
dont ils composent un miel estimé dans toute la Grèce5. Il est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand on le garde long-
temps, et conserve toujours sa fluidité 5. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante; et l’on peut juger du prix
qu’ils y attachent par l’usage ou sont les Grecs d’employer le
miel dans la pâtisserie? ainsi que dans les ragoûts a. On prétend
qu’il prolonge la vie, et qu’il est principalement utile aux vieil--
lards 9. J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour toute nourriture 1°.

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trouvâmes dans un
chemin ou l’on s’exerce à la course , et qui nous conduisit au
Lycée l l .

Lycée.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’institution de la
jeunesse": celuidu Lycée , celui du Cydosarge”, 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 W. -Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et d’un bois
sacré. On entre d’abord dans une cour de forme carrée , et dont
le pourtour est de deux stades” ’5. Elle est environnée de porti-

’ Xenapb. de expcrl. Cyr. lib. 3 , p. 3o]. Plut. de Herndot. malign. t. a ,
p. 862. -’ Plat. de lcg. lib. 8 , t. 2 , p. 843.- 3 Theophr. hist. plant. lib. 6,
cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap. 8, t. a, p. 181. -- j Antipb. ap. Athcn.
lib. I, cap. au, p. 28. Alex. ap. eumd. lib. [4, p. 652. -’ Plin. lib. n ,
cap. 13, t. i , p. 596; id. lib. a! , cap. to , t. a, p. 243. Varro, de rerusric.
lib. 3, cap. 16, p. 374. Colum. ibid. lib. 9, cap. 4.-5Geopon. lll’). :5,
cap. 7.-7 Athcn. lib. 3, cap. a5, p. log; lib. L6, p. 6j . -- l Hesych. in
’Yæorp.--9Gcopon. ibid.--- ’° Adieu. lib. a, cap. 7, p. 46; lib. Io, elc. -
" Xenoph. hist. gr. lib. a , p. 476.-- " Ulpion. in Timocr. p. 820. -- l3 De-
mnslh. in Leptin. p. 79L Lir. lib. 3x , cap. 94. Ding. Lnert. lib. G, t3. .-
"Dcmosth. in Aristacr. p. 760. Plut. in Themist. t. l, p. na.---’*Ccnt
quatre-vingt-nouî toises. -- ’5 Vitrnv. lib. 5 , cap. n.
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ques et de bâtimens. Sur trois’de ses côtés sont des salles spa-
cieuses et garnies de siéges, ou les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leursdisciples ’.’Sur le quatrième ou
trouve des pièces pour les bains et les autres usages du gymnase.
Le portique exposé au midi est double , afin qu’en hiver la
pluie, agitée par le vent , ne puisse pénétrer dans sa partie in-

térieure. .
De cette Cour on passe dans une enceinte également carrée.

Quelques platanes en ombragent le milieu. Sur trois des côtés
règnent des portiques. Celui qui regarde le nord est à double
rang de colonnes , pour garantir 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 cheà
min creux d’environ douze pieds de largeur , sur près de deux
pieds de profondeur. C’est [à 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 a la lutte. Aix-delà du Xiste,
est un stade pourla course à pied 3.

Un magistrat, sous le nom de gymnasiarque , préside aux dif-
férens gymnases d’Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est
conférée par l’assemblée générale de la nation 4. Il est obligé de

fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus de
i souplesse à leurs membres 5. Il a sous lui, dans chaque gymnase,
plusieurs officiers, tels que le gymnaste, lepædotribe, et d’autres
encore , dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves,
et les autres les dressent à ditïérens exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialement sur les mœurs 5. Il faut que tous ces
officiers soient approuvés par l’Aréopage 7.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gym-
nase, ainsi que dans tous les lieux ou l’on s’assemble en grand
nombre, les vols qui s’y commettent sont punis de mort, lors-
qu’ils excèdent la valeur de dix drachmes ü a.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Selon en avait interdit l’entrée au public , pendantqueles 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-
. l Plat. in Euthyph. t. t, p. a. lacer. panalh. t. a, p. l9). Demetr. île interp.
cap. "I. Lucian. dial. mort. t. l , p. 329. -’ Xenopli. œcon. lib. 5, p. 850.
-’ Vitruv.’ lib. 5 , cap. n.-- l DcmOslh. in Leplin. p. 5 Ulpian. in
Leptin. ont. p. 575.-5Stob. serm. 5, p. 77.-7 Axioch. up. Plat. t. 3 ,
p. 367.-lnfl Neuf livres. -t .Demostb. in Timocr. p. 791.-9AEschin. in
Tim. p. 262. -"’ Plat. in Lys. t. a, p. aoi et 296. ’



                                                                     

:92 VOYA G Emis à des règles, animés par les éloges des maîtres, et plus en-
core par l’émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la
Grèce les regarde comme la partie la plus essentielle de l’éduca-
tion , parce qu’ils rendent un homme agile , robuste, capable de
supporter les travaux de la guerre et les loisirs de la pair. Con-
sidérés par rapport à la santé, les médecins les ordonnent avec
succès ’. Relativement’a 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’.

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 a l’âme plus de férocité que de courage 4.

On annocessivement augmenté etdécore’ le gymnasedu Lycées.

Ses mon sont enrichis de peinturesô. Apollon est la divinité tu-
filaire du lieu : on voit a l’entrée statue7. Les jardins, ornés
allées, furent renouvelés ains les dernières années de

. . q en W. Des sous-les arbres invitent
" jutkptès avoir assisté aux exercices des jeunes gens, et passé
’qnelques momens dausdes salles ou; En ’ç’t des questions tout

à tout importantes et frivoles l x ’ Je chemin qui con-
duitdn Lycée il’ J i ’ V . ., 4 de laville". Nous

I’ ’ ’ ’ . N trouvâmes un vieil-.
I v cf. î’ . .. peut bien aise de voir. Après

I .1. v ’ NM, , il’lui demanda ou il allait. Le vieillard
l * * il 3* .- voix grêle : Je vais dînerchez Platon, avec Éphore

. .mpe, qui m’attendent à la porte Dipyle. - C’est jus-
tement notre chemin, reprit Apollodore; nous aurons le plaisir
de vous accompagner. Mais, dites-moi , vous aimez donc toujours
Platon " ?-Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison,
formée des notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il s’en

est souvenu dans un de ses dialogues, ou Socæte, qu’il intro-
duit comme interlocuteur, parle de moi en termes très- hono-

l Lucinn. de gymn. t. a, p. goi.- ’Hippocr. de dia-t. lib. a, t. I, "cap.
39, cun; lib. 3, cap. a5. - ’Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 452.
Plut. sympos. lib. a , cap. 5, t. a , p. 6392-- 4 Hippocr. ibid. lib. 3, cap. a8.
Plat. de rcp. lib. 3, x. a, p. 4m. Aristot. ibid. g id mugit. moral. lib. r, cap. 5,
p. 151. -- 5 The0p0mp. et Philocb. up. Suid. in Ain. Harpocr. in Au’x.
Pausau. lib. i, cap. 29, p. 75.-’Xenoph. exped. Cyr. lib. i , p. :25. --
7*Lucinn. ibid. p. 887. Pausan. ibid. cap. 19, p. 4ij.-’l’lut. x ont. vu,
t. 3.16. 841.-9anian. ibid. p. 895.- IoPlat. in Lys. t. a, 203. --
" Ding. Laon. in Plat. lib. 3, 8.
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tables ’. --- Cet hOmmage vous était dû. On se souvient. qu’à lai

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 vous le-
vâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-méme
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir mourir avec
lui 3? Le vieillard me parut ravi de cet éloge. J’étais impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisait un plaisir de me le

cacher. ’Fils de Théodore, lui dit-il , n’êtes-vous pas de même âge que
Platon? J’ai six à sept ans de plus que lui4; il ne doit être que
dans sa soixante-huitième aunée.-Vous paraissez vous bien
porter. --A merveille; je suis sain de corps et d’esprit, autant
qu’il est possible de l’être5. - On dit que vous êtes fort riches?
-J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un
homme 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 canses9. Un discours que j’adressai
à Nicoclès, roi de Chypre , m’attira de sa part une gratification
de vingt talens"’°. 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 nou moins aimable". On dip-
sait alors que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les ,raflinemens de la volupté; et l’on parlait de ce lit somp-
tueux que vous aviez fait dresser, et de ces oreillers qui exha-
laient une odeur si délicieuse". Le vieillard convenait de ces faits l

en riant. î’«* r
Apollodore continuait : Vous avez-tine famille aimable, une

bonne santé, une fortune aisée, des disciples sans nombre, un
I Plat. in Phæd. t. 3, p. 278. - ’Plnt. x ont. vit. t: a, p. 838. - ’ Id.

ibid. p. 836.- AlDiog. Laerl. in Plat. lib. 3 , S Plut. ibid. .-5Isoor.
panath. t. a, p. 18j.-s Dionys. Harle. de lacer. t. 5, p. 537.- 7 lsocr. ibid:
--’ Plut. ibid. Dionys. Halic. ibid.,p. 534.-9Cicer. in Brut. la! ,.p. 346.
-°Ccnt huit mille livres.-’° Plut. ibid. - " Lys. Hermip. et SWAP. ap;

Alhen. .lib. i3, p. 592.- " Plut. ibid. p. ’ - i i
l
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nom que vous avez rendu célèbre , et des vertus qui vous placent
parmi les honnêtes citoyens de cette ville ’. Avec tant d’avantages
vous devez être le plus heureux des Athéniens. -- Hélas! répon-
dit le vieillard , je suis peut-être le plus malheureux des hommes.
J’avais attaché mon bonheur à la considération; mais, comme
d’un cote l’on ne peut être considéré dans une démocratie qu’en

se mêlant des alliaires 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 crédit3. Les

Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-
quence, les étrangers pour le prix de mille drachmes a; j’en don-
nerais dix mille à celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore 4. - Vous avez réparé les torts de la nature;
vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole, et qui ne saurait vous refuser son estime.
- Eh! queute 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 finit en ai-je retiré? Ai-je ja-
mais obtenu les emplois, les mugistratures , les distinctions que
je’vois tous les jours accorder à Ces vils, mateurs qui trahissent

l’Etatô. r ; - ’- Quoique mon panégyrique (1’ . ., h h , I
précédemment avaient-kWh", pût dFCWmS" ceux
qui voudraient la " ".714 lai Itf’ulours Parlé de
me; succès avec l i0. ou plutôt avec humilité 3. J’ai des in.
tçgfiw’mnje 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 a plaindre que vous. Une voix importune les
avertit sans cesse que vous comptez parmi vos disciples des rois ,
des généraux, des hommes d’Etat , des historiens, des écrivains
dans tous les genres "’ : que de temps en temps il sortdevoi’re école
des colonies d’hommes éclairés, qui vont au loin népandre votre
doctrine ; que vnus gouvernez la Grèce paumes élèves ’ l ç et, pour

me servir de votre expression, que voushôtnjflalrpierrre qui aiguise
l’instrument. --Oui ; mais cette piermfif’ottupe pas 1’.

t Isocr. panatll. t. a, p. 184. -- ’11]; 031k... Phil. t. I , p. 270; id. episl.
ad MyliL t. l , p. .487. Cicer. de ontr lib. que». 3, l. Io, p. I94.-’Isocr.
panalhst. a, p. 185.-nNenf cents livrc5.1- iPlut. x ont. vit. t. il. p. 838.»,-
5lsocr. ibid. p. 184-6 Id. ihid.Ji. 189-7 la. de 986d; t. a, p. 404.-’I(l.
panath. p. 192.-9Id. deantid. 113366 , 390, en. -’°lll. ibid. ’p.
" Cicer. ibid. clip. 13; p. 429. Dion. Halte. de 150c. t. 5,1L 536.-u Plut. 11ml.

w: qui? ’1 -’

irougir ceux quik4a
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Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne saurait se dissi-I

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 saut que plus ardens à me déchirer : ils s’exercent
sur les sujets que j’ai traités; ils assemblent leurs partisans aur
tour d’eux, et comparent leurs discours aux miens, qu’ils ont
eu la précaution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de;
en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de do.
j’aperçois Ephore et Théopompe. Je vais les ramener Il

et je prends congé de vous. ’
[men-are.

Dès qu’il fut parti , je une-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, Isocrale, 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’amige si fort, qu’il n’as-
siste plus à l’assemblée généralea. 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 nelkjamais trouver le
repors 4.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis d’ailleurs
de grandes beautés, fournissent des armes puissantes à la cri-
tique : son style est pur et coulant, plein de douceur et d’har-
monie , quelquefois pompeux et magnifique , mais quelque-
fois aussi traînant , dilfus , et surchargé d’ornemens qui le

déparent 5. .Son éloquence n’était pas propre aux discussions de la tribune
et du barreau"; 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 écrivaip sonore, réduire son art au

I Cicer. de oral. lib. a, cap. au, p. 214 ; id. ont. cap. i3, p. 339; cap. 5a,
p. 465. Naucrat. op. Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 4j , p. 321.-- ’ lsoer. panatll.
t. a , p. 190; id. apis: ail. Philip. t. I , p. 377. ’- ’ Plut. x ont. vit. r. a,
p. 838.-4 Isocr. ibid. t. I , p. 18,5 et 197.-5Cic0r. ibid. cap. 7, t. l ,
p. 286. Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 537.- 5 Id. ibid. p. Cicer. ont.
cap. la, t. l , p. 429. a
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f seul mérite de l’élégance t , asservir péniblement ses pensées aux

motsa , éviter le concours des voyelles avec une afiectatiôn pué-
rile3, n’avoir d’autre objet que d’arrondir des périodes, et d’au-

tre ressource, pour en symétriser les membres. que de les rem-
plir d’expressions oiseuses et de figures déplacée-54. Comme il ne

diversifie pas assez les formes de son élocution , il finit par re-
froidir et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui donne à toutes
ses figures les mêmes traits, les mêmes vêtemens et les mêmes
attitudes 5.

La plupart de. ses harangues roulent sur les articles les plus
importansede la morale et de la politique". Il ne persuade ni
n’entraîne , parce qu’il n’écrit point avec chaleur , et qu’il paraît

plus occupé de son art que des vérités qu’il annonce 7. De là vient

peut-être que les souverains dont il s’est , en quelque façon,
constitué le législateur’, ont répondu à ses avis par des récom-

eusee. Il a composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’i

fait circuler de cour en cour. Denys, tyran de Syracuse, le re-
çut9. ll admira l’auteur et lui pardonna facilement des leçons
qui ne portaient pas le remords dans son âme.

lsocrate a vieilli faisant, polissant, repolissant , refaisant un
très-petit numbre d’ouvrages. Son Parlz’LLYJ-rùjue d’Allrènes lui

coûta , diI-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 po-e pour principe . que le propre «le l’éloquence ("al
d’agrandir les petites Cb03CS , et (rapetisser les grandes; et il
tâche de montrer ensuite que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que les Lacédémoniens l l.

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup
d’autres , ses écritsÎ I. ’ I Un! tant de tours heureux et de saines
maximes, qu’ils l ’ r de modelesa ceux qui auront le talent

- de le,» étudier. fîfitrhéteur habile, destiné à former d’ex-
cellens écru ” 1 . st un instituteur éclairé, toujours attentif
au Progrès i disciples et au caractère de leur esprit. Ëpbore
de Cumîâflîéopompe de Chic , qui viennent de nous l’enle-

x Ammj. up. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35,1. l, p. 313.-i Dion. Halic. de
150ch t. 5, p. 553.- 3 Quintil. lib. 9, cap. 4. p. Dionys. Halic. ibid.
Demelr. Phaler. de cloçut. cap. 68.-4 Cicer. oral. cap. la, t. 1, p. 429.
plut. de glnr. Atlicn. t. a, p. 350. Dion-vs. Halle. ibid. p. 540. Hermng. (le
form. lib. a . p. 388.- 5 Philon. ap. Dionys. llalic. ibid. p. 559. - tDionys.
Halle. ibid. p. 535. -7 llcrmog. ibid. lib 1 , p. 291, et lib. a , p. 388, -
’Isucr. ad Nicncl. t. I , p. 55. Aphtllnn. prngymn. p. 4.-9 faner. rcpist. ad
Phil. t. x, p. 369. Socralic. epist. p. 66.- " Plut. de glor. Alban. t. a ,
p. 350. Quintil. lib. 10, cap. 4. Phot. biblioth. p. 1455.- "Longin. de
aubl. 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 î , 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’instruisait de ces détails , nous tra-
versions la place publique. Il me conduisit ensuite par la rue des
Hermès, et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas, située en
face du portique royalt 3. .

i Palestre.
Comme Athènes possède différens 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. ’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 ditfe’rens groupes qu’ils coniposaient , on distinguait
des hommes de la plus grande beauté , et dignes de servir de
modèles aux artistes; les uns , avec des traits vigoureux et fièrœ
ment pouoncés , comme on représente Hercule; d’autres, d’une
taille plus svelte et plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers, se destinant aux combats de la lutte et du pugilat,
n’avaient d’autre objet que d’augmenter leurs tomes”; les se-
conds, dressés pour des exercices moins violens, tels que li
course , le saut , etc. , que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination. Plusieurs s’abstien-
nent des femmes 7 et du vin. Il en est qui mènent une vie très-

lCicer. de ont. lib. 3, cap. 9, t. l, p. 288; id. de clnr. ont. cap. 56,
p. 383. Quintil. lib. a, cap. 3, p. i05. Snid. in 200p. --.’Ciccr. de ont.
lib. a , cap. l3, p. 205. ----Voyez le plan de la Palestre.- 3 Plat. in Charmid.
t. a, p. 153.-t Id. de rep. lib. 5, t. a, p. 452.-’Mém. de l’acad. des
bell. leur. t. I , hist. p. gg.-° Id. ibid. lib. 3, p. 4m.- 7’Id. de les. lib. 8,
t. a, p. 840.
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frugale; mais ceux qui se soumettent à de laborieuses épreuves
ont besoin , pour se réparer , d’une grande quantité d’alimens
substantiels , comme la chair rôtie de bœuf et de porc t. S’ils n’en
exigent que deux mines par jour, avec du pain à proportion , il:
donnent une haute idée de leur sobriété’. Mais on en cite plu-
sieurs qui en faisaient une consommation etl’rayanle. On dit,
par exemple , que Théagèue de Tliasos mangea dans un jour un
limul’ tout entier 3. On altribue le même exploit à Milan de Cro-
tonc , dont l’ordinaire était de vingt mines de viande , d’autant
de mines de pain", et de trois congas de vinM. Ou ajoute enfin
qn’Aslydamas de Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
banane, dévora tout seul le son r qu’on avait préparé pour
neuf convives 5. Ces faits , exagerés sans doute , prouvent du
moins l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe d’a-

thlètes. Quand ilspeuvent la satisfaire sans danger, ils acquièrent
une i igueur extrême : leur taille devient quelquefois gigantesque;
et leurs adversaires, frappés de terreur, ou s’éloignent de la
lice , ou succombent sous le poids de ces masses énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement , qu’ils sont obligés

de passer une partie de leur vie dans un sommeil profond G.
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous leurs traitsî; il
leur survient des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie 5 : car, il ne faut pas
le dissimuler , la lutté , le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureur dans les solennités publiques ne sont plus que
des spectacles d’ostentatinn , depuis que la tactique s’est perfec-
tiounée. L’Égypte ne le" prisais adoptés , parce qu’ils ne don-
nent qu’une force auget-cm Lacédémone en a corrigti les in-
convénientp’üf li’sagesse de son institution. Dans le reste de la
Grèce, on. c’est aperçu qu’en y soumettant les enfans , on risque
d’altérer leurs formes et d’arrêter leur accroissement m ; et que,
dans un âge plus avancé , les lutteurs de profession .sont de
mourais soldats , parce qu’ils sont hors d’état de supporter
tarai!!! , la soif, les veilles , le moindre besoin et le plus petit

dérangement ". ’
’ Hippocr. epid. lib. 5 , t. a. p. 788. Plat. de rap. lib. 3, p. 4H. Plus in

Aral. t. r , p. nous. Mém. de l’acad. demie". leur. l. l , p. nai.- l quen.
de diguot. puis. lib. a, cap. a. Mém. ibid. - 3 Poseidip. -ap. Atbeu. lib. io,
cap. a, p. 412.-0Environ dix-huit hmm-bEnviron quinze pintes. -.
t Thcodor. up. Adieu. ibid.--5 Adieu. ibid. p. 4I3. --° Fleurie rcp. lib. 3 ,
p. 404.- 7 Arismli de genet. lib. 4, cap. 3, p. un]. -J Euripid. up. Alhcn.
lib. Io, cap. 5, p. 4I3. ---9 Diod. lib. I, p- 73.- m.Arislol. lib. 8, cap. 4 ,
t. a, p. 452.-" Plut. in Philop. t. l , p. 357.
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Funérailles.

En sortant de la Palestre , nous apprîmes que Télaïre , femme
de Pyrrhus , parent et ami d’Apollodore , venait d’être attaquée
d’un accident qui menaçait sa vie. On avait vu à sa porte les
branches de laurier et d’acanthe , que , suivant l’usage , on sus-
pend à la maison d’un malade t. Nous y courûmes aussitôt. Les
pat-eus , empressés autour du lit, adressaient des prières à Mer-
Cure , conducteur des âmes" ; et le malheureux Pyrrhus recevait
les derniers adieux de sa tendre épouse 3. On parvint à l’arracher
de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avait
reçues à l’Académie; leçons si belles quand on est heureux, SI.
importunes quand on est dans le malheur. « O philosophie!
n s’écria-t-il , hier, tu m’ordonnais d’aimer ma femme; au-
» jourd’hui tu me défends de la pleurer’tl n Mais enfin , lui di-
sait-on , vos larmes ne la rendront pas à la vie. « Eh! c’est ce
u, qui les redouble encores , u 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-y
sences , et revêtu d’une robe précieuses. On mit sur sa tête,
couverte d’un voile, une couronne de fleurs7; dans ses mains ,
un gâteau de farine et de miel , pour apaiser Cerbère?l ; et dans
sa bouche une pièce d’argent, d’une ou deux oboles qu’il faut

payer à Caron9 : en cet état elle fut exposée pendant tout un
jour dans le vestibule , entourée de cierges allumés a: A la porte
était un vase de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre W. Cette exposition est nécessaire pour
s’assurer que la personne est véritablement morte " , et qu’elle
l’est de mort naturelle t’. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-

sième jour”. . i i lLe convoi. fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant le lever du

a l O
I Diog- Lacn. in mon. lib. 4, s 57. Elyinol. mgr: in mm. Bud. in

Thcophr. hist. plant. lib. 3, cap. I7, p. 258.-’ Homer. odyss. lib. 24, v. 9,
Etymol. magn. in ’Egtf.-3 Euripid. in Aloèst. v. 391.-*Stob. scrm. 97 ,
p. 539.- 5 Id. serin. 12’), p. 613.-5 Homor. ilind. lib. 24, v. 587; id. in
odyss. lib. 2j, v. Euripid. in Phœniss. v. 1329 ct 162.6; id. in Alcest.
1-. I58. Soplibcl. in Elucir. v. "45. Lucian. de luct. l. a, p. 926.-? Euripid.
in [lippu]. v. 1458.-" Aristoph. in Lysistr. v. 60L Schol. ibid.; id. in
ccclcs. v. 53j. -9 Aristoph. in Ian. v. l ’40. Schol. ibid. v. 272. hucian. ibid.
Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. -G(Ies cierges étaient faits de joncs ou
d’écorces de papyrusrcu forme de rouleaux couverts d’une couche de cire.
(Aristoph. in ecclcs. v. I027; not. Kits-I. in v. mon. Brunch. in Aristoph.
nlltl. v. 1035. ) - ’° Euripid. in Alu-st. v. Ioo. Aristopli. ibid. v. 1025. Poil.
lib- 8, cap. 7, 565. Hesych. in ’Apd’. Casaub. in Tlicophr. cap. 16. v- " Plat.
3l? la; lîb- la. in 959. «- n Poil. ibid. -- n Jungcrm. in Poli. ibid. cap. i4;

LI ). .



                                                                     

Q;300 VOYAGEsoleil 1. Les lois défendent de choisir une autre heure; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en un spectacle
d’ostentation. Les 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.Te’laïre , comme un gage de leur

tendresse et de leur douleur 4. On lu plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès 5. Les hommes marchaient avant , les
femmes aprèsü; quelques uns la tête rasée, tous baissant les-
yeux, vêtus de noir7, précédés d’un chœur de musiciens qui fai-
saient entendre des chants lugubres’. Nous nous rendîmes à une
maison qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là qu’étaient

les tombeaux de ses pères 9.
L’usage (l’inhumer les corps fut autrefois commun parmi les

nationsIo : celui de les brûler prévalut dans la suite chez les
Grecs " : aujourd’hui, il paraît indifférent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les restes de nous-mêmes ". Quand le
corps de Télaïre eut été consumé, les plus proches parens en
recueillirent les cendres”; et l’urne qui les renfermait fut ense-

- velie dans la terre.
Rendant la cérémonie on fit des libations de vin; on jeta dans

le feu quelques unes des robes de Télaïre; on l’appelait à haute
voixti; et cet adieu éternel redoublait les larmes qui n’avaient
cessé de couler de tous les yeux. . l

De la nous fûmes appelés au repu funèbre , où la conversa-
tion ne roula que sur les vertus de Télaîre I5. Le neuvième et le
trentième ’ 3 Qïforensyhabillés de blanc et couronnés de
seing . encore pour rendre de nouveaux honneurs à
y i " il "jetilfut réglé que, rassemblés tous les ans le four de

sa naissance , ils s’occuperaient de sa perte comme si elle était
épeure récente. Cet engagement si beau se perpétue souvent.

t Demosth. in Macarl. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3 , p. 377.-’ Aristot.
de morib. lib. 9, cap. a , t. a , p. "8.- ’ Euripid. in Alcest. v. m3. - t Id.
ibid. v. ion. Sephocl. in Ajac. v. "92. Kirchm. de funerib. lib. a, cap. 13
et 15.- 5 ’l’hucyd. lib. a, cap. 31.-6 Demoslll. in Meurt. p. 1037. Lys. de
cæde Eraloslb. p. 5. Terent. in Andr. net. i, si-cn. i, v. 90.-7 XenOph.
hist. græc. lib. l , p. 449. Euripid. Iphig. in Au]. v. 1438 et l4i9. -- i Homer-
ilind. lib. 24, v. 7m. Eustath. p. I37a. Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800.
Alban. lib. 14, cap. 3, p. 6I9.--9 Dclnûslll. ibid. p. 1040; id. in Callicl.
p. "17.- "Cicer. de log. lib. a cap. on, t. 3, p. 155. Kirchm. lib. r, cap. a.
.. " Homcr. passim. Thucyd. ibid. cap. (in. Tcrent. ibid. Lucian. de luct.
cap. a! , t. a, p. 932. -- u Plat. in Phædou. t. i , p. "5.- l’Homcr. ilind.
lib. 33, V. 352; lib. ni , v. 793. - H Id. ibid. lib. ,23 , v. au. --l’ 1d. ibid,
lib. 24 , v. son. Demoslh. de cor. p. 5’10. Cicer. ibid. cap. 25, p. 153. -
’ÎIsmus, de Cyron. hardi. p. 73. Pull. lib. i , cap. 7, S 65; lib. 3, cap. 19.

5102; lib. 8, cap. i4, S 146. Juugcrm. ibid.
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dans une famille , dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un philosophe l. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellent dans la fête générale des morts , qu’on
célèbre au mois anthestérion ’". Enfin j’ai vu plus d’une fois des

particuliers s’approcher d’un tombeau , y déposer nne,parlie de
leurs cheveux , et faire tout autour des libations d’eau, de vin ,

de lait et de miel 3. A .Moins attentifs à l’origine de ces rits, qu’au sentiment qui les
maintient , j’admirais la sagesse des anciens législateurs qui im-
primèrent un caractère de sainteté à la sépulture , et aux céré-
monies qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opi-
nion que l’âme , dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe , est

arrêtée sur les rivages du Styx , tourmentée du désir de se rendre
à sa destination , apparaissant en songe à ceux qui doivent s’in-
téresser à son sort, jusqu’à ce qu’il ait soustrait ses dépouilles
mortelles aux regards du soleil et aux 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 cheinin5; 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 maries”, 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

deleurscendres qu’une petite colonne oùleur nom est inscrit ; les
autres, au mépris des lois qui condamnent le faste et les pré-
tentions d’une douleur simulée , sont pressés sous des édifices
élégans et magnifiques , ornés de statues et embellis par les
arts 7. J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talens” pour
le tombeau de sa femme 9.

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 défendgnt d’élever aux premières ma-

t Meurs. Græc. fer. in Fuir. -’*Mois qui répondait à nos mois de février
et de mars.- ’ Meurs. ibid. in Nina. - 3 Pou. archaæol. lib. 4 , cap. 5 et 8.
.- 4 Homer. iliad. lib. a3 , vÂ 83. Euslath. ibid. ---5 Sophocl. in Amis, y. 362,
Schol. ibid. AElian. var. hist. lib. 5, cap. 15. -- 5 Homer. odyss. lib. x , v. 63.
liustath. ibid. p. 1614. Pind. pyth. 4 , v. 233. Scliol. ibid. - 7 Pausa . lib. I,
cap. 18, p. 43.-5 Dix mille huit cents livres.-°Dcmosth. in teph. i,
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gistratures le fils ingrat qui , à la mort des auteurs de ses ,
a négligé les devoirs de la nature et de la religion t. Elles or-
donnent a 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 attrayantes; 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 Xenopb. mentor. p. 943.-’Cicu. de la. lib. a, cap. si, t. 3, p. :58.
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VOYAGE
i DU JEUNE ANACHARSIS

EN GBÈCE,

vans LE aman on QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÊSUS-CHRIST.

1 àC H AP I T RE I X.

quage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les’Ëléens
s’étant emparés d’un petit endroit du Péloponèse nommé Sicila
lente , ou Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses fils
s’établir à Corinthe ’. Timagène était impatient de le voir. Nous
partîmes d’Atbènes , amenant avec nous Philotas , dont la famille
avait des liaisons d’hospitalité avec celle de Timodëme , 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.

i v Xén0phon.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était
sorti : nous le trouvâmes dans un temple voisin ’, on 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 avecle même
respect qu’il inspirait aux hommes’aJe le considérais avec un vif
intérêt. Il paraissait âgé d’enviriSn soixante-quinze ans , et son
visage conservait encore desjrestes de cette beauté qui l’avait dis-

tingné dans sa jeunesse 3. a .La cérémonie était à peine achevée , que Timagène se jette il
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 â la fin : C’est Timagène , sans doute Eh l quel.
autre que lui pourrait-conserver des sentimens si vifs après une

tous. Lié". in Xenoph. lib. a , s 53. -r Plut. in Timol. z. x, p. 237.--

, Ding. Laert. ibid, S .58. .l a - I ’ . ’ 20



                                                                     

I

304 V OYA G Esi longue absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont on s’est cru
séparé pour toujours. De tendres embrassemens suivirent de près
cette reconnaissance, et , pendant tout le temps que nous pas-
sâmes à Corinthe , des éclaircissemens mutuels firent le sujet de

leurs fréquens entretiens. ,
Né dans un bourg de l’Altique , élevé dans l’école de Socrate,

Xénophon porta d’abord les armes pour sa patrie; ensuite il
entra comme volontaire dans l’armée qu’assemhlait le jeune
Cyrus pour détrôner son frère Artaxerxès , roi de Perse I. Après
la mort de Cyrus , il fut chargé , conjointement avec quatre au-
tres officiers, du commandement des troupes grecques ’ ; et c’est
alors qu’ils firent cette belle retraite, aussi admirée dans son
genre que l’est dans le sien la relation qu’il nous en a donnée.
A son retour, il passa au service d’AgüiIas , roi de Lacédé-
mone, dont il partagea la gloire et mérita l’amitié 3. Quelque
temps.après , les Athéniens le condamnèrent à l’exil , jaloux
sans doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédémoniens i.

Mais ces derniers , pour le dédommager, lui donnèrent une ha-
bitation à Scillonte 5.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé plusieurs
années , et qu’il comptait retourner des que les troubles du Pé-
loponèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec ses deux fils ,
Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon , le second des fils de Timodème, chez qui nous étions
logés.

Timoléona ’

Si j’avais à tracer le portrait de Timole’on , 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 quand il s’agissait de ses intérêts , son extrême fermeté
quand il était question de ceux de sa patrie; sa haine "gour-euse
pour la tyrannie de l’ambition , et pour celle des mauvais exem-

- ples6 : je mettrais le comble. à son éloge , en ajoutant que
personne n’eut autant que lui des traits de ressemblance avec

’ Xenoph. expecl. Cyr. lib. 3, p. 296. -’ Id. ibid. p. 999-3 Ding. Laert.
lib. a, S 5:. Nep. in Ages. cap. x. -* Diog. Laert. ibid.- IDinarch. ap.
ibid. S 5:.--° Plut. in Timol. t. r, p. 337. Diod. lib. 16,. p. 4.59.
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Ëpaminondass, que par un secret instinct il avait pris pour son
modèle l.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la sienne , lors-
que l’excès de sa vertu lui aliéna presque tous les esprits et le
rendit le plus malheureux des hommes. Son frère Timophanès ,
qui n’avait ni ses lumières ni ses principes , s’était fait une cour
d’hommes corrompus qui l’exhortaient sans cesse à s’emparer de

l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un courage aveugle et
présomptueux lui avait attiré la confiance des Corinthiens , dont
il commanda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient mis à
la tête de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sû-
reté de la police. Timophanès en fit ses" satellites, s’attacha la
populace par ses largesses , et, secondé par un parti redoutable,
il agit en maître , et fit traîner au supplice les citoyens qui lui
étaient suspects’.

Timoléon avait usqu’alors veillé sur sa conduite et sur ses pros
jets. Dans l’espoir; de le ramener, il tâchait déjeter un voile sur
ses fautes . et de relever l’éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappaient par hasard. On l’avait même vu, dans une ba-
taille, se précipiter sans ménagement au milieu des ennemis , et
soutenir seul leurs efforts pour sauver les jours d’un frère qu’il
aimait, et dont le corps, couvert de blessures , était sur le point

de tomber entre leurs mains 3. -Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir de son vivant,
et dans le sein même de sa famille , il peint vivement à Timo-
phanès l’horreur des attentats qu’il a commis, et qu’il médite
encore; le conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et
de satisfaire aux mânes des victimes immolées a sa folle ambi-
tion. Quelques jours après , il remonte chez lui, aCCmnpagné de
deux de leurs amis , dont l’un était le beau-frère de Timopha-
nès. Ils réitèrent de concert les mêmes prières ; ils le pressent, au
nom du sang, de l’amitié , de la patrie. Timophanès leur répond
d’abord par une dérision amère , ensuite par des menaCes et des
fureurs. On était convenu qu’un refus positif de sa part serait le
signal de sa perte. Ses deux amis , fatigués de sa résistance , lui
plongèrent un poignard dans le sein , pendant que Timoléon, la
tête couverte d’un pan de son manteau , fondait en larmes dans
un coin de l’appartement ou il s’était retiré 4.

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal ou nous en-
tendîmes retentir dans la maison ces cris perçans , ces efrayantes
paroles : Timophanès est mort! c’est son beau-frère qui l’a tué!
c’est son frère! Nous étions par hasard avec Démariste sa mère;

’ Plut. in Timol. t. l , p. 353.- ’ Id. ibid. p. 237. -- ’Id. ibid. -t 1d.

ibid. Nep. in Timol. cap. r. * -



                                                                     

.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-
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 a
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
le bonheur d’un grand Énipire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionés par le meurtre.de son frère accélé-
rèrent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
aregret. Je le revis quelques années après à Scillonte’; et je
hadrai 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 ’a Athènes pour assister aux grandes Dionysiaques , l’une
des plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des
autres spectacles , je désirais avec ardeur de voir un concours éta-
bli depuis long-temps entre les poètes qui présentent des tragé-
dies ou des comédigsuouulles. Nous arrivâmes le 5 du mois éla-
phébolion a. Les Êtes devaient commencer huit jours après à.

- Plut. in mi. t. x, p. 238- - ’ Id. ibid. - ! Diod. lib. 16, p. 459. -
un"... ibid. Ncp. in Timol. cap. i.-° Le premier avril de l’an 362 avant
J. Q -i Voyez la note xtu à la tin du volume,
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CHAPITRE 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 l. Hégélochus’ , stratége ou général , était assis sur un siége

élevé 3. Auprès de lui , un taxiarque 4, officier général, tenait le
registre ou sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armess, doivent se présenter à ce tribunal. Il les
appelait a haute voix , et prenait une note de ceux que le général

avait choisis 6. .Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de dix-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 ,
en a soin de les tenir éloignés des postes, les plus exposés 9. Quel-o
quefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées "’ ; quel--

quefois on les tire au sort ". uCeux qui tiennent à ferme les impositions publiques, ou qui
figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du
service ". Ce n’est que dans les besoins pressans qu’on faitmarcher
les esclaves ’3 , les étrangers établis dans l’Attique , et les citoyens

les plus pauvres "i. On les enrôle très-rarement , parce qu’ils n’ont
pas fait le serment de défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont
aucun intérêt à la défendre : la loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien , et les plus riches servent
comme simples soldats. Il arrive de la que la perte d’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens, audit pour
donner a la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-

vernement l5. i
IXeuoph. hist. suc. lib. 7, p. 642. Diod. lib. l5, p. 39I.--’ Id. ibid;

p. 393.-3 Plut. in Phoc. t. l, p. 746. -- l Aristoph. in pic. v. "72. -5 1d.
in eqûit. V. 56h01. Snid. et Hesych. in KI7I’À. Argum. orat. ne.
mosth. adv. Olymp. p. 1064.-f Lys. in Alcib. p. 275. Poll. lib. 8, cap. 9l .
S "5.- 7 Aristot. cap. Snid. et Barpoer. in Erpu’lnf. Pull. lib. a, cap. 3,5 u.
Taylor. in not. ad Lys. p. 124. -’ Plut. ibid. p.’7Sa.--JAEschin. de fait.
Ieg. p. 432. Snid. et etymol. magn. in Trplp.-"Demosth. philipp. r,
p. 50. --" Lys. pro Mentir. p. 307.-" Pat. leg. attic. p. 555. Ulpian. in
3 olynth. p. 43.- u Aristoph. in nu. v. 33 et 705. Schol. ibid. - llArisc
tapir. ap. Harpoer. in 6:71. Pol. ibid. p. 546.-- ” Aristot. de rap. lib. 5,

cap.3,t.a,p.389. -



                                                                     

308 VOYAGELa république était convenue de fournir à l’armée des alliés
six mille hommes , tant de cavalerie que d’infanterie ’. 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 larevue 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 ,1 choisis dans l’assemblée du peuple. Ils étaient au

nombre de dix, un de. chaque tribu 4. Je me souviens , à cette
occasion , que Philippe de Macédoine disait un jour : « J’envie
a le bonheur des Athéniens; ils trouvent tous les ans div: hommes
s). en état de commander leurs armées , tandis que je n’ai jamais
a: trouvé que Parménion 5 pour conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratèges.
Chaque jour l’armée changeait de général5; et, en cas de par-
tage dans le conseil, le. polémarque , un des principaux magis-
tgats de la république , avait le droit de donner son suffrage 7.
Aujourd’hui toute l’autorité est pour l’ordinaire entre les mains
d’un seul , qui est obligé à son tour de rendre compte de ses opé-
rations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimités. Les
autres généraux restent à Athènes , et n’ont presque d’autres
fonctions que (le représenter dans les cérémonies publiques9

L’infanterie "’ était composée de trois ordres de soldats : les
(agites, ou pesamment armés; les armés à la légère; et les pel-
Ms , dont les armes étaient moins pesantes que celles des pre-
fiers, moins légères que celles des seconds I t.
mises oplites avaient pour armes défensives le casque, la cuirasse,
le bouclier, des espèces de bottines qui couvraient la partie anté-
rieure de la jambe ; pour armes offensives , la pique et l’épée ".

Les armés à la légère étaient destinés à lancer des javelots ou

des flèches; quelques uns , des pierres , soit avec la fronde , soit

avec la main. ,
Les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé

pella’.

’ Diod. lib. l5, p. 393.-’ Aristoph. in Lysistr. v. 556, etcn-J Id. in
pac. v. l I33. Schnl. ibid. :- i [hmm-th. philipp. l , p. 5o. Aristot. et Hyper.
ap. Harpocr. in Erpn7qf. Plut. in Cim. I. 1 , p. 483, et alii.--5 Plut. apophth.
t. a. p. 177.-6 Hcrodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Arist. t. i, p. 32L -
7 Hermine. ibid. cap. i°9.-’ Plut. in Alcib. t. 1., p. zoo. Suid. in 140741,.
r-DDemonh. ibid. p. 5l.--’° Plut. reip. gcr.. præcepv... l. a, p. 8m. --.
" Arriau. tact. p. xo. AElinn. tact. cap. a. - I’ Snid. in on.
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Les boucliers , presque tous de bois de saule ’ ou même d’osier,

étaient ornés de couleurs, d’emhlèmes ou d’inscriptions ’. J’en

vis ou l’on avait tracé en lettres d’or ces mots : A LA BONNE ron-
ron: 3; d’autres ou divers officiers avaient fait peindre des sym-
boles relatifs à leur caractère ou à leur goût. J’entendis ,. en pas-
sant, un vieillard qui disait à son voisin :- J’étais de cette mal-
heureuse expédition de Sicile , il y a cinquante-trois ans. Je ser-
vais sous Nicias , Alcibiade et Lamachus. Vous avez oui parler
de l’opulence du premier , de la valeur et de la beauté du second a
le troisième était d’un courage a inspirer la terreur. L’or et la
pourpre décoraient le bouclier de Nicias’l; celui de Lamachus
représentait une tête de Gorgone 5, et celui d’Alcibiade un Amour

lançant la foudre 6. t - ’Je voulais suivre cette conversation; mais j’en fus détourné»
par l’arrivée d’Îphicrate, à qui Apollodore venait de raconter
l’histoire de Timagène et la mienne. Après les premiers compli-x
mens , Timngëne le félicita sur les changemens qu’il avait introa
duits dans les armes des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange , accablée sous le poids de ses armes , obéis-
sait avec peine aux mouvemens qu’on lui demandait ,.et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour lui en por-
ter. Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal; un bouclier
petit et léger, ces énormes boucliers qui, à force de nous protée
ger, nous ravissaient notre liberté. La pique estdevenue pluslongue-
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 Iphicrate étalait volontiers de l’éloquence, il
suivit sa comparaison s 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 cou en se prolongeant jusque sur la cuirasse 9. Cette-
question en amena d’autres sur la tenue des troupes , ainsi que
sur la tactique des Grecs et des Perses. De m8n côté j’interrogeais
Apollodore sur plusieurs objets que ses réponses feront con-

naître. -Au-dessous des six stratéges , disait-il , sont les dix tasiarques,
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par

’ ’l’hucyd. lib. 4, cap. 9. Pol]. lib. I , cap. Io ,5 133. Theophr. hist. plant.
lib. 5, cap. 4, p. 518. - ’ AEschyl. sept. contr. Theb. v. 393 , etc.-.’ Plut.
in Demoalh. t. i , p. 855.-Ald. in Nie. t. r, p. 542. Poli. ibid. S 134. -.
I’Aristoph. in Achat-u. v. 573. Schol. ibid. --. Plus. in Alcib. t. i , p. 198.
-.-7 Diod. lib. 15, p. 366. Nep. in Iphicr. cap. I.--’ Plut, in Pelop. t., l, b
p. 278.-9 Xcuopb. de r: equestr. p. 952.



                                                                     

310 VOYAGEle sort, et tirés de chaque tribu dans l’assemblée générale t. Ce
sont eux qui , sous les ordres des généraux , doivent approvision-
ner l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses marches, l’établir

dans un camp ’, maintenir la discipline , examiner si les armes
sont en’bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite3;
d’autres fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé dans la

bataille 4. -Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu d’une tunique 5
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 officier , pourquoi n’endossez-vous
pas’votre cuirasse? Il répondit : Le temps de mon service est ex-
piré :bier je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de la mifice sous l’archontat de Callias :
consultez la liste des archontesô, vous verrez qu’il s’est écoulé

depuis ce temps-:151 plus de quarante-deux ans. Cependant , si
un 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. . i . -Les places des dix taxiarques sont de ces charges d’Ëtat qu’on
est plus jaloux de posséder que de remplir. La plupart d’entre
eux se dispensent de suivre l’armée , et leurs fonctions sont par-
tagées entre les chefs que le. général met à la tête des divisions
et des Subdivisions 5; 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-quatre9, suivant une
proportion qni’n’a point de ’bornes en montant, mais qui, en
descendant, aboutit à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des-diEéreutes divisions de la phalange. Cet élément
est la file , quelqud’ois composée de huit hommes , plus souvent
de seize".

J’interrompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête et un caducée dans sa main ".
J’en ai déjà vu passer plusieurs , lui dis-je. -- Ce sont des hé-

I Demosth. philipp. I , p. 50. Pol]. lib. 8 , cap. g, S -’ Sigon. de rep. ’
Adieu. lib. 4, cap. 5. Pott. archal-il. græc. lib. 3, cap. 5.-’Aristopb.
in av. v. 352.-;N AESChin. de l’ais. log. p. 422.-5Xenoph. exped. Cyr.
lib. 5 , p. 347. AElian. var. hist. lib. i3, cap. 37.-,- ’ Demosth. ap. Harpocr.
in ’Etraiwp- -- 7Aristoph. in pac. v. "8l. Lys. pro Mil. p. 161.-t Polyæn.
grues. lib. 3, cap. 9, 5 10.-9Arrian. tact. p. a8. AElian. tact. cap.
--’°Xen0ph. hist. grise. lib. 4,1). 515. Anion. ibid. p. 18. AElian ibi .
cap. 7.-" Thucyd. lib. I, cap. 53.
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rauts, me répondit-il. Leur personne est sacrée : ils exercent des
fonctions importantes; ils dénoncent la guerre, proposent la
trêve ou la paix t , publient les ordres du général’, prononcent
les commandemens, convoquent l’armée 3, annoncent.le nio-
ment du départ, l’endroit ou il faut marcher, pour combien de
jours il faut prendre de vivres 4. Si , dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étoufl’e’la voix du héraut, on élève des

signaux 5 : si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette 5 : si aucun de ces moyens ne réussit , un aide-decamp
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 s; 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 voloritédes
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 sourdes 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 ofiicier général avait auprès de lui un officier subalterne
qui ne le quittait point. C’est son écuyer ’°, 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 armép, a de même un valet ", qui, entre autres fonctions ,
remplit quelquefois celles de l’écuyer 13; mais avant le combat on
a soin de le renvoyer au bagage "î. Le. déshonneur, punaisions,

lXenopb. hist. grzc. lib. 4, p. 533; id. and. Cyr. lib. 5, p. W.-
’ Id. exped. lib. 4 ,4 p. 317, id. de rep. Laced. p. 686. -’ Id. exped. lib. 3.
p. -t Id. expcd. Cyr. lib. 4, p. 3m. Scbol. Aristoph. in av. v. 450.
- pl’hucyd. lib. l , cap. G3. Snid. max; . AElian. tact. cap. 34.-i Xe-
noph. ibid. p. 319, et alii.- 7 Suid. in En 4:7. Guiscb. tact. d’Arrien, t. a,
p. 169.- ’ Suid. in inspoô- Harpocr. in Qu’un; 9 Xenopb. de rang.
equit. p. 972; id. exped. Cyr. et alii. - ’° AElian. var. hist. lib. Il , cap. 9.
Plut. apopbt’h. t. a, p. 194.- " chopb. exped. Cyr. lib. 4, p. 3M.-
" Thucyd. lib. 3, cap. r7, p. 177.- "Polyæn. strates. lib. a, cap. 3,
S 10.--u AElian. tact. cap. 53. Art-in. tact. p. 73. a

t



                                                                     

3m " VOYAGEest attaché à la perte du bouclier l , et non à celle de l’épée et des

autres armes oflensiv*es. Pourquoi cette différence? lui dis-je. Pour
nous donner une grande leçon , me répondit-il : pour nous ap-i
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.
j Nous passâmes ensuite au Lycée , où se faisait la revue de la

cavalerie. Elle est commandée de droit par deux généraux nom-
més hipparques , et par dix chefs particuliers appelés phylarques,
les uns et les autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée de-

Ia nations. ’ ,Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure dans ce corps,
comme presque tous les autres le sont’dans l’infanterie. Il n’est

- composé que de douze cents hommes 4. Chaque tribu en fournit
cent vingt, avec le chef qui doit les commander 5. Le nombre de-
ceux qu’on met sur pied se règle pour l’ordinaire sur le nombre.
des soldats pesamment armés; et cette proportion , qui varie sui-a
vant les circonstances , est souvent d’un à deux ,, c’est-adire qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 0.
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-difiicile
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que les gens riches qui-
entrent dans la cavalerie 7 : de là vient la considération qui est
attachée à ce service 3. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-n
grément des généraux , des chefs particuliers , et surtout du sé-x
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.
l Elles parurent en sa présence avec le casque , la cuirasse , le

bouclier, l’épée, la lance ou le javelot, un petit manteau, etc.
Pendant qii’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 poids ou un lien insupportable "’. Le casque doit être
fait de manière que le cavalier puisse , dans le besoin , s’en cou,-
vrir jusqu’au milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu’on a récemment inventée , et qui , s’étendant et

t AEscliin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p. 175. Andoc. de myst. p. Io.
-’ Plut. in Pelop. t. 1, p. a;8.--3 Demostb. philipp. 1, p. 50.-lAndoc.
de pac. p. 24. Suixl. in Ira-.- 5 Pull. lib. 8, cap. g, Harpocr. in Ouï.
--J Demosth. philipp. l , p. 5o. Xenoph. hist. gram. lib. l , p. -7 Xe-
nopll. de re equest. p. 935.-a Aristot. de rcp. lib. 4 , cap. 3, t. a, p. 365.
v.-9Xenopli. de magist. cquit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in 40mg...-
’°Xenopb.,de re-equcst. p. 952..
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se repliant avec facilité , couvre entièrement cette partie du corps,
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras droit, des brassards
de cuir, des plaques d’airain; et dans certains endroits, de la
peau de veau , pourvu que ces moyens de défense ne contraignent
pas les mouvemens : les jambes et les pieds seront garantis par
des bottes de cuir ’ , armées d’éperons ’. On préfere 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-L
Inier , 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 officiers généraux en congédièrent quelques une qui ne pa-.
raissaient pas assez robustes 5 ; ils reprochèrent à d’autres de ne.
pas soigner leurs armes. On examinait ensuite si les chevaux
étaient faciles au montoir’l, dociles au mors ,, capables de sup-
porter la fatigueî; s’ils n’étaient pas ombrageux a, trop ardens
ou trop mous 9. Plusieurs furent réformés; et, pour exclure à ja-
mais ceux qui étaient vieux ou infirmes , on leur appliquait avec
un fer chaud une marque sur la mâchoire m. , t . UN a a 1.3.,

Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’unle tribu
vinrent , avec de grands cris , dénoncer au sénat un de leurs com-.
pagnons qui , quelques années auparavant, avait , au milieu d’un
combat, passé de l’infanterie à la cavalerie ,.sans l’approbation
des chefs. La faute était publique, la loi formelle ". Il fut con-
damné à cette espèce d’infamie qui prive un citoyen de la plu-.-

part de ses droits. , .La même flétrissure est attachée à celui qui refusede servir ",.
et qu’on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux 1.3.
Elle l’est aussi contre le soldat qui fuit a l’aspect de l’ennemi ,.
ou qui, pour éviter ses coups , se sauve dans un rang moins ex-
posé "î. Dans tous ces cas ,Vle coupable ne-doit assister ni a l’as-.

’ Xenoph. de rc equcat. p. g”:3.-’ Id. ibid. p. -3 Id. ibid. p. 953.
--t Id. ibid. p. 952, et de magist. cquit. p. 968.-:5 Id. de magist. equit.
p. 955.- 5M. de tu equest. p. 936.-7 Id. de magist. cquit. p. -’Id.
de re equest. p. 937. --9 Id. ibid. p. gît]. -- w Hesych. et etym. in Tpunr.,
Enstatb. in odyss. lib. 4 , p. 1517. -- " Lys. in Alcib. r , p.476 et 282; id..
in Alcib. a. p. 299. Lyc. up. Harpocr. in Anap- Demosth. pro Rhod. libert.
p. 148.- Ü Demosth. in Neær. p. 865; id. in Timocr. p. 789. - ’3 choph.
de magist. I equit. p. 955.-HAEschin. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. t,»
p. 275 cl 278.



                                                                     

3.4 VOYAGEsemble’e générale , ni aux sacrifices publics; et s’il y paraît, cha-

que citoyen a le droit de le traduire en justice. On décerne coutre
lui différentes peines; et s’il est condamné à une amende , il est
mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort ’. La désertion l’est de même’,
parce que déserter, c’est trahir l’État’. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et même d’assujétir aur
plus viles fonctions l’oflicier qui désobéit oulse déshonore 4.

Des lois si rigoureuses , dis-je alors ., doivent entretenir l’hon-
neur et la subordination dans vos armées. Apollodore me répond
dit : Un État qui ne protége plus ses lois n’en est plus protégé.
La plus essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à
défendre sa patrie, est tous les jours indignement violée. Les
plus riches se font inscrire dans la cavalerie , et se dispensent du
service, soit par des contributions volontaires 5 , soit en substi-
tuant un homme à qui ils remettent leur cheval 5. Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vîtes hier
enrôler un petit nombre : on vient de les associer à des mercæ
naires à qui nous ne mugissons pas de confier le salut de la répu-
blique. Il s’est élevé depuis quelque temps , dans la Grèce , des
chefs audacieux qui, après avoir rassemblé des soldats de tontes
les nations , courent de contrée en contrée , traînent à leur suite
la désolation et la mort, prostituent leur valeur a la puissance
qui les achète , prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentement7. Voilà quelle est la ressource et l’espé-
rance d’Atbènes. Dès ne «(idéel-rée , le peuple , ac-
coutumévcux d’ ’ ’ et redoutant les fatigues d’une

i Î r k A ne commune voix : Qu’on fasse venir dix
l nille étrangers a. Nos pères auraient frémi à ces
cette indiums; mais l’abus est devenu un usage , et l’usage une
loi. I

Cépendant , 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 , peurquoi en cher-
cher ailleurs que dans le sein de la république? Par une institu-

’ Lys. in Philon. p. 498. -’ Pet. log. suie. p. 563.-- ’Suid. et Hesych. in
Aéréfish- 4 Xenoph. de magist. equit. p. 957; id. exped. Cyr. lib. 3, pl
Pet. ibid. p. 556. -’Demosth. in Mid. p. 629. Xenoph. de magist. eqnit.
p. 972.-5 Potter. archæol. grise. lib. 3, cap. 3.-7 Demosth. in Arislocr.
p. 747; id. philipp. t. x , p. 5o. leur. de pac. t. v, 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.i3, cap. Io, Sg-’ Desnostb. philipp. r.
p- 50.-?»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 a 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? ’ v

Après qn’Apollodore m’eut entretenu du luxe révoltant’que les

officiers , et même les généraux , commençaient à introduire dans
les armées 1, je voulus m’instruire de la solde des fantassins et
des cavaliers. Elle a varié suivant les temps et les lieux, répondit
Apollodore. J’ai 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 jourt; mais
c’était une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public. Envi-
ron vingt ans après , on fut obligé de renvoyer un corps de troupes
légères qu’on avait fait venir de Thrace, parce qu’elles eligeaient

la moitié de cette solde3. l aAujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles
par jour, (le vingt drachmes par mois b4; 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 légèrerétribu-
tion sntlit pour procurer des vivres au fantassin, et. que le par-
tage du butin complétera la solde. -. .

Celle du cavalier, en temps de guerre , est, suivant les occa-
sions, le double 7 , le triple a , et; même le quadruple 9 de celle du
fantassin. En temps de paix, ou toute solde cesse , il reçoit pour
l’entretien d’un cheval environ seize drachmes par mois c; ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante talens d pour le tré-’

sor public m. . . I.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 provisionslne’cessaires ". Pour por-
ter le bagage , on a des caissons , des bêtes de somme et des

t Demoslh. in Mid. p. 6’15. Theopomp. Ip. Alhen. lib. la, p. 582.-
’ Thucyd. lib. 3, cap. i7. -ü Une livre seize sous.-’Thucyd. lib. 7 ,

" cap; a7, p. 461.-5 Par jour, environ douze nous; par mois dix-huit livres.
et Theopomp: ap. Poil. lib. 9, cap. 6, Eustath. in iliad. p. 951 ; id.
in orlyss. p. i405. -- *Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 402 et 413. - 5 Dé-
mosth. philipp. r , p. 51. -7 Thucyd. lib. 5, cap. 47. - ’ Demosth. ibid. -
9 Xenoph. hist.. græc. lib. 5, p. 555.-" Environ quatorze livres huit sous-
-4 Environ deux cent seize mille livres. - "’ Xenoph. de nagiez. eqniz.
p. 956. Pet. les. attic. p. 552.-".Aristoph. Acharn. v. tfi. Schol. ibid.
Plut. in Phoc. p. 75a. - " Xenoph. mentor. lib. 3, p. 762.



                                                                     

316 VOYAGEesclaves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en charger t.
Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs a l’égard des dé-

pouilles de l’ennemi. Le droit d’en disposer ou d’en faire la ré-
partition a toujours été regardé comme une des prérogatives du
général. Pendant la guerre de Troie, élles 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-
glèrentla 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 a ceux qui s’étaient distingués

dans le combat 3.
v Depuis cette époque jusqu’à nos jours , on a vu tour a 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-
blies5 ou à l’ornexnent des temples 5, -en enrichir leurs amis ou
leurs soldatsT , s’en enrichir eut-mêmes” , ou du moins en rece»
voirle tiers , qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage

constant 9. IParmi nous , aucune loi n’a restreint la prérogative du géné-
ral : il en use plus ou moins , suivant qu’il est plus ou moins dés
sintéressé. Tout ce que I’Etat 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 à ceux
pour qui j’écris : voici seulement quelques observations géné-

tales.
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 "’ un es-
pace de quatre coudées t. A ce corps était joint un certain nombre

d’armés à la légère. -
’ Xennph. expcd. Cyr. lib. 3, p. 303, etc. --’ Homer. iliad. lib. 9, v. 330;

odyss. lib. 9, v. 39x; lib. :4 , v. 232.-’ Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. lib. l I,
p. 26. Plut. in Arietid. t. l , p. 331. - tC’eet ce que tirent quelquefois CINON,
Plut. in Cim. t.’l , p. 484 et 437 ; Tino-ruée, Ncp. in Tim. cap. I; Insur-
nzn, Xenopbkbisl. græc. lib. a, p. Diod. lib. i3, p. 225. Plut. in
Lys. p. 442.-5Cmon, Plut. in (Jim. p. Nep. in Cim. cap. a.-°’ He-
rodot. lib. 9, cap. 80. Tliucyd. lib. 3, cap. "4.-7 Mnomnizs, Diod.
lib, n, p. 63; Anima", Nep. in Agesil. cap. 3. Plut. in Agt’sli. p. 601.
Xenopb. in Agesit. p. 654; lenteur": , Polyan. stratcg. lib. 3, cap. 9, 3.
-» t CIMON , Plut. Nep. ut supra. - 9 CLÉOIÈHE , Polyb. hist. lib. a, p. 147.

3-" mien. tact. cap. u. --*Ciuq pieds huit pouces. ’
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On avait placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et

dans les derniers ’. Les chefs de files surtout, ainsi que les serre-
files , étaient tous gens distingués par leur bravoure et par ’leur
expérience ’. Un des officiers ordonnait les mouvemens. Prenez
les armes! s’écriait-il a; valets , sortez de la phalange! haut la
pique! bas la pique! serre-files , dressez les files , prenez vos dis-
tances! à droite! à gauche’t! la pique en dedans du bouclier5!
marche6! halte! doublez vos files! remettez-vous! lacédémoç-

nienne évolution! remettez-vous! etc. e
A la voix de cet oflicier, 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 coudée", ne pou-
vait tourner ni à droite ni à gauche 7. Onla voyait présenter une
ligne tantôt pleine , tantôt divisée en des sections dont les inter-
valles étaient quelquefois remplis par des armés à la légère a. On
la voyait enfin, à la faveur des évolutions prescrites, prendre
toutes les formes dont elle est susceptible , et marcher en avant
dispoSée en colonne , en carré parfait, en carré long, soit à centre

vide , soit à centre plein , etc. 9; . ’
Pendant ces mouvemens, on infligeait des coups aux soldats

indociles ou négligens W. J’en fus d’autant plus surpris , que chez
les Athéniens il est défendu. de frapper même un esclave ". Je
conclus de la que , parmi les nations policées , le déshonneur dé-
pend quelquefois plus de certaines circonstances que de la nature

des ch’oses. .Ces manœuvres étaient à peine achevées , que nous vîmes au.
loin s’élever un nuage de poussière. Les postes avancés t’ annon- .
cèrent l’approche de l’ennemi. C’étaitdin 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 ofi’rir l’image d’un com-
bati’t. Aussitôt on crie aux amies; les soldats courent prendre
leurs rangs. et les troupes légères Sont placées en arrière. C’est
de là qu’elles lancent sur l’ennemi l5 des flèches , des traits , des

pierres, qui passent par-dessus la phalange b.

’ .XenOph. Mentor. lib. 3, p. 762.- ’ Arrian. tact. p. no et 33. AElian. tact.
cap. 5. -’Arrian. ibid. AElian. ibid. cap. 5l et 53.-tTheophr. charnel.
fifi ’Oxlflpnt-f Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid.-s Arrian. AElian.
ut sltprb. -- a Dix-sept pouces. -7 Arrinn. ibid. p. 32. AElian. ibid. cap. Il.
- ’ Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.-9ld. ibid. lib. 3, p. Trad.
de M. le C. de La L. t. l , p. 407. Arrian. tact. p. 69. - "’ Xennpll. jbid.
lib.,5, p. 368. -- " id. de rep. Athen. p. 693.- " Xennph. exped. Cyr. lib. a,
p. 278. - H Arismph. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 353.- " Onosand.
inst. cap. Io, p. l5 Xenoph. cyrop. lib. 6 , p. 167. Arrian. ibid. p. no.
--’ Onosandcr (inst. cap. Io) dit que, dans ces combats simulés , les oplites
avaient des bltom et des courroies; les armés à la légère, des mottes de terre.



                                                                     

318 VOYAGECependant les ennemis venaient au pas redoublé t , ayant la l
pique sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent ’

avec de grands’cris , sont repoussées, mises en fuite , et rempla-
cées par les oplites , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce
moment un silence profond règne dans les deux lignes 3. Bientôt
la trompette donne le signal. Les soldats chantent , en l’honneur
de Mars , l’hymne du combatt. Ils baissent leurs piques; quel-
ques uns frappent leurs boucliers5; tous courent alignés en bon
ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur, pousse le cri
du combat 5. Ils répètent’mille fois , d’après lui , Eleïeu.’ IIJIeleh

leu 7 .’ L’action parut très-vive; les ennemis furent dispersés , et
nous entendîmes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés

ce mot, allah"! C’est le cri de victoires. U
Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi9 , et amenèrent plu--

sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée;
et, s’étant rangés en bataille à la tête d’un camp voisin , ils po-

sèrent leur! armes à terre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant’ils se trouvaient tout formés 1°. Ils se retirèrent ensuite
dans le camp, ou, après avoir pris un léger repas , ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages ".

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en temps

daguera. Point, de feu dans le camp"; mais on en plaçait en
"vivant pour éclairer les entreprises dejl’erinemi t3. On posa les
gardes du soir l4 ;.on les releva dansjleslrdifl’érentes veilles de la
nuit t5. Un ofliciei; fit plusieui’s foisvlaronde , tenant une sonnette
dans sa maint”. An «a, " q ’ la sentinelle déclarait

’ v. i ’ -. - g l Avegnvenu. Ce mot est un signe
f A, I distirigtîe ceux d’un même parti.

” Ï «il; -. le reçoivent avant le combat, pour se
j pians’lajmêlée; avant la nuit, pour se reconnaitre dans

a ’ n alité "î. 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

’ Xenopb. exped. lib. 6, p. 387.-’AElian. tact. cap. 17.-’Homer.
iliad. lib. 3. v.-8. - tXenoph. hist. græc. lib. 2 , p. 474; id. exped. lib. 4 ,
p. 324, 326, etc. -- ’ld. ibid. lib. r , pi 265. Pol]. lib. 1-, cap. to , S 163.-
3Xenoph. ap. Demetr. Pbal r. cap. 98.-7 Id. exped. lib. 1, p. 265. Aristoph.
in av. v. 363. Schol. ibid. csych. et Snid. in ’EAtÀtiÏ.-a Dans les anciens
temps , la dernière lettre du mot Alalc’ se prononçait Comme un i. (Plat. in
Cratyl. t. 1, p. 418.) On (lisait en conséquence Alali.- d Aristoph. ibid.
v. et I761. Schol. ibid. Hesych. in ’AÀnA. -9choph. ibid. lib. 6,
p. 387. -- W Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de La L. t. 1 , p. 021.
-- Il Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, S 19. Euslath. in Ollyss. p. 1678. Schol.
Aristoph. in pac. v; 347. - "Aristoph. in av. v. 842.- ” Xenoph. hist.
græc. lib. 6, p. 587.- uId. exped. lib. 7,L p. 406.-”Id. ibid. lib. 4,
p. 316. - m Aristoph. ibid. v. 843 et 1160. Schol. ibid. Ulpian. in Demosth.
de fals. leg. p. 377.- t7 Xenoph. ibid.-lib. 6, p. 3865 lib. 7, p. 406.
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droit t. On emploie assez souvent ces formules : Jupiter sauveur
et Hercule conducteur’; Jupiter sauveur et la Victoire; Minerve-
Pallas ; le Soleil et la Lune; épée et poignard 3.

Iphicrate, quine nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes, et que, pour mieux déro-
ber la connaissance de l’ordre à l’ennemi , il donnait deux mots
différens pour l’officier et pour la sentinelle; de manière que l’un,

par exemple , répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neptune 4. t
’ Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte

qui en défendit les approches. C’est une précaution , (lisait-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: quclquefois 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 ,s et , me supposant plus ou moinsde’forces que je
n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer, afin m’attaque

avec désavantage 5. ’
d’entretiens la vigilance de mes troupes en excitant sous main

des terreurs paniques, tantôt par des alertes fréquentes, tantôt
par la fausse rumeur d’une trahison, d’une embuscade, d’un
renfort survenu à l’ennemi 7.

Pour empêcher que le temps du repos ne soit pour elles un
temps d’oisiveté , je leur fais creuser des fossés , couper des arbres,

transportertle 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
deln nuit. Le lendemain et pendant plusieurs jours de suite , nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie 1° :

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 pentela , à s’attaquer, à se. poursuivre m,

’ Xenoph. exped. lib. 7, p. 507.-’Id. ibid. lib. 6, p. 386. -’Itl. ibid.
lib. t , p. AEneas, comment. cap. M.-5 Id. ibid. -5 Pnlyæu. airait-g.
lib. 3, cap. 9, I7. - 6’ld. ibid. S I9. ---7 Id. ibid. 32.- l Id. ibid. S 35.
-9 Id. ibid. I.- "’ Xenoph. de magist. cquit. p. , etc.- "Id. ibid.
p. 954. - " ld..ibid. p. 954 et 956.-" Id. ibid. p. ; et de re equut.
p. - u Id. de rc equcst. p. 95L

l. Il



                                                                     

320 VOYAG Ea. faire toutes sortes d’évolutions , tantôt séparément de «l’infante-

rie , tantôt conjointement avec elle. r t
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 Thessaliem , supé-
rieurs , pour ce genre d’armes, à tous les peuples de la Grèce.
L’événement justifia la prédiction de Timagène ’.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient conso
ternées. Les sentimens de la nature et de l’amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères et des épouses. Penne
dant qu’elles se livraient à leurs craintes , des ambassadeurs ré-
cemment arrivés de Lacédémone nous entretenaient du courage
que les femmes spartiates avaient fait paraître en cette occasion.
Un jeune soldat disait a sa mère , en lui montrant son épée :
a 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 , lui dit : a Revenez avec cela , ou sur cela’. n

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont le dernier
jouramenait une cérémonieque les circonstances rendirent très-
intéressantè. Elle eut pour témoins le sénat , l’armée , un nombre
infini de citoyens de tous états, d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraîtœaur le théâtre un héraut

suivi de plusieurs jeunes orphelins mmd’nrnes étincelantes.

Il sÎavança, ur auguSte assemblee, et,
dame vmkë; , ’(mfluwononça lentement ces mots :

. I . les pères sont morts à la guerre,
M me). tujavec courage. Le peuple, qui les avait

il Î-u i élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur
n" onne aujourd’hui une amure complète , il les renvoie chez
n eux, illleur assigne les premières places dans nos spectacles4. v
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des larmes
d’attendrissement , et partirent le lendemain.

’ lDiod. lib. 15, p. 394.-’ Plut. npophth. lacon. t. a, p. 240.- ’ Arisr.
up. Slob. serai. 7,, p. 88. Plut. ibid. Sen. Empir. pyrrh. liypol. lib. 3,
cap. 24 , p. 181.-. A Sparte, c’était un déshonneur de perdre son bouclier;
et c’était sorteurs boucliers qu’un rapportait les soldats morts. --t Thucyd.
lib. a, cap. 46. Plat. in Mener. t. a, p. 2.13. AEschin. in thsiph. p. 452.
Lesbon. in protrept. p. :72. Diog. Laon. in Selon. lib. l , 55.

N..NMWI-æe
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WCHAPJFRE XI.
iSéance au Théâtres.

Je viens de voir une tragédie , et, dans le désordre de mon
idées , je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en

ai reçues. lLe théâtre s’est ouvert à la pointe du jour t. J’y suis arrivé avec

Philotas. Rien de si imposant que le premier coup d’œil : d’un
côté , la scène ornée de 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 intervalres , facilitent la communication , et divisent
les gradins en plusieurs compartimens ., dont quelques uns sans
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’.
Aœmilieu de ce tumulte, sont arrivés successivement les neuf
archontes ou premiers magistrats de la république , les cours de
justice 3 , le sénat des cinq cents, les officiers généraux de l’ar-
mée4 , les ministres des autels5. Ces diVers corps ont occupé les
gradins inférieurs Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens.
qui avaient atteint leur dix-huitième annéeü. 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 li ; dlautres qui , avant et pendant la représentation , ’
faisaient venir du vin, des fruits et des gâteaux9; d’autres qui 99

l Dans la a". anne’elde la 104.. olympiade, le premier jour (les grande-s Dio-
nysiaques ou grandes fêles de Bacchus, lequel, concourant lonjmlrs , suivant
Dodvvcl ., avec le la d’élaphébolion, tombait Cette année au 8 avril de l’an 361

avant J. C. - t Xenoph. memor. lib. 5, p. 8n5. AFschin. in thsipli. p. 440.
-’ Demosth. in Mid. p. 63L Ulpian. ibid. p. 688. Schol. Ailslflpll. in pic.
v. 733.- 3 Poil. onom. lib. 4, cap. 19. S iaI.-* Tlieophr. chmacl. cap; 5.
Clsaub. ibid. p. 5L -5Hesych. in NIpq’n- 5 Poil. ibid. s un. Schol.
Ariatoph. in av. v. 795.-? Aristoph. in ecclca. v. sa. Schol. ibid.- ’AEs-
aux3 ibid. Tbeophr. ibid. cap. a.- 9Philoch. et Phcrecr. 3p. Athen. lib. r l ,

P- 4 i- i - ’



                                                                     

322 -V0Y.A GEprécipitaient sur des gradins pour choisir une place commode ,.
et l’ôter à celui qui l’occupait’. 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. . . n c
Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il peut se

monter , m’a-t-il dit , à trente mille’. La solennité de ces fêtes
en attire de tontes les parties de la Grèce , et répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours , vous les verrez abandonner leurs alliaires , se refuser au
sommeil, passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se
rassasier- des divers spectacles qu’on y donne. C’est un plaisir
d’autant plus vif pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le con-
cours des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux autres fêtes;
mais les auteurs, réservent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous
a promis sept à’huit pièces 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’Antzgonc de Sophocle. Vous aurez le
plaisir d’entendre deux excellens acteurs , Théodore et Aristo-

dème 5. . A
Ï.-Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après avoir impOsé
silence 6 , s’est écrié : Qu’on fasse avancer-le chœur de Sophocle 7 !

C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule

du palais de Créon , roi de Thèbes". Antigone et [smèue , 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 théâtre9. Un moment après , un chœur de quinze vieil-
lards thébains. est entré, marchant à pas mesurés, sur trois de
front et cinq de hauteur. Il a célébré, dans des chants mélodieux ,
la victoire que les Thébains venaient de remporter sur Polynice ,
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout ce quaje voyais,
tout ce que j’entendais m’était si nouveau , qu’à chaque instant
mon intérêt croissait avec ma’surprise. Entraîné par les prestiges
qui m’entouraient, je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai

t Aristoph. in cqnit. v. 572. Schol. ibid. Snid. in Hpord).- ’ Plat. in com.
r. 3, p. 173 et 175. --3Plut. in seni, etc. t. a, p. 785. mon. de l’acad. des
ben. leur. t. 39, p. 181.-UPlal. in Lach. t. a, p. 183.- 5 Demnsth. de fals.
kg. p. 33I.-° Ulpian. in Demosth. p. 687. --7 Aristoph. in Acharn. v. ll.’
Schol. ibid.-- a Soph. in Aatig. v. 18. Argum.in Aristoph. grammat. ibid.
-9 Plut. in Phoc. t. l . p. 750. Au]. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucien. de sait.
cap. 28, t. a, p. 285.

e
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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 ï , et qui devait lui servir de tombeau. Bien--
tôt , effrayé des menaces du ciel, il s’est avancé vers la caverne ,
d’où sortaient des 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 à
onplutôt 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
éructions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante, lorsque , de barbares satellites l’entralnant vers la
caverne , sont cœurfier et indomptable, cédantà la voix impé-
rieuse de la nature , a montré un instant de faiblesse, eti fait.
entendre ces accens douloureùx! ’

a Je vais donc toute en vie descendre lentement dans le sé-
n* jour des morts ’ I je ne reverrai donc plus la lumière des
n° cieux 3 l O tombeau, ô lit funèbre, demeure éternelle" Il
u ne me reste qu’un espoir : vous me servirez de passage pour
n me rejoindre a ma famille , à cette famille désastreuse dont je
n péris la dernière et la plus misérable’. Je reverrai les auteurs
» de mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et toi, Polynice ,

ô mon frère! tu sauras que , pour te rendre des devoirs prescrits
u par la nature et par la religion , j’ai sacrifié ma jeunesse , ma

vie , mon hymen , tout ce quq j’avais de plus cher’au monde.
u Hélas l on m’abandonne en ce moment funeste. Les Thébains

insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami dont je puisse
obtenir une larme 7. J’entends la mort qui m’appelle , et les
dieux se taisent’. Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

’ i Poli. lib. 6, cap. 19, m4. -’ Sophocl.’ in Antig. v. gim- ’ Id. ibid.
v. aga-i Id. ibid. v. go .-5 Id. ibid. v. 907.-5 id. ibid. v. sa». --1 Id.
ibid. i. 894. A id. ibid. v. 945. n

:2



                                                                     

:324 t VOYAGEu crime -, je dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
in coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux supplias

a que le mienl. u ,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 au la force d’écouter. Je n’avais plusde

larmes à répandre ni- d’attention à donner. -
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de mon journal.

Je de’Crirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dramatique et les
autres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

m CHAPITRE X11.
Description d’Athènes.

IL n’y a’point de ville dans la Grèce qui présente un si grand
. nombre de monumens que celle d’Atliènes. De toutes parts s’é-

lèvent des édifices respectables par leur ancienneté ou par leur
élégance. Les chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodigués jusque

v Idans 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. ’ 1 .Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier , ni la"préten-
tion de faire passer dans l’âme de mes lecteurs l’impression que
les beautés de l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour
un voyageur d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives,

dont le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie ; mais il ne
saurait les partager avec ceux qui, ne les ayant pas éprouvées,
s’intéressent toujours plus au récit de ses peines qu’à celui de ses

plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les singularités
d’OIympie et de Delphes : je conduirai mon lecteur dans les dif-
férons quartiers d’Atliènes s nous nous placerons aux dernières
années (le mon séjour dans la Grèce, et nous commencerons par
aborder au Pirée". (Atlas, pl.’ l0 et

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. r.- man-"Voyez la note XlV à la in du volume.
--”Thncyd. lib. l , cap. Pausan. lib. l , cap. 1 , p. 3. Le Roi, ruines de
la Grèce , part. x , p. 261.-- ’ Thucyd. lib. a, cap. t3t
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il pourrait en contenir quatre cents l ". Thémistocle en fit , pour
ainsi dire , la découverte, quand il voulut donner une marine aux

.Athénieus’. On y vit bientôt des marchés , des magasins, et un
arsenal capable de fournir à l’armement d’un grand nombre de
vaisseaux.
- Avant que de mettre pied à terre , jetez les yeux sur le promon-
toire voisin. Une pierre carrée , sans ornemens , et posée sur une
simple base , est le tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil 3. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir, qui partent; ces femmes, ces enfans qui accourent sur le
rivagepour 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
dÏy apposer leurs cachets jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de cin-

quantième 4; ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés , les uns pour fixer le prix du blé et de la farine 5 , les autre.
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 enterrent le port": Voilà

des négocianslqui , prêts à faire voile pour le Pont-Enfin ou pour
la Sicile , empruntent à gros intérêts les sommes dont ils ont be-

’ soin , et rédigent l’acte qui comprend les conditions du marché 9.
En voilà un qui déclare, en présence de témoins , que les effet:
qu’il vient d’embarquer seront, en cas de naufrage, aux risque!
des prêteurs ’°. Plus loin sont exposées sur des tables ditÏérenles
marchandises du Bosphore " , et les montres des blés récemment
apportés de Pont , deThrace , de Syrie, d’Eg’ypte s de Libye ü de

Sicile ". Allons a la place d’Hippodamus , ainsi nommée d’un
architecte de Milet qui l’acoustruite a. lei les productions de toue
les pays sont accumulées : ce n’est pointle marché d’Athènos, c’est

celui de toute la Grèce ’4. ,
Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs temples , et de

quantité de statues l5. Comme il devaitassurer 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 ,
4 Strab. lib. 9, p. 395.-. Spots et WVheler observent que quarante ou qua-

rantc-cinq de nos vaisseaux auraient de la peine à tenir dans ce port.-- ’ Plut.
in Themist. t. l, p. m. Nep. ibid. cap. 6. Diod. lib. Il , p. 32.-3Pausau.
lib. 1 , cap. l , p. 3.- i-Demosth. in Lacrit. p. 952. AEIIEIII l’allure. rap. 29.
- l Harpoer. et Snid. in inoOn’À. -° Dinareb. et Aristot. up. flaquer. in

, .5100!» Etym. mgr. ibid.-7 Aristot. ml Harpocr. in ’Afopu---’ Meurs.
in Pir. cap.4.-9 Dematli. ibid. p. Tbeophr. chenet. cep. 23.-- ’° Do-
rnoatb. adv. Phorm. p. U. - l l Harpocr. in Alliage. Polyæn. sirotez. lib. (î.
cap. a, S a.- " Thcophr. hist. plant. lib. 8, cap. 4.-- t’ Meurs. ibid. cap. 5.
-*l Thucyd. lib. a, cap. 38. lacer. pineg. t. v, p. :39. Sopatr. de div. quasi .
up. rhet. grave. t. l , p. 305. --" mais. ibid. i ., an



                                                                     

3û VOYAGEet le port de Mnnychie. Sa longueur est de soixante stades t , sa.
hauteur est de quarante coudées " : Thémistocle voulait la porter
jusqu’à quatre-vingts ’ : 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 delta 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-

ministratiou de Cimon et de Périclès 5. Quelques années après ,
ils en firent construire une semblable , quoiqu’un peu moins lon-
gue , depuis les murs de la ville jusqu’au port de Phalère 6L 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’Atliènes , dont il est devenu le boulevard.
Après la prise de cette ville , on fut obligé de démolir en tout ou
en partie ces difl’érentes fortifications 8 ; mais cules a presque en-
tièrement rétablies de nos jours 9.

La route 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. . v - .Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont
élevé pour honorer la mémoire d’Euripide , mort en Macédoine "’.«

Lisez les premiers mots de l’inscription : La GLOIRE n’Eumme A
vous MONUMENT LA Gnece ENTIÈRE ".Voyez-vous ce concours de
spectateurs auprès de la porte de la ville , les litières qui s’arrêtent
en cet endroit " , et sur un échafaud cet homme entouré d’ou-
vriers? C’est Praxitèle; il va faire poser sur une base qui sert de
tombeau une superbe statue équestre qu’il vient de terminer ’3.

’ Thucyd. ibid. cap. 13.-4 La longueur était de cinq mille si: cent soixante-
dix toises, et par conIéquent de deux de nos lieues de deux mille cinq cents
toises, avec un excédant de six centsoixante-dix toises, environ un quart de
lieue. La hauteur , étant de quarnnle coudées ou soixante pieds grecs , équi-
valait à cinquante-six pieds-de-roi deux tiers.-- ’ Thucyd. lib. r , cap.
Appian. ben. mithrid. cap. 190, p. 3:5. --’ ’i’hncyd. lib. a, cap. i3. Strnh.
lib. 9 , p. Ding. Laon. in Antisth. lib. 6. Sa.- iPlut. in Tbemist. t. l,
p. III.-’Thucyd. lib. l, cap. 107 et 108. Andoc. de poe. p. 24. Plut. in
Pericl. t. l , p. 160.-5 Amine. ibid-7 Plut. in Cim. t. t, p. 487.- ’Xe-
noph. hist. græc. lib. a, p. 460. Diod. lib. I3, p. 226. Plut. in Lysand. t. l,
p. 44I.--9 Xenoph. ibid. lib. à, p. 537. Diod. lib. 14, p. 303. hep. in Ti-
Inotll. cap. 4; id in Canon. cap. -- "Pluton. lib. l, cap. a, p. 6. --
H Anthol. lib. 3, p. 273. T hum. Wag. in vil. Enripid.-" Dinarch. ont.
Mr. Demosth. in taper. p. 177.- ü Dam. ibid. r
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Nous voilà dans la ville et auprès d’un édifice qui se nomme

Pompeion t. C’est delà 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 Iacchus , toutes trois de la main

de Praxitèle ’. 1 - x ’Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long
de la rue , et qu’on a singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés , d’autres appliqués à des bâtilnens auxquels ils.
servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent
une partie de la journée. On voit dans presque tous des peintures
et des statues d’un travail excellent. Dans celui ou l’on vend la
farine 3 , vous trouverez un tableau d’Hélène peint par Zeuxis 4.

Prenons la rue que nous avons à gauche; elle nous conduira
au quartier du Pnyx , et près de l’endroit ou le peuple tient quota
ques unes de ses assemblées 5. Ce quartier, qui est très-fréquenté,
confine à celui du Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé des
ouvrages en terre cuite qu’on y fabriquait autrefoiss..Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties; l’une au-delà des murs,
ou se trouve l’Académie; l’autre en dedans, oh est la grande

place. (Atlas,-pl. to et l2.) .
Arrêtons-nous un moment au portique royal 9 qui , sous plu-

sieurs rapports , mérite notre attention. Le second desiarchontes,
nommé l’archonte-roi , y tient son tribunal’l. Celui de l’Aréo-
page s’y assemble quelquefois ’. Les statues dont le toit est» cou-.-

vronné sont. en terre cuite , et représentent Thésée qui précipite
Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Céphale 9. La figure
de bronze que vous voyez a la porte est celle de Pindare couronné
d’un diadème, ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans
sa main l°. 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 ,I de son fils Timothée,

et d’Evagoras, roi de Chypre Il. -
Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur 1’ , où le

peintre Euphranor vient de représenter dans une suite de tableaux
l Pausan. lib. I . cap. a, p. 6.-- ’ Id. ibid. --- 3 Hesyeh. in .AÂQIT. Aris-

.I0ph. in eccles. v. 68:. - l Euslnth. in iliud. lib. u , p. 868, lin. 37.-
- 5 Meurs de popnl. Athen. in voce Pnfxà- 6Plin. lib. 35. cap. n, p. 7I0-
Snid. in Klplfi- Meurs. in Ceram.-7 Pausan. ibid. cap. 3. p. 8.--I De-
mosth. in Aristog. p. 831.-9Pausan. ibid.--’°AEachÎn. opiat. 4, p. 207.
à " lsocr. in Evag.’ t. a, p. 98. Doiuoslh. in Leptin. p. 551. Pausan. ibid.

-- " Meurt. in Ceram. cap. 44 I ’ e



                                                                     

(528 VOYAGEles douze dieux, Thésée, le peuple d’Athènes , et ce combat de
cavalerie oh Gryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thébains
commandés par Epaminondas l. On les reconnaît aisément l’un
et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur
dont ils étaient animés’. L’Apollon du temple voisin est de la

même main3. - v ’ -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 donnois
ces gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été
placés par de simples particuliers; les autres , par ordre des ma;-
gistrats 4. Presque tous rappellent des faits glorieux; d’autres,
des leçons de sagesse. On doit ces derniers à Hipparque , fils de
Pisistrate. Il avait mis en vers les plus beaux préceptes de la mo-
rale; il les ,fit graver sur autant d’hermès élevés par ses ordres
dans les places, dans les carrefours , dans plusieurs rues d’Athè-
nes , et dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci , par exemple,
est. écrit : PRENEZ ramonas LA JUS’I’ICE vous GUIDE ; sur celui-l’a :

se nous JAHAIS LES usons ne L’AMITIÉ 5. Ces maximes ont con-
tribué sans doute à rendre sentencieux le langage des babilan:

de la campagne 6. I -Cette rue se termine par deux portiques qui donnent sur]:
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 trpis ber.
mès sur lesquels, après quehues aVantages remportés sur les
Mèdes, on inscrira. .?»’ l’éloge que le peuple décernait,

. . V a .4 ats qui avaient vaincu sous leurs I
’i :- en» ’ "4 est la statue de Salon 9. Les murs

. . . a boucliers enlevés aux Lacédémoniens
il I, .. peuples "’, sont enrichis des ouvrages,,de Polygnote,

ri Ï ’ , de Panœuus, et de plusieurs autres peintres célèbres.
Ms ces tableaux , dont il est plus aisé de sentir les beautés que
drilles décrire , vous verrez la prise deTroie , les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent
aux LacédémOniens a OEnoé , aux Perses à Marathon , aux Ama-

zones dans Athènes même". « q ï V
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;
’ Pausan. lib. l, cap. 3, p. g.-’Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 346. --

’ Pausan. ibid. - t Harpocr. in ’Eppeu- 5 Plat. in Hipp. s. a , p. 299. Hesych.
in ’Irrapz. Snid. in ’Epps.---5 Aristot. rhet. t. a, p. 579.-v7 Mncsim. ap.
Athen. lib. 9, p. 40a, --° AÉschin. in Crcsiph. p. 458. -- 9Demosth. in
Aristog. p. 847. Pausan. ibiddcap. I6, p. 38. AHian. var. hist. lib.’8, cap. 16.
-- "’ Pausan. ibid. cap. 15.- " Meurs. Athcn. au. lib. s , cap. 5.
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de statues. décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république 1.

Suivez-moi, et, à l’ombre des plataneçqui 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 placéshdes cippes et: des colonnes ou l’on a gravé plusieurs
des lois de Solon et des décrets du peuple 4. C’est dans cette me
tonde entourée d’arbres 5 que les prytanes en exercice vont tous
les iours prendre leurs repas, et quelquefois ofl’rir des sacrifices
pour la prospérité du peuple ü.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes 7, le premier (les archontes tient son tribunals. 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 m. Tous les côtés de la place offrent de pa-
reils monumens.

Dans son intérieur , voilà le camp des Scythes que la républi-
que entretient pour maintenir l’ordre ". Voilà l’enceinte ou le
peuple s’assemble quelquefois, et qui est maintenant couverte
de tentes , sous lesquelles on étale diliérentes 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 citerqi
deux lois très-sages concernant Cette populace indocile et tumul-
tueuse. L’une défend de reprocher au moindre citoyen levgain
qu’il fait au marché Ü. 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 "0. La vanité main-
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme

’ Meurs. in Coran]. cap. 16. -’ Plut. in Chu. t. l , p. Id. in 1
,helor. vit. t. a, p. 842. Snid. in My7puy. - t Lycurg. in Leocr. p.’ 165.

, AEschin. in (mon. p. 458. Harpocr. in i [1007".ù’Snid. etflcsyCll- in
Ëxleim- h Domosth. (le fals. Ieg. p. 33a. Ulpiau. ibid. p. 3æ Pansan. lib. l,
cap. 5, p. in. Meurs. ibid. cap. 7.-? Penser]. ibid.--i5uid. in’IAszI-
--- 9 Pamàn. ibid. cap. 3 , p. 9.-"’ Id. ibid. cap. 8, p. no.- "IMeurs. ibid.
.- u Demoslh. de cor. p. 501 ; id. in Neær. p. 875. Taylor, nm. in Demosth.
p. 6’10. Harpocr. in ripé... -- Ü Demoalli. in Eubul. p. 886. -- u Id. in
1.01,1. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hypcrid. ap. Harpocr. in Kan 7b, etc.
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330 VOYAGEla place est l’endroit le plus fréquenté de la ville , les ouvriers
cherchent à s’en rap irochert, et les maisons s’y louent à plus
haut prix que partouèailleurs.

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’ie 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 devant le templedeCastoretde Pollux , devant
la chapelle d’Agraule , fille de Cécrops, devant le Prytanée , ou
lalre’publique entretieuteà ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalési, nous voilà dans la rue des Tré-
pieds 5, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triomphes. C’est
ici, en’et’l’et , que tous les ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire

des vainqueurs aux combats qui embellissent «nos fêtes. Ces com--
bats seJivrent entre des musiciens ou des danseurs de différent
âges. Chaque tribu’nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze , tantôt dans un temple , quel-
quefois dans unie maison qu’elle a fait construire dans cette rue °.
Vous. y. - oùunlesgnultipliées sur les sommets ou dans l’in-
V élégafis que nous avons devcbaquecoté 7. Elles
y sont accompagnéesd’in’scripüons qui, L Ï 4’ . onstances ,

contiennent le nom du pneumo! n H
remmrwlh . . 4 l I v -. chorége,s, . . - "cm ’ fafaitlesvers,. - men qui a dirigé les

. Voilà les vainqueurs des
- H l p peut à la tete des chœurs. Lisez sous

1 . nm)" marocaine A. nueront: LE PRIX ; Ainsrton
H . r ressassa; Hammam sur? COMPOSÉ LA PIÈCE 9. Sous cet

dutre : mûmsrocuz ÉTAIT aneurine; PHRYNICUS mur un LA nu-
GÈNE; ADIMANTE ÉTAIT monos": *° ".

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
a l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édifice " , que Pra-

’ Lys. adv. dalot. p. 4:3. - ’ Le Roi , ruines de la Grèce, t. r”, p. 18. -
3 Pausan. lib. i , cap. t7 , p. 4o. -- t Meurs. Adieu. allie. lib. r , cap. 7 ct 8. I
... 5 Athcn. lib. la, p. 54’) cl. 5.63. Pantin. ibid. cap. 20’, p. 46. - °Chandl.
inscript. part. a , p. 48. - 7 Pausan. ibid.---’ Van Dol. dinert. (le gymnu.
cap. 5 , p. .672. Chaud]. trav. in Greecc , p. 99. -9 Plut. in Aristid. t. r ,
p. 3:8.L-’°ld. in Tlicmist. t. r , p. 114.-flVoycr. la note XV à la En
du volumc.-- " Pausan. ibid: Plin. lib. 34, cap. 8, p. 653. Atheu. lib. 13,
p.59l.
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liliale metsparmi ses plus beaux ouvrages , et que le public place
parmi les chefs-d’œuvre de l’art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il con-
venait que les trophées fussent élevés auprès du champ de ba-
taille ; car c’est au théâtre que les chœurs des tribus se disputent
communément la victoire l. C’est la aussi que le peuplels’assern-
ble quelquefois , soit pour délibérer sur les affaires de l’Etat , soit
pour assister à la représentation des tragédies et des comédies.
A Marathon , à Salamine , à Platée , les Athéniens ne triomphè-
rent que des Perses; ici, ils ont triomphé de toutes les nations
qui existent aujourd’hui, peut-être de celles qui existeront un
jour; et les noms d’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps que ceux de Miltiade,
d’Aristide et de Thémistocle. I

En face du théâtre est u’n 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-
dalle 6. Observez en montant comme la vue s’étend et s’embellit
de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’autre creusé dans le
rocher, et consacré à Pan , auprès de cettelfontaine 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. (Alias, pl. 15.) Périclès les fit construire
en marbre, sur les dessins et sous la conduite de l’architecte
Mnésiclès ’. Commencé sous l’archontat d’Euthyménèsa, ils ne

furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on, deux
mille douze talens”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. Paulan. lib. r ,.
cap. 20, p. 46.-’Athen. lib. n, cap: 3, p. 465. [sans up. Harpocr. in
’Er in)". Hesych. in A1210. - t Thucyd. lib. a, cap. l5. -.’ Hesych. in
’Erl A". ---6 Médailles d’Athènes du cabinet du roi. - 7 Euripid. in Ion.
v. l7 , 5m, Pausnn. ibid. cap. 38, p. 68. Lucien. in bis accus. I. a,
p. BOL-[Hun in Pericl. t. l, p. l60.-CL’an avant J. C.--b Dix
millions huit cent soixante-quatre mille huit cents livres.--9Heliod. up.
Hurpocr. et Snid. in mania.



                                                                     

332 V0 YAG Enpeintures qui en décorent les murs , et dont la plupart sont de la
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 périster qui regarde l’intérieur
de la citadelle’ t. Observez en passant ces grandes pièces de marbre
qui composent le plafond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quantité de statues
que la religion etla 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 a jan
mais Périclès , Phormion , Iphicrate , Timothée , et plusieurs au-
tres généraux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées confu-
sément avec celles des dieux ’t.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement à mon arrivée

dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque ville deux espèces de -
citoyens : ceux que la mort destinait à l’oubli , et ceux à qui les
arts donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns comme
les enfans des hommes , les seconds comme les enfans de la gloire.
Dans la suite , a force de voir des statues, j’ai confondu ces deux

peuples. pApprochons 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 °.

Ainsi les mauvaises actions sont immortalisees 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 ditêtre descendue du ciel 9; elle est informe , et de bois
U

l Pausan. lib. I, cap. au , p. 51. -- i Le Roi , ruines de la-Grèce, part. a,
p. I3 et 47. Pausan. ibid. -° Voyez le plan et l’élévation des Propylées , et
la note VIH à la fin de ce volume.-- 3 Meurs. in Cecrop. - 4 Panna. ibid.
passim. -- 5 Hesych. in Aidïr. --’ Demosth. pliilipp. fi , p. 91; id. de fals.
log. p. 336. Plut. in Themist. t. r , p. lié--7 Demoslh. ibid. p. 336. Pau-
sau. ibid. cap. 28 , p. 67. --* Id. ibid. cap. 26, p. 63.-9Id. ibid.
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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 ’. ’
Voici un temple composé de deux chapelles , consacrées, l’une

a Minerve Poliade , l’autre à Neptune , surnommé vErechthée ’.

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 sourceaü
richesses , ils partagent dans un même lieu leur hommage
leurs bienfaiteurs; et, pour achever de les concilier, ils leurdii
élevé un autel commun , qu’ils appellent l’autel de l’oubli 5. - V

Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe d’or,
surmontée d’une palme de même métal qui se prolonge jusqu’au.
plafond. Elle brûle jour et nuitü; on n’y met de l’huile qu’une
fois l’an. La mèche , qui est d’amiante 7 , ne se consume jamais,
et la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du
mier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en est si sellai;
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 pouriy’
atteindre, et , à force d’être mécontent de lui-même , il mécon-

tentait les connaisseurs a. IOu conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mer-I
donius ,qui commandait l’armée des Perses a la bataille de Pla-
tée, et la cuirasse de Masistius , qui était à la tête de la cavale-
rie ?. 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 Salamiue m ; et dans le trésor sacré, les restes du butin
trouvé au camp des Perses ". Ces dépouilles , la plupart enlevées
de notre temps par des mains"sacriléges, étaient des trophées

’ Schol. Demosth. in Androt. p. 450.-’ Meurs. in Cecrop. cap. ao. -
’Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. l, cap. 26, p. 64. Meurs. ibid.
cap. 19. - i Plut. in ’I’hemist. t. i , p. lai. -- 5 Id. sympos. lib. 9, quæst. 6,.
t. a, p. 74i.--’ Pausan. ibid. p. 63. Strab. lib. 9, p. 606.-7Salmas. in
Solin. t. l , p. 178.-’ Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan. ibid. --
’Dcmoslh. in Timocr. p. 793. Ulpiau. in ol nth. 3 . p. 45. Schol. Thucyd.
lib. a. cap. 13. Pausan. lib. I , cap. a7 , p. 61- " Demosth. ibid. Harpocr.
in’Apf-upur. - l ’ Thucyd. ibid. t - .
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dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient , comme s’ils

les devaient à leur valeur : semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui tâchent de faire oublier
ce qu’elles sont par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodome , est le trésor public ’.
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. pV os yeux setournent depuis loug-tempsvers ce fameux temple de
Minerve , un des plus beaux omemensd’Athènes. Il est connu sous
le nom de Parthénon. (Atlas, pl. 18 , 19e! 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 quij’avais eu d’é-
troites liaisons pendant mon séiour à Sun. 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 sons

n une forme humaine; qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
» dans l’enceinte d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseillé

u à Cambyse d’outrager en Égypte Ieslobjets du culte publics,
n ni à Xerxès de détruire les temples et les statues des Grecs 5.
n Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie a ignoraient qu’une
n nation pardonne plus facilement la violence que le mépris, et
n qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
n Grèce a défendu de rétablir les monumens sacrés autrefois
n renversés par les Perses 7. Ces ruines attendent le moment de
n la vengeance ; et si jamais les Grecs portent leurs armes victo-
n rieuses dans les Etats du grand -,roi, ils se souviendront de
n Xerxès , et mettront vos villes en cendresa. t

u Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idéeQ et la forme
u des temples "’; mais ils ont donné à ces édifices des proportions
n plus agréables, ou du moins plus assorties à leur goût.

u Je n’entreprendrai pas de vousen décrire les différentes

l Meurs. in Cecrop. cap. a6.-’ Aristot. ap. Harpocr. in Tape. Pol]. lib. 8,
min 9. S 97. - 3 Argum. oral. Delnosll). in Androl. p. 697. Suid. in
’Emru’r. -- t Herodot. lib. l , cap. :31. Cicer. de leg. lib. a, cap. 10, t. 3 ,
p. 145. -5 Hemdot. lib. 3 , cap. 25, 29, ora-:5 AEschyl. in Pers. v. 8H.
Hcrodnt. lib. 8 , cap. log. Diod. lib. 5. p. 331-7 lsocr. panes. t. r, p. 203.
churg. in Lcocr. part. a, p. 158. Pnusnn. lib. Io, cap. 35, p. 887. Diod.
lib. n , p. - l1d. lib. 17, p. 545. Slrab. lib. 15, p. 730. Quint. Curt.
lib. 5, cap. 7.-- 9 Hcrorlot. lib. a, cap. 4.-’° Voyag. de Nordcn , pl. 13a.
Pococ. l. l, pl. .14, 45 , etc. Mosaïq. de Pale-tr; dans les Mém. de l’acad.

des bel]. leur. t. 3o, p. 503. - ,
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si parties; j’aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut
n construit en l’honneur de Thésée. (Atlas , pl. 16 et 17. )

Quatre murs, disposés en forme de parallélogramme ou de
a carré-long , constituent la nefou le corps du temple. Ce qui le
n décore et fait son principal mérite est extérieur, et lui est aussi
u étranger que les vêtemens qui distinguent les différentes classes
n des citoyens. C’est un portique qui règne tout autour, et dont
n les colonnes, établies sur un soubassement composé de quel-
n ques marches, soutiennent un entablement surmonté d’un
n fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique
n ajoute autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue
x à la beauté des cérémonies par l’ailluence des spectateurs qu’il
n peut contenir, et qu’il met à l’abri de la pluiel. ’

u Dans le vestibule, sont des vases d’eau lustrale ’ , et des au-
» tels sur lesquels on olfre ordinairement les sacrifices 3. De là
a on entre dans le temple , ou se trouve la statue de la divinité,
n et les olfrandes consacrées par la piété des peuples. Il ne tire
n du jour que de la porte "4.

n Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier sui-
» vaut les règles de l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
trente pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de largeur,
soixante-huit de hauteur5. Celui de Jupiter à Agrigente en

n Sicile G a trois cent quarante pieds de long , cent soixante de

n large, cent vingt de haut”. sn Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit
in deux, quatre , six, huit, et jusqu’à dix aux deux façades;
n tantôt on n’en a placé qu’a la façade antérieure. Quelquefois

n deux files de colonnes forment tout autour un double portique.
u Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes
et de l’entablement. C’est ici que brille le’ génie des Grecs.
Après difi’érens essais , ayant réuni leurs idées et leurs dé-
couvertes eu systèmes , ils composèrent deux genres ou deux

8

:5

)

’

* Vitruv. lib. 3 , cap. a , p. 42.-- ’ Casanb. in Tlieopbr. cap. 16, p. 126.
Duport. ibid. p. 456. - 3 Euripid. lphig. in Taur. v. 7a. PnlL lib. 1, cap, ï ,
56, eœ.-4Voyez la note XVI à la fin du volume.-tVoyage de Spon,
z, a, p. 89.-5 Pausan. lib. 5, cap. sa, p. 398.-° Diod. lib. 13, p. 203.-
bLongueur du temple d’Olympic, deux cent dix-sept de nos pieds deux
pouces huit lignes; su largeur, qualre-vingt-neuf pieds huit pouces hui;
lignes; sa hauteur , soixante-quatre pieds deux pouces huit lignes. Lnngueur
du temple d’Agrigente, trois cent vingt-un pieds un pouce quatre lignes;
sa largeur, cent cinquante - un pieds un pouce quatre lignes; sa hauteur ,
cent treize pieds quatre lignes. Winkelman (rec. de ses leur. t.,1 , p. 282)
présume avec raison que la largeur de ce temple était de cent soixante pieds
grecs , au lieu de soixante que patte le texte de Diodore, tel qu’il est su-

ions-d’hui. .

1 . ’ 22



                                                                     

336 VOYAGE» ordres d’architecture , qui ont chacun un caractère distinctif
a et des beautés particulières : l’un , plus ancien , plus mâle et:
n plus solide, nommé dorique; l’autre, plus léger et plus élégant,
n nommé ionique. Je ne parle pas du corinthien , qui ne ditl’ère
n pas essentiellement des deux autres t.

u Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quelques uns
n renferment un sanctuaire interdit aux profanes’. D’autres
n sont (luises en plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
n la porte d’entrée , on en a pratiqué une a l’extrémité opposée,

r 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

t temples de cette nation, je joins à ma lettre trois autres des-
» sinS ou vous trouverez le plan , la façade et la rue du Parthé-
n non,qui est la citadelle d’Atliènes. (Atlas, pl. I8, 19 et 9.0.)

J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus composa sur ce beau monu-

ment3. Ictynus fut un des deux architectes que Périclès
chargea du soin de le construire; l’autre s’appelait Callicrate4.
n De quelque côté qu’on arrive , par mer, par terre , on le voit
de loin s’élever au-dessus de la ville et de la citadelle 5. Il est
d’ordre dorique , et de ce beau marbre blanc qu’on tire des

n carrières du Pentélique , montagne de l’Attiqne. Sa largeur
v est de cent pieds , sa longueur d’environ deux cent vingt-sept,
n sa hauteur d’environ soixante-neuf”. Le portique est double
n aux deux façades , simple aux deux côtés. Tout le long de la
i face extérieure de la nef règne une où l’on a représenté
v» une procession en l’honneur de Minet-Ë 5. Ces bas-reliefs ont
il accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.

n Dans le templeut cette statue célèbre par sa grandeur , par
,. [a riwdohmati’ere et la beauté du travail. A la majesté

.4

S

5

,ou reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
ne cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a encore
àmieux réussi à représenter les dieux que les hommes 7. On eût.
n dit qu’il voyait les seconds de trop haut, et les premiers de
u fort près.

n La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Elle est
n debout, couverte de l’égide et. d’une longue tuniques. Elle

t Le Roi, ruines de la Grèce . p. r5 de l’Essai sur l’architect. --’ Valcr.
Max. lib. I , cap. 6, S in. P011. lib. r, cap. l, 5 8. Cæs. de bel]. civ. lib. 3,
cap. 105.-eVoycz la note XVII à la fin du volume.-’ Vitruv. putt. lib. 7’,
p. 125.-- i Plut. in Pericl. t. I , p. 159. Strnb. lib. 9, p. Partisan. cap. 4l.
p. 685. - 5 Le Roi, ibid. part. l , p. 8.--” Voyez la note XVlll à la tin du
volume.-°Cliandl. lrav. in Greecc, p. 51.-7Qnintil. lib. la, cap. la,
p. 755. -’ Pausan. lib. I, cap. 24, p. 57 et 58. Plin. lib1 36, cap. 5, t. a,
p. 736. Max. ’l’yr. diss. 14, p. 156. Arrian. in Epict. lib. a ,jcap. 8, p. 303.

qui brille dans les traits et dans toute la figure de Mi- ’
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m tient d’une main la lance , et de l’autre une Victoire haute
n dcprès de quatre coudées". Son casque, surmonté d’un sphinx ,
n est orné , dans les parties latérales, de d’eux griffons. Sur la
n face extérieure du bouclier, posé aux pieds de la déesse, Phi-
n dias a représenté le combat des Amazones; sur l’intérieure ,l
n celui des dieux et des géans; sur la chaussure, celui des La-

. si pithes 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 ,v ou l’iris est figuré par’
n une pierre particulière ï. Cet habile artiste mit dans l’exécu-
n tion une recherche infinie , et montra que son génie causer;
n rait sa supériorité jusque dans les plus petits détails ’.

n Avant que de commencer cet ouvrage, il fut obligé de
n s’expliquér dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on

n emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat sub-
u siste plus long-temps. On l’écoutant avec’attent’ion; mais quand
n il ajouta qu’il en coûterait moins, on lui ordon’nàd’e se tait-e ,

n et il fut décidé que la statue serait en or eten Noire a; ’
n On choisit l’or le plus pur: il en fallut une masse du poids

n de quarante talensb4. Phidias , suivant le conseil de Périclès;
n l’appliquer de telle manière, qu’on pouvait aisément le d’é-

n tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil.
n Il prévoyait le moment ou l’on pourrait’faire servir cet oraux
n besoins pressans de l’Ëtat ; etrr’c’est en effet ce qu’il proposa au

n commencement de la guerre du Pélopon’ese 5. Il prévoyait’
n encore qu’on pourrait l’accuser , ainsi que Phidias, d’en avoir
n détourné une partie; et cette accusation eut lieu6 : mais , par la
u précaution qu’ils avaient prise , elle ne tourna qu’àla honte de

n leurs ennemis c. t
. n On reprochait encore a Phidias d’avoir gravé son portrait
i» et celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est
n représenté sans les traits d’un vieillard prêt à lancer unè grosse
n pierre; et l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme,

cette figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut l’en-

flLa coudée, parmi les Grecs, étant d’un de leurs pieds et d’un demi-
pied en sus , la hauteur de la figure était de trente- six de nous pieds et dix
pouces en un; et celle de la Victoire . de cinq de nm pieds et huit pouces.
-t Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 et 788. - ’ Id. lib. 36 ,L
cap. 5, l. a , p. 7’16. - J Val. Max. lib. l , cap. l , S 7. --b La proportion
de l’or à l’argent était alors de un à treize : ainsi, quarante talens d’or taie
nient cinq cent vingt talens d’argent, c’est-à-dire , deux millions hui: cent
Inuit mille de nos livres. Voyez à la fin du volume la pote XIX, sur la
quantité de l’or appliqué il la statut-"l’hucyd. lib. a. cap. 13.-5 1d.
ibid-s? Plut. in Pericl. t. l , p. 169.-GVoyca lrnou XX à la 6 r 1’

volume. t
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n combat contre une Amazone. Son bras , étendu et armé d’un
a javelot , dérobe aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
n l’a caché en partie que pour inspirer le désir de le recon-
n naître.

u A ce temple est attaché un trésor ou les particuliers mettent
» en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez

n eux. On y conserve aussi les otfrandes que l’on a faites à la
n déesse : ce sont des couronnes , des vases, de petites figures de
n divinités en or ou en argent. Les Athéniennes y consacrent
in souvent leurs anneaux, leurs bracelets, leurs colliers. Ces
v objets sont confiés aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’ins-
u pection pendant l’année de leur exercice. En sortant de place,
n ils en remettent à leurs successeurs unétat qui contient le
n poids de chaque article , et le nom de la personne qui en a
u fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre’, atteste
n la fidélité des gardes et excite la générosité des particuliers.

v Ce temple , celui de Thésée, et quelques autres encore,
n sont le triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je n’a-
n jouterais rien à cet éloge quand je m’étend rais sur les beautés
n de l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne soyez pas
n étonné de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur des

n dieux. A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a
n mutiplié les lois pour prévenir les crimes, et les autels pour
n les expier. Au surplus, de pareils monumens embellissent une
n ville , hâtent les progrès des arts , et sont la plupart construits
u aux dépens de l’ennemi s car une partie du butin est toujours
x. destinée a la magnificence du culte public. u

Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès. Maintenant,
sans sortir de la citadelle , nous allons prendre 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
à se rapprocher du Pirée. C’est de ce côté-là et du côté de l’ouest

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des ro-
chers et des éminences 3, la plupart couvertes de maisons. Nous
avons à droite la colline de l’Aréopage, à gauche celle du
Musée, vers le milieu celle du Pnyx , ou j’ai dit que se tient
quelquefois l’assemblée générale. Voyez jusqu’à quel point se

surveillent les deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

t De moud. ap. Aristot. t. l , p. 6:3. Cicer. ont. cap. 7v. t. l , p. .581;
id. mseul. lib. r , cap. l5 , t. a , p. 245.- ’ Chandl.’inscript. in nolis, part. a,
p. xv. PolL lib. la, cep. 38, S 126.-’Whel. a journ. book 5, p. 333.
51mn , Gland]. etc.
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haut de cette colline on aperçoit distinctement le Pirée , il fut
un temps cules orateurs , les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliaient rien pour engager le peuple à tout sacrifier à la marine.
Les partisans de l’aristocratie en étaient souverainement blessés.
Ils disaient que les premiers législateurs n’avaient favorisé que
l’agriculture, et que Thémistocle , en liant la ville au Pirée , et
la mer à la terre , avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la. prise d’Athènes, les trente
tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus pressé que de
tourner vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mer ï.

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 templedelupiter Olympien. Le premier est cette
espèce de théâtre que Périclès fit’élever pour démerdes combats

de musique’, et dans ’leqisell’es six
quelquefois leurs séances 3. Le comble , sombrât parieSCObnnèI,
est construit des débris dela flotte des Perses vaincus à’Salamin’ei.

lLe 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 pondu’vl’irée jusqu’au lieu

où nous sommes. Il est peu de rues , peu de places dans cette
ville qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur est»
négligé renferme dans son sein un trésor précieux. Vers le nord , .
au quartier de Mélite,tâçllez de démêler quelques arbres autour
d’une maison qu’on aperçoit à peine; c’est la demeure de Pho-
cion”:.de ce côté-ci, autmilieu de ces maisons, un petit temple
consacré à Vénusyc’est laque 5e trouve un tableau de Zeuxis
représentant l’Amour couronné de roses 7 : lit-bas, auprès de cette

colline, un autre édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrbasius , persuadé que , soit par
l’expression du visage , soit par l’attitude et le mouvement des
figures, son art pouvait rendre sensibles aux yeux les qualités
de l’esprit et du cœura , entreprit , en faisant le portrait du
peuple d’Athènes , de tracer le caractère ou plutôt les dilférens
caractères de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux , rampant, fier et timide9. Mais comment -a- t-il

1 Plut. in Themist. t. I , p. IaI.-’ Meurs. inCcram. cap. n.- ’ Demoath.
in Ncær. p. 869.- t Theopllr. charnel. cap. 3. Plut. in Péricl. t. t, p. 160.
--5 Dicæarcb. au. græc. ap. gecgr. min. t. a, p. 8. Meurs. Adieu. attic.
cap. Io.-°Plut. in Phnc. t. r, p. 750.’-7Aristoph. in Acham. v. 991.
Schol. ibid. Snid. in ’Arh’p.--’ chopli. memor. lib. 3, p. 781. -9 Flint
lib. 35, cap. 10, t. a, p. 693.
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exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux pas vous ôter le plaisir

de la surprise; v0us en jugerez vous-même. ’ r
Je vous ai fait courir à perte «l’haleine dans l’intérieur de la.

ville; vous allez d’un coup d’œil en embrasser les dehors. Au
levant est le mont H ymette . 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. Ali-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 , où 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 : u Qui ne désire pas de voir Athènes, est stupide ;
n qui la voit sans s’y plaire , est plus stupide encore; mais le
n comble de la stupidité est de la voir , de s’y plaire, et de la

u quitter". u a

CHAPITRE XIII.
Bataille de Illuminée a. filer: d’Épamùwndas.

L A Grèce touchait au moment d’une révolution : Epaminondas
était à la tête d’une armée ; sa victoire ou sa défaite allait enfin
décider si c’était aux Thébains ou aux Lacédémoniens de don-

ner des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter

cette décision. nIl 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’Age’silas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour 3 , et voient

bientôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit , par un transfuge ,
de la marche d’Epaminondas, il était revenu sur ses Pasayec

’ Dicæarcll. stat. gram. t. a, p. I0. Hem. Steph. lucubr. in Dicæarch.
cap. 3, in Thés. antiq. græc. t. ll.-’*Dans la année de la 104.. olym-
piaule, le u du mais de suirophoriun , c’est-indue , le 5 juillet de l’année
julienne proleptique 362 avant C. - ’, Xenoph. hist. grec. lib. 7, p. 653,
Polyæu. suants. lib. a, cap. 3, 5 Io.-’ Diod. lib. I5, p. 392.
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une extrême diligence; et déjà ses soldats occupaient les postes
les plus importans. Le général thébain , surpris sans être décou-
ragé, ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à la
place publiquel, et s’était rendu maître d’une partie de la ville.
Agésilas n’écoute plus alors que son désespoir’ :quoique âgé de

près de quatrewingts ans , il se précipite au milieu des dangers;
et , secondé par le brave Archidamus son fils, il repousse l’en-
nemi , et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un exemple qui excita
l’admiration et la sévérité des magistrats. Ce Spartiate à peine
sorti de l’enfance , aussi beau que l’Amour , aussi vaillant qu’A-
chille, n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance à

travers les bataillons des Lacédémoniens , fond avec impétuo-
sité sur les Thébains , et renverse à ses pieds tout ce qui s’oppose
a sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour ho-
norer ses exploits , et le condamnèrent à une amende , parce
qu’il avait combattu sans cuirasse et sans bouclier, 3. -

Bataille dé Mnulinée.

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 Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs
alliés était de plus de vingt mille hommes de pied , et de près de
de deux mille chevaux; celle de la ligue thébaine, de trente
mille hommes d’infanterie , et d’environ trois mille de cavalerie 5.

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de talens que dans
cette circonstance. Il suivit dans son ordre de bataille les prin-
cipes qui lui avaient procuré la victoire de Leuctresü. Une de ’
ses ailes, formée en colonne , tomba sur la phalange lacédé-
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 la mort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot
dont le fe; lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-

. Polyb; lib. 9, p. 547.-’ Plut. in Ages. t. r , p. 615.-- ’ Id. ibid-t Xe.
nopli. hist. græc. lib. 7 , p. 647.- 5 Diod. lib. 15, p. 393. -° Palud, traité
de la colonne, chap. Io, dans le l". vol. de la trad. de Polybe, p. 13j.-
7 Diod. ibid. p.
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gagea une action aussi vive, aussi sanglante que la première.aSes
compagnons , ayant redoublé leurs efforts, eurent la triste con-
solation de l’emporter dans sa tente.

Ou combattit à l’autre aile avec une alternative à peu près
égale de succès et de revers. Par les sagessdispositions d’Épami-
noudas , les Athéniens ne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniensh 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-
sines. Leurlinfanterie était sur le point de prendre la fuite ,
lorsque les Eléens volèrent à son secours’.

La blessure d’Epaminoudas arrêta le carnage , et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes des deux partis , également
étonnées, restèrent dans l’inaction3. De part et d’autre on sonna

la retraite, et l’on dressa un trophée sur le champ de ba-
taille 4.

Epaminondas 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 dèquu’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 gloires. Il parut
inquiet sur le sort de la bataille; On lui dit que les Thébains
l’avaient gagnée. « Voilà qui est bien, répondit-il : j’ai assez
n vécu 7. n Il demanda ensuite Daïphantus et Iollidas, deux 5é-
uéraux qu’il jugeait dignes de le remplacer : on lui dit qu’ils
étaient morts, a Persuadez donc aux Thébaius, reprit-il, de
u faire la paixs. n Alors il ordonna d’arracher le fer; et l’un
de ses amis s’étant écrié dans l’égarement de sa douleur : u Vous

’ n mourez , Épaminondas! si du moins vous laissiez des enfans!
u --Je laisse , répondit-il en expirant , deux filles immortelles :
n la victoire de Leuctres et celle de Mantinée 9. n

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène , de cet ami
si tendre qui m’avait’amené dans la Grè’ce. Huit jours avant la

bataille , il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur la table
d’Epicharis sa nièce nous apprit qu’il allait-joindre Epaminondas
avec qui il avait pris des engagemens pendant son séjour à
Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-

. C’ Xenopln. hist. germe. lib. 7 , p. 636. -’ Diod. lib. l5, p. 3 Justin.
lib. 6, cap. 7.-- i Diod. ibid. p. 396.-5 1d. ibid.- 6Cicer. de finib. lib. a.
cap. 30,1. a, p. 135; id. epist. famil. lib. 5, rapiat. 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. ’
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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 dû : mais Timagène n’avait pris
que de trop justes mesures pour m’en empêcher. Apollodore,
qui, à sa prière; venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen
d’A’thènes , me représenta que je ne pouvais porter les armes
contre ma nouvelle patrie , sans le compromettre lui et sa l’a-
mille. Cette considération me retint; et je ne suivis pas mon
ami; et je ne fus pas témoin de ses exploits, et je ne mourus pas
avec lui.

Son image est toujours présente à mes .yeux. Il y a trente
ans , il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois en-
tre’pris de tracer son éloge ; deux fois mes larmes l’ont ell’acé. Si

j’avais eu la force de le finir, j’aurais eu celle de le supprimer.
Les vertus d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite les troubles
de la Grèce ’ ; mais , dans le premier moment , elle termina la
guerre ’. Les Athéniens curent soin , avant leur départ, de re-
tirer Ies corps de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
sur le bûcher z les ossemens furent transportés à Athènes , et
l’on fixa le jour ou se ferait la cérémonie des funérailles , à la-
quelle préside un des principaux magistrats3.

On commença par exposer sous une grande tente les cercueils’
de cyprès ou les ossemeus étaient renfermés. Ceux qui avaient
des pertes à pleurer , hommes et femmes, y venaient par interh
valles faire des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par
la tendresse et. par la religiou4. Trois jours après , les cercueils,
placés sur autant de chars qu’il y a de tribus, traversèrent len-
trament la ville , et parvinrent au Céramique extérieur, où- l’on
donna des jeux funèbres : on-déposa les moise dans le sein de la
terre , après que leurs pareus et leurs amis îles eurent , pour la
dernière fois, arrosés de leurs larmes : un orateur, choisi par la
république , s’étant levé , prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers 5. Chaque tribu distingua les tombeaux de ses soldats
par des pierres sépulcrales, sur lesquelles on avait eu soin d’ins-
crire leurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur naissance

et celui de leur mort. tLe chemin qui conduit de la ville à l’Académie est entouré de
pareilles inscriptions 6. Ou en voit d’autres semées confusément

’Xenopb. hist. græc. lib. 7, cap. 647.-’Plut. in Agen. t. l , p. 616. --
3 Pull. lib. 8, cap. 9, 9r.-i ’I’hucyd. lib. a , cap. 3.L- 5 Lys. oral. funebr.
p. 26 et 67.-- ° Pausau. lib. I, cap. 29.
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aux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’É-
gine ; la , ceux qui périrent en Chypre ; plus loin , ceux qui péri-
rent dans l’expédition de Sicile. On nepeut faire un pas sans fouler
la cendre d’un héros , ou d’une victime immolée à la patrie. Les

soldats qui revenaient du Pélopouèse , et qui avaient acoompa-
gné le convoi . erraient au milieu de ces monumens funèbres :
ils se montraient les uns aux autres les noms de leurs aïeux,
de leurs pères , et semblaient jouir d’avance des honneurs qu’on

rendrait un jour à leur mémoire. A

CHAPITRE XIv.

Du Gouvernement actuel d’AtÏzènes.

a] a passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans en avertir.
Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j’en partais
souvent avec Philotas mon ami, et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je repre-
nais mes recherches; je m’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 éclaircissemeus 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 ,
etrje 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 centsoixaute-
quatorze départemens ou districts I, qui, par leurs diflérentes
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’assembl nt séparément pour former un sénat composé de cinq
cents députés , qui doivent être âgés au moins de trente ans 3.

t Strab. lib. g, p. 396. Eustatli. in iliad. lib. a, p. 28.5. Corsin. t’est. au.
t. r, «lisser-t. 5. -I Argum. OIat. Denlusth. in Amiral. p. 697. Pal. les. allie.
p. 186.»l Xcuoph. mentor. lib. 1, p. 71;.
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Chacune d’entre elles en présente cinquante , et leur en donne
pour adjoints cinquante autres , destinés à remplir les places que
la mort ou l’irrégularité de conduite peut laisser vacantes ’. 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 fournitdes Cautions, a moins qu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré contrel’Etat , ou retenu les deniers

publics 4. L. Le sénat , formé par les représentans des dix tribus , est natu-
rellement divisé en dix classes , dont chacune à son tour a la
prééminence sur les autres. Cette prééminence se décide par le
sorts, et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq pour les autresü.

Celle qui. est à la tête des autres s’appelle la classe des pryd-
talles 7. Elle est entretenue aux dépens du public", dans un lieu
nommé le Prytanée. Mais, comme elle est encore trop nom-
breuse pour exercer en commun les fonctions dont elle est char-
gée, on la subdivise en cinq décuries, 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 z les
autres en sont formellement exclus.

Celui qui la remplitdoit 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, pen-
dant le court intervalle de son exercice, le sceau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle, et celles du trésor de Minerve m.

Ces arrangemeus divers , tonjours 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’Athénien qui

ne puisse devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion ; il n’y en a point qui puisse , à force de mérite ou d’in-
trigues , abuser d’une autorité qu’on ne lui confie que pour

quelques instans. q i ALes neuf autres classes, ou chambres du sénat, ont de même à
l Harpocr. in En»: . - ’ la]. ibid. Andoc. de myst. part. a , p. l3. -

a Lys. 811v. Philon. p. 487. --i Pu. log. allie. p. 192. -- 5 Argum. ont. De-
moslh. in Androt. p. Snid. in nul-5 Snid. ibid. Pu. ibid. p. n89.
Cousin. fut. au. dia. a, p. 103. - 7 Hurpocr. et Snid. ibid. - t Demosth. de
cor. p. 501. PolL lib. 8, cap. I5,5 155. Ammon. ap.-Harpocr. in 90’)..-
9 Argon]. ibid.- "’ Snid. in Extr- Argum. ibid.
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leur tête un président qui change à toutes les assemblées de cette
compagnie, et qui est chaque Pois tiré au sort par le chef des
prytanes t. Encertaines occasions , ces neuf présidens portent les
décrets du sénat à l’assemblée de la nation , et c’est le premier
d’entre eux qui appelle le peuple aux suffrages ’; en d’autres1,
ce soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de ses assistans34.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure , pendant
le temps de son exercice , ceux de ses membres dont la conduite
est répréhensiblei, 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 1’.
Il s’assemble tous les jours , excepté les jours de fêtes et les jours
regardés comme funestess. 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 trente-cinq ou trente-six jours que la classe des pry-
tanes est eu exercice , le peuple s’assemble quatre fois 9; et ces
quatre assemblées , qui tombent le 1 I , le 20, le 3o et le 33 de
la prytanie, se, nomment assemblées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place ’° î on s’occupe (les garnisons et
des places qui font la sûreté de l’Etat " , ainsi que de certaines
dénonciations publiques; et l’on finit par publier es confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux".Dans la deuxième, tout
citoyen qui a déposé sur l’autel un rameau d’olivier entouré de
bandelettes sacrées, peut s’expliquer avec liberté sur les objets
relatifs à l’administration et au gouvernement. La troisième est
destinée à recevoir les hérauts et les ambassadeurs , qui ont au-
paravant rendu compte de leur mission ’3, ou présenté leurs

’ Harpocr. in "pué. et in :5117. Pot. log. attic. p. lgl.-’Corsin. fast.
au. t. I, p. 276 et 286.- 3 Aristoph. in Acham. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.’
lib. 6, cap. 14. laocr. de pue. t. l , p. 368, et alii. ---Voycz la note XXI à
la fin du volumc.- 4 AEscliin. in Timnrch. p. 377.-5Id. in Ctesiph. p. 43a
et 43l.-° Demoslh. in Andmt. p. 700. Argum. ejusd. ont. -7 Hcsycb. in
BIA.-”Dix-huît sous.-’Pet. ibid. p. 193.-9Arîstol. up. Harpocr. in
Kvpl’d. Sigon. de rep. Amen. lib. a, cap. 4. Pou. archæol. græc. lib. r,
cap. t7. Pcl. ibid. p. 196.- "’ PolL lib. 8 , cap. 9, " Aristot. ibid.
- " Poll. ibid. -" AEscbin. de fals. tec. p. 3m et 402. Demosth. de fats.les. p. 296 a 298.
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lettres de créance au sénat I. La quatrième enfin roule sur les
matières de religion, telles que les fêtes , les sacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu , et n’offre souvent
rien de bien intéressant , il fallait , il n’y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence , ou le forcer par des amendes à
s’y trouver ’. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence, de trois oboles 5 3; et comme on
ne décerne aucune peine contre ceux qui se dispensent d’y ve-
nir, il arrive que les pauvres y sont en plus grand nombre que
les riches , ce qui entre mieux dans l’esprit des démocraties ac-
tuelles 4.

.Outre ces assemblées , il s’en tient d’extraordinaires , lorsque
l’Etat 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 a.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée. Les hommes
au-dessous de vingt a’ns n’en ont pas encore le droit. On» cesse
d’en jouir quand ou aune tache d’infamie ; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort , parce qu’il serait censé lusur-
perla puissance souveraineSou pouvoir trahirlesecretdel’Etat".

L’assemblée commence de très-grand matin ". Elle se tient au
théâtre de Bacchus , ou dans le marché public , ou dans une
grande enceinte voisine de la citadelle , et nommée le Pnyx ".
Il faut six mille suffrages pour donner force de loi à plusieurs
de ses décrets 13. 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
militairesy ont.une place distinguée ’6.’La garde de) la ville ,
composée de Scythes, est commandée pour y maintenir l’ordre l7.

Quand tout le monde est assis "l dans l’enceinte purifiée par le

* Poll. lib. 8 , cap. 9, S 96. - ’ Arismph. in Acharn. v. au. Schol. ibid.-
dNenf sous. -- 3 Aristopb. in Plut. v. 530; id. in ccclcs. v. aga et 308. Pat.
leg. attic. p. 205.-4choph. memor. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. x3,
t. a, p. 378.-5 AEscbin. de fals. leg. p. Pull. ibid. S 1l6.--° AEschin.
ibid. p. 403 et 404-7 Demoub. de cor. p. 478, 484 et 500.- t Hesych. in
11700. --9 Esprit des lois . liv. a , chap. 2.- *° Liban. declam. 28, t. I ,
gp. 617.-" Aristoph. in eccles. v. 736.-" Sigon. de rep. Athcn. lib. a,
cap. 4.-" Demoslh. in Neær. p. 875:, id. in Timocr. p. 780.-" Thucyd.
lib. 8, cap. 72.-"Aristoph. schol. in Acham. v. 60.-’°AEscliiu. ibid.
p. 408.-- " Aristoph. in Acharn. v. Schol. ibid. -- 1’ Id. in equit. v. 75x
et 78a; id. in «du. v. 165.
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sang des victimes ’, un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu’on prononce aussi dans le sénat toutes les fois qu’on y
fait quelque délibération ’. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations attrayantes
contre l’orateur qui aurait reçu des présens pour tromper le
peuple , ou le sénat , ou le tribunal des héliastes 3. On propose
ensuite le sujet de la délibération , ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat qu’on lit à haute voix4; et le hé-

raut s’écrie z u Que les Citoyens qui peuvent donner un avis utile
n à la patrie montent à la tribune , en commençant par ceux qui
n ont plus de cinquante ans. n Autrefois , en eflet, il fallaitravoir
passé’cet âge pour ouvrir le premier avis ; mais on s’est relâché
de cette règle 5 comme de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il soit libre à chacun des assistans de
monter à la tribune, cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’État. 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 suflisamment éclaircie , les proèdres ou
présidens du sénat demandent au peuple une décision sur le dé-
cret qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son suffrage par
scrutin , mais plus souvent en tenant les mains élevées; ce qui
est un signe d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité
des suffrages , et qu’on lui a relu une dernière fois le décret
sans réclamation , les présidens (congédient l’assemblée. Elle se

dissout avec lermême. tumulte, qui, des le commencement 7, a

régnédmm: H P ’. i . . ’t j v "æ; l anons,ceux qui conduisent le peuple
A ’ i l’influence des hommes puissans , ils ont recours à un

moyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèce”. 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.

C’est de ces diverses manières que l’autorité suprême mani-
feste ses volontés ; car c’est dans le peuple qu’elle réside essen-
tiellement. C’est lui qui décide de la guerre et de la paix 1°, qui
reçoitles ambassadeurs , qui ôte ou donne la force aux lois,nomme-

t AEscbin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Acharn. v. 43. Schol. ad v. 44.
-’ Demostli. de fals. log. p. 304.- 3 Id. in Arislocr. p. 751. Dinarcb. in
Aristog. p. 107.- t Demoslh. de fols. log. p. 299.- 5 malin. ibid. p, ne"
id. in Clesipli. p. 428.- 6 Aristot. ap. scliol. Aristoph. in vesp. v. 689. Æ-
chin. ibid. Plut. x rhct. vit. r. a, p. 850.- 7 Aristoph. in VAchnrn. v. 24.
Plat. de rep. lib. 6, t. a , p. 492.-J AEnræ Poliorc. comment. cap. u.-
OXenoph. hist. une. lib. l , p. 649. - m Thucyd. lib. i , cep. 139- Domoslb.
ibid. p. AEschin. de l’ais. log. p. (.04. U

r
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à presque toutes les charges, établit les impôts, accorde le droit
de citoyen aux étrangers , décerne des récompenses à ceux qui
ont servi la patrie, etc. t.

Lelséuat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui le com-
posent sont communément des gens éclairés. L’examen qu’ils

ont subi avant que d’entrer en place prouve du moins que leur
’couduite parait irréprochable , et fait présumer la droiture de
leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant ap-
prouvé par le sénat. C’est d’abord au sénat que les décrets a re-

latifs à l’administration ou au gouvernement doivent être pré-
sentés par le chef de la compagnie ou par quelqu’un des prési-
dens ’, discutés par les orateurs publics , modifiés , acceptés ou
rejetés à la pharalité des sufl’rages par un corps de cinq cents ci-
toyens , (tout la plupart ont rempli les charges de la république,
et joignent les lumières à l’expérience. v

Les décrets , en sortant de leurs mains , et avant le consente-
ment du peuple , ont par eux-mêmes assez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exercicea; 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 moindres divisions possibles. Mais , pour produire
et conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses ofiiciers chan-
gent tous les jours, il n’a ni assez de temps , ni assez d’intérêt
pour retenir une portion de l’autorité; et comme, après son au

’ d’exercice, il a des honneurs et des grâcesà demander au peuple 4,
il est forcé de le regarder comme son bienfaiteur, et par consié-
quent comme son maître. Il n’y a point à la vérité de sujet de
divisions entre ces deux corps; mais le choc qui résulterait de
leur jalousie serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décrets approuvés par le sénat sont
non-seulement rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on y
voit tous les jours de simples particuliers leur en substituer
d’autres dont elle n’avait aucune connaissance , et qu’elle adopte
sur-le-cbamp. Ceux qui président opposent à cette licence le

l Thucyd. Xenoph. Demosth. etc. Sinon. de rep. Atlicn. lib. a , cap. 4.-
.Voyexi la note XXll à la fin du volume. ---’ Drmoslh. in lmptin. p. 55.5;
de cor. p. 500; in Androt. p. 690. Liban. nrgum. in Amlrot. p. Plut. in
Selon. t. I, v- 88. Harper. in "pétrin-3 Demoatli. in Aristocr. p. ne.
Ulpian. p. 766.-l Demostb. 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 quil’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 jalouse l.

Orateurs publics.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques
l’influence que le sénat devrait avoir’. Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction, qui par leur audace entraînent la
multitude ; les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités des hommes éloquens qui,
renonçant à toute autre’occupation , consacrent tout leur temps
à l’administration de l’Etat.

Ils commencent pour l’ordinaire a s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la pa-
role , alors , sous prétexte de servir leur patrie , mais le plus
souvent pour servir leur ambition , ils entrent dans une plus
noble carrière, et se chargent du soin pénible d’éclairer le sénat
et de conduire le peuple. Leur profession , à laquelle ils se dé-
vouent dans un âge très-peu avancé 3, exige, avec le sacrifice de
leur liberté , des lumières profondes et des talens sublimes : car
c’est peu de connaître en détail l’histoiret les lois , les besoins et les

forces de la république , ainsi que des puissances voisines ou éloi-
guéeSÆ; c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que

les États font sans cesse les uns contre les autres , et ces mouve-
mens presque imperceptibles qui les détruisent intérieurement;
de prévenir lajalousie des nations faibleset alliées; de déconcerter
les mesures des nations puissantes et ennemies; de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de combinai-
sons et de rapports : il faut encore faire valoir en public les
grandes vérités dont on s’est pénétré dans le particulier, n’être

ému ni des menaces ni des applaudissemens du peuple , 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

I AEschin. de fils. les. p. 408. Xenoph. hist. grec. lib. x, p. 449. -’ De-
mosth. olyntb. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 126. Aristot. de rep. lib. 4 ,
cap. 4, p. 369.-’AEschin. cpist. la, p. al3.-iArisl.ot. de filet. lib. t,
cap. 4, t. a, p. 520; id. ibid. cap. 8.
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des événemens qu’on n’a pu empêcher, et de ceuxqu’on n’a pu

prévoir l ; payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi ,
et quelquefois même ceux que le succès a justifiés ; paraître plein
de confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur (le
tous côtés, et par des lumières subites relever les espérances
abattuesry courir chez les peuples voisins; former des ligules
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté la self
ardente des combats; et, après avoir rempli les devoirs d’homme
d’Ètat , 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. iTel 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 51
dangereux prendraient sur les esprits, ont voulu qu’on ne fit
usage de leurs talens qu’après s’être amitiés-dolents annihile-
Elles éloignent de la tribune’ celui qui aurait happé les-ouf

teurs de ses jours ou qui leur refuserait les moyens (limb-
sister, parce qu’en effet on ne connaît guère l’amour de la patrie

. quand on ne connaît pas les sentimens de la nature. Elles
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses pères , parce qu’il i
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’Etat; celui qui
n’aurait pas d’enfans légitimes 3, ou qui ne posséderait pas de
biens dans l’Attique , parce que , sans ces lieus , il n’auraitlpçtfl’
la république qu’un intérêt général , toujours suspect V
n’est. .pas joint à l’intérêt particulier; celui qui refuser,
prendre les armes à la voix du général 4, qui abandonnerait son
bouclier dans la mêlée , qui se livrerait à des plaisirs honteux ,
parce que’la lâcheté et la corruption , presque toujours insépa-
rabless ouVriraient sentine à toutes les espèces de trahisons ;
et que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni. défendre la patrie
par sa valeur , nil’édifie; par ses exemples , est indigne de l’é-

clairer par ses lumières. ’ s ’ A
Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité

et l’autorité d’une vieirréprnchable. Autrefois même, ceux quipar-
laient en public n’accam pagnaient 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 queTllémistocle , Aristide et Périclès, presque immobiles
sur la tribune et les mains dans leurs manteaux 5, imposaient
autant par la gravité de leur maintien que par la force de leur
éloquence.

0

Loin de suivre ces modèles , la plupart des orateurs ne laissent
t Dcmosth. (le cor. p. 513.- ’ AEschin. in Timarch. p. 265. - 3 Dinarch.

adv. Demosth. in oper. Demosth. p. 18a. -- tAEsL-hin. ibid.-- 5 Id. ibid.

x. . 23



                                                                     

.352 VOYAGEvoir dans leurs traits , dans leurs cris, dans leurs gestes et dans
leurs vêtemens t, que l’assemblage etfrayant de l’indépence et de
laqfureur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infamie de

leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur honneur a
des puissances ennemies d’Athènes ;q d’autres ont à leurs ordres
des citoyens riches qui, par un asservissement passager, espèrent
s’élever aux premières places; tous, se faisant une guerre de
réputation et d’intérêt , ambitionnent la gloire et l’avantage de
conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui fermentent sans Cesse
dans le sein de la république , et qui se développent avec éclat
dans ses assemblées tumultueuses : car le peuple , si rampant
quand il obéit , si terrible quand il commande , y porta avec la
licence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sa souveraineté.
Toutes ses affections y sont extrêmes , tous ses excès impunis.
Les orateurs , comme autant de chefs de parti, y viennent 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 plaî-
santerie qui la transportent hors d’elle-même. Bientôt les cla-
meurs , les applaudissemens , les éclats de rire V3, étouffent la
voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des gardes dia-
persés de tous les côtés pour y maintenir l’ordre 5. de l’orateur

enfin5, qui voit tomber son décret par ces mêmes petits moyens
qui font sisouvent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’eàt en vain que depuis quelque temps une des dix tribus,
tirée au sort à chaque assemblée , se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion et venir au secours des lois violées 6;
elle-même est entraînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ;
et sa vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un mal
entretenu non-seulement par la nature du gouvernement, mais
encore par le caractère des Athéniens.

En effet, ce: peuple , qui a des sensations très-vives et très-r
passagères , réunit plus que tous les autres peuples les qualités

les plus opposées, et celles dont il est le plusit’acile d’abuser pour
le séduire.

L’histoire nous le représente, tantôt comme un vieillard qu’on

t Plnt. in Nie. t. t. p. 538.-’ MstOph. in eccles. p. 142. AEÂchin. in
Ctesipb. p. --- 3 Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. Demosth. de fais. li-g.
p. 297 et 310.- tAi-istoph. in Acharu. v. Schol. ibid.- 5 Ariswph. ibid.
v. 37. Demoslh. ibid. .p. 300 et 3:0. --’ AEschiu. in Timarch. p. 265; id.

in Ctesiph. p.423. V ’
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peut tromper sans crainte t, tantôt comme un enfant qu’il faut
amuser sans cesse ; quelquefois déployant les lumières et les sen-
timens des grandes âmes ; aimant a 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 prq’ets qu’on lui communique 3,
trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les Suites ;-
faisant trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il par
donne à ses plus cruels ennemis ; passant avec la rapidité d’un
éclair de la fureur à la pitié , du découragementà 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-I
«espérées, une parole dite au hasard , une saillie heureuse, le
moindre obiet, le moindre accident, pourvu qu’il soit inopiné;
sufiit pour le distraire de ses craintes ou le détourner de son in-l

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 alfaires de l’Etat. Le peuple se leva, battit
des mains, et l’orateur n’en eut que plus de crédit 6.

J e l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de quelques hostilités
que Philippe venait d’exercer, et qui semblaient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les esprits étaient le plus
agités , parut sur la tribune un homme très-petit et tout contre-
fait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance , qui joignait aux
désagrémens de la figure cette gaieté et cette présence d’esprit

qui plaisent tant aux Athéniens. A cette vue, ils firent de si
grands éclats de rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence. «Eh l-que feriez-vous donc , leur dit-il enfin, si
u vous voyiez me femme? Elle vient à peine a mes genoux ; ce-
» pendant, tout petits que nous sommes, quand la division se met
n entre nous , la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. n

’ Aristoph. in equit. v. 710, 749, etc. -’ Plut. prnoept. ger. reip. t. a,
p. 799.-- ’ Thucjd. lib. 3, cap. 38.-tPlin. lib. 35, cap. to, t. a, p. 693.
Nep. in Timoth. cap. 3.-5Plnt. in Alcih. t. l, p. 195; id. præcept. 5er.
reip. t. a, p. 799. --° 1d. in Nie. t. l, p. 527; id. pracept. 5er. reip. ibid.



                                                                     

354 V OYAG ECette plaisanterie eut tant de succès , que les Athéniens ac-
cordèrent sur-le-champ les secours qu’il était venu demander î.

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-
fiions et les goûts d’un pareil peuple , il est tres-facile aussi (le
gagner sa confiance , et il nepl’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 , les ambassades , les commande-
mens des armées qu’aux talens réunis aux vertus. De nos fours ,
il a fait des choix dontil aurait à rougir 3; mais c’est la faute des
flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dangereux que .ceux
des tyrans 4L et qui ne savent de même rougir que de leur dis-

i grâce.

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-
lièresü, c’est la facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui
abuse de son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois; et
comme cette accusation peut être relative à sa personne ou a 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 fonctions de son ministère , alors il est
permis à tout particulier d’intenter contre lui une action publi-
que. Cette action , qui prend différens noms suivant la nature
du délit 3, se 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. 5er. reip. t. a , p. 804. -’ Id. ibid. p. 799.-3Eupol. op.
Stob. p. a3g.-* Aristot. de rep. lib. à, cap. 4, t. a, p. 369.-- 5 Demosth.
olynlh. 3, p. 3g; id. de ordin. rep. p. 126; id. in Lept. p. 5jI.-- sAEscliin.
in Timarch. p. 260. Mclantb. up. Plut. de and. poet. t. a, p. no. -- 7lsæus
op. Harpocr. iu ’Pq7op. www-J Harpocr. et Suid. in ’Psflop- 7pGÇ---9 Poil.

lib. 8, cap. 6, p. 885. -
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Les orateurs qu’une conduite régulière met à l’abri de cette

première espèce d’accusation n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour cause d’inégalité l. N

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’État , et qu’il est im-
portant de ne pas laisser subsister. Mais comme ils sont émanés
de la puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir, aucun
tribunal n’est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit
pas l’entreprendre , parce que les orateurs qui ont déjà surpris
sa religion ° la 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 ; c’est celle qui au-
torise le moindre des citoyens à sepourtoir oontre un in émeut
de la nation Enüère, lorsqu’il est en montrer que
cret est contraire aux lois de’fàge’hblies. ’ L v ’ ’Î m

Dans ces circonstances, c’est le souverain invisible I, le; 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 que l’autorité du peuple s’est trou-
vée malgré lui en opposition avec celle des lois; ou plutôt ils
maintiennent ses volontés anciennes et permanentes contre ses
volontés actuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et l’activité
que le peuple avait données au décret , et le peuple ne pouvant
être cité en justice , on ne peut avoir d’action que contre l’ora-
teur qui a proposé ce décret; et c’est contre lui en effet que se
dirige l’accusation ppm cause d’inégalité. On tient pour prin-
cipe que , s’étant mêlé de l’administration sans y être contraint ,
il s’est exposé à l’alternative d’etre honoré quand il réussit, d’être V

puni quand il ne réussit pas 4. ,
La cause s’agite d’abord devant le premier des archontes ou

devant les six derniers 5. Après les informations préliminaires ,
elle est présentée au tribunal des héliastes , composé pour l’or:

(linaire de cinq cents juges , et quelquefois de mille , de quinze-
cents , de deux mille; ce sont ces magistrats eux-mêmes qui ,

’ Hume, dise. politiq.’dise. 9, t. a, p. ax-’ AEschin. in Ctesiph. p. 648:
Demoslh. in Leptin. p. 54L-3ld. in Timocr. p. 797. AEschin. ibid. p. 428
et 459. -t Demostb. de fats. les. p. 309.-5 Id. de cor. p. 481 ;,id. in Lept.

p. 555. s

a
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suivant la nature du délit, décident du nombre, qu’ils ont en
certaines occasions porté jusqu’à six mille ’.

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 : tin-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 sufl’rages ’. Si le pre-

mier n’en obtient pas la cinquième partie; il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor public3 ", et l’affaire est finie :
si le second succombe , il peut demander qu’on modère la peine;
mais il n’évite guère ou l’exil, ou l’interdiction , ou de fortes

amendes. Ici , comme dans quelques autres espèces de causes ,
le temps (les 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. I

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect de cette ac-

cusation, et point de ressorts qu’il ne fasse jouer pour en pré-
venir les suites. Les prières , les larmes, un extérieur négligé , la
protection des officiers militaires 5, les détours de l’éloquence,
tout est mis en usage par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu l’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 ilest entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend très-clairvoyans; comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées on des interprétations forcées , une
opposition entre ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui
sont en vigueur , il est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard

"la victime des accusations dont il est sans cesse menacé.
J’ai dit que les lois d’Athèues sont nombreuses. Outre celles

de Dracon qui subsistent en partie 7, outre celles de Solon qui
servent de base au droit civil , il s’en est glissé plusieurs autres
que les circonstances ont fait naître , ou que le crédit des ora-

teurs a fait adopter ’. ’
Dans tout gouvernement , il devrait être difficile de suppri-

l

Andoc. de myst. p. 3.-- ’ AEscliin. in. Ctesîpb. p. 460.- ’ Demoslh. de
cor. p. et AÉschin. de fils. log. p. -üQualre cent cinquante
finis-4 riEschin. ibid.- 5 1d. in Clcsipll. p. -’ 1d. ibid. p. -
7 Demoslli. in Evcrg. p. 1062. Andoc. ibid. put. a, p. u. - ’ Demosth. in

Leplin. p. 556. . ’ .
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. ruer 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. Solou avait tellement lié.
les mains à la puissance législative , qu’elle me. pouvaittoucher
aux fondements de sa législation qu’avec des précautions ex-
trêines.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre ’. Il les présente toutes
deux au sénat’, qui, après les avoir balancées avec soin , ou
désapprouve le changement projeté , on ordonne que ses ofliciers
en rendront compte au peuple danslassemblée 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 4. Si la loi paraît en effet devoir être
révoquée , les prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée ,Iqui se

tient ordinairement dix-neuf jours après ; et l’on nomme d’avance
cinq orateurs qui doivent y prendre la défense de la le? qu’on veut
proscrire. En attendant , on afiche tous les jours cette loi, ainsi
que celle qu’on veut mettre à sa place, sur des statues exposées
à tous les yeux 5. Chaque particulier compare à loisir’les avanq
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.) Il; forment un tribunal devant lequel com-
paraissent , et celuiqui attaque la loi ancienne, et ceux qui la
défendent. Les commissaires ont le pouvoir de l’abroger sans re-
courir de nouveau au peuple s il: examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances, relative à tous les
citoyens , conforme aux autres lois ;’et, après ces préliminaires,
ils la confirment eux-mêmes , ou la présentent au peuple, qui
lui imprime par ses suffrages le sceau de l’autorité. L’orateur
qui a occasioné cc 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-

t llmimtli. in Leptin. p. 55.6 , et in Timocr. p. 778. --’ Duneslb. in Clin
liman-p. 781.- J ld. ibid. p. 776.-l Ulpinn. ibid. p. 8n.- 5 Demostli.
ibid. -° 1d. ibid. p. 776 et 777. Pot. log. allie. p. son.
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trots 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 ’.

C’est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu
les délais et les examens nécessaires lorsqu’il s’agit de la légis-
lation; mais c’est un grand mal qu’elle les exige souvent dans
des occasions qui demandent la plus grande célérité. Il ne faut ,
dans une monarchie , qu’un instant pour connaître et exé-
cuter la volonté. du souverain ’ : il faut ici d’abord consulter le
sénat 5 il faut convoquer l’assemblée du peuple; il faut qu’il
soit instruit, qu’il délibère, qu’il décide. L’exécution entraîne

enco’ré plus de lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le»
mouvement des affaires, que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer Je décision au sénat 3; mais il ne fait ce sacrifice
qu’à regret, car il craint de ranimer une faction qui l’a autrefois
dépouillé de son autorité; c’est celle des partisans de l’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. ANous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peuple comme uni-

quement occupés du grand objet du gouvernement : on doit les
regarder encore comme deux espèces de cours de justice, où se
porten’t 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 à un tribunal qui juge définiti-
vement’I. J’ai vu un citoyen, qu’on accusait de retenir les deniers
publics , condamné d’abord par le sénat, ensuite par les sufi’rages

du peuple balancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux qui formaient ensemble le nombre de mille un juges °.
. Ou a cru avec raison que la puissance exécutrice, distinguée

de la législative , n’en devait pas être le vil instrument; mais je
ne dois pas dissimuler que, dans des temps de trouble et de cor-
ruption , une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que des
orateursont engagé le peuple qu’ils gouvernaient à retenir cero

* AEschin. in thsipli. p. 433. Demosth. in Leptin. p. 554.-’ Id. de fols.
leg. p. 321.-’ Id. ibid. p. 3I7.-l lsocr. de pac- t. l , p. 387 et 427. Theophr.
chai-set. cap. a6. Casanb. ibid. Ncp. in Plier. cap. 3.- 5 Andoc. de mysr.
Pan, 1 , p. a. -6 DesnOsth. in Evcrg. p. 1058.-7 Aristoph. in vesp. v. 588.
Demosth. ibid. Liban. arguai. ln ont. Demosth. adv. Mid. p. 601. - l De-
mostb. in Timocr. p. 774.
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taines causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils voulaient perdre t ".

C H A P I T R E X V.

Des Magistrats pd’AIhbnes.

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 présente et redoutable en même temps dans tous leslieux.

Le peuple s’assemble , dans les quatre derniers jours de
l’année , pour nommer aux magistratures ’; et quoique, par la
loi d’Aristide 3 , il puisse les conférer au moindre des Athéniens ,
on le voit presquejoujours 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 conf-cre 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 sutfisaitpas , on de- -
mande au peuple, à la première assemblée de chaque mois, on
prytauie , s’il a des plaintes à porter contre ses magistrats 7. Aux ’
moindres accusations , les chefs de l’assemblée recueillent lessuf-
frages; et s’ils sont contraires au magistrat accusé , il est destitué,
et traîné devant un tribunal de justice qui prononce définitive--
ment 3.

La première et la plus importante des magistratures est celle
des archontes : ce sont neuf des principaux citoyens , chargés
non-seulement d’exercer la police , mais encore de recevoir en
première instance les dënonciations publiques et les plaintes des
citoyens, opprimés.

t Xenopb. hist. græc. lib. l, p. 459. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p.
-- û Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétion , ne nomme
pas la république d’AtbèneI; mais il est visible qu’il la désigne en cet endroit.
-’ AEschin. in Clesiph. p. 439. Snid. in .Apxau- Argum. ont. Bernoulli. in
Androl. p. 697.-’ Tbutryd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.-iXe-
noph. de rep. Alban. p. 691. Plut. in Phoc. t. l, p. 745-5 Demouh. in
Aristog. p. 830. AEschin. ibid. p. 43a. Sigon. de rep. Alben. lib. 4, cap. l.
Potter. ardu-0l. lib. l , cap. ll.--5 AEschin. ibid. p. 419. Poli. lib. 8, cap. li,
S 44. Harpocr. et Hesych. in Aozlfcu- 7 Poil. ibid. cap. 9, S 87.-’ liarpocr.
et Snid. in Kæ7u’zup.
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tribunal des héliastes t , doivent précéder ou suivre immédiate-
ment leur nomination. On exige , entre autres conditions ’,
qu’ils soient fils et petit-fils de citoyens, qu’ils aient toujours
respecté les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les armes
pour le service de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les
lois, et d’être inaccessibles aux présens a; ils le jurent sur les ori-
ginaux mêmes des lois, que l’on Conserve avec un respect reli-
gieux. Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus invio-
lable : en sortant de place, ils ont l’espoir d’être , après un autre
examen , reçus au sénat de l’Aréopage 4; c’est le plus haut degré

de fortune pour une âme vertueuse. .
Leur personne, comme celle de tous les magistrats , doit être

sacrée. Quiconque les insulterait, par des violences ou des in-
jures , lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de myrte 5 , sym-
bole de leur dignité, serait exclu de la plupart des ’priviléges des
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur conduite le respect qu’on accorde à leur

place. ’Les trois premiers archontes ont chacun en particulier un tri-
bunal, ou ils siégent accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont.
choisis eux-mêmes 3. Les six derniers , nommés thesmothètes , ne
forment qu’une seule et même uridiction. A ces divers tribunaux
sont commises diverses causes 7.

Les 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 pupillesQ; le se-
cond , ou le roi , écarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre *°; le troisième , ou lépo-
lémarque , exercer une sorte de juridiction ’sur les étrangers éta-
blis àAth’enes ". Tous trois président séparément à des fêtes et
à des jeux solennels. Les six derniers fixent les jours o’u les cours

I AFJChin. in Cteiipll. p. 43a. Dmnoath. in Leptin. p. 554. Pull. lib. 8,
cap. 9, S 86. Pet. leu. suie. p. a37.-- ’ Poli. ibid. 585 et 86.-’ Id. ibid.
Plut. in Salon. t. l , p. 92.-i id. ibid. p. 88:, id. in Pericl. p. 157. Poil.
ibid. cap. in, S "8. - lld. ibid. cap. 9, S 86. Hesych. inAMvfin. Meurs.
hot. nttic. lib. 6, cap. 6.-5 machin. in Tim. p. 284. Demmlh- in Ncær.
p. 87a et Pull. ibid. 7 Denosth. in Laclil. p. id. in Pan-
tæ’n. p. w. --J Poli. ibid. S 87. -°Demosth. in Meurt. p. x1340; id. in
Literit. et in Fatima. ibid-"Poil. ibid. 590.-" Demoalb- in choth.
p. 933. Pol]. ibid. ’
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supérieures doivent s’assemblerl , font leur ronde pendant la
nuit pour maintenir dans la ville l’ordre et la tranquillité ’ , et
président a l’élection de plusieurs magistratures subalternes’.

Après l’élection des archontes , se fait celle des stratèges ou gé-

néraux d’armées, des hipparque: 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 inoius importantes.

Quelquefois les tribus, assemblées en vertu d’un décret du
peuple , choisissent des inspecteurs et des trésoriers . pour répa- t
rer des ouvrages publics près de tomber en ruine ü. 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. , v

Un des plus utiles établissemens en ce genre , est unelcbambre
des comptes que l’on renouvelle tous les ans dansl’assemblée gé-
nérale du peuple, et qui est composée de dix officierai Les ar-
chontes , les membres du sénat , les commandons des galères , les
ambassadeurs 3 , les aréopagites , les ministres mêmes des autels ,
tous ceux , en un mot, qui ont eu quelque commission relative à
l’administration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués, ceux-ci pour rendre
compte des sommes qu’ils ont reçues , ceux-la pour justifier leurs
opérations, d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont

rien à redouter de la censure. i l
Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester , ni s’ex- .

patrier9 , ni remplir une seconde magistrature m , ni recevoir (le
la part du public la couronne qu’il décerne à ceux qui le servent
avec z.èle "; ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres

tribunaux , qui leur impriment des.taches d’infamiÇncore plus

redoutables ". . mDès qu’ils sont sertis de place,wil est permis à tous les c’en;
de les poursuivre ’3. Si l’accusation roule surle péculat, la chambre

des comptes en prend connaissance; si elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires l4.

’ Poli. lib. 8,-cnp. g, 587.-’Ulpian. in ont. Demostli. ndv. Mid.
p.650.- 3 AEsclnin. in Ctesipll. p. 429.-- 4Id. ibid.- 5 Afisml. de rep. lib. 6,
cap. 8, t. a p. 422. Pol]. ibid. 597. Plut. in Lyc. t. a, p. 861.-t AFAchin.
ibid. p. 431-7111. ibid. p. 430. Harpocr. et etymol. in Aofir. --- ’ PolL ibid.
cap. 6 , 45.-9 AEaclIiu. ibid. p. 430. - W Demnslli. in Timocr. p. 796.--
" Afichin. ibid. p. 429, ctc.- " Demostli. in Mill. p. 617.-” AEschÎne
ibid. p. 43L Ulpian. in ont. Denosth. adv. Mid. p. 663.- N Pol]. ibid-
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CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice à Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la;
naissance ou par les richesses; c’est le privilége de chaque ci-
toyen l. Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion , et décider des intérêts de l’Etat , ils peuvent tous donner
leurs sufl’rages dans les cours de justice, et régler les intérêts des
particuliers. La qualité de tige 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’æsemblée générale. On leur donne à

chacun trois obolestl par séance ’; et cette légère rétribution
forme pour l’Etat une charge annuelle, d’environ cent cin-
quante talensb:car le nombre des juges est immense, et se
monte a six mille environ 3. ’

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie-
sans reproche, qui ne doit rien au trésor public , a les qualités.
requises pour exercer les fonctions de la justicei. Le sort décide
tous les ans du tribunal ou il doit se placer 5. I i

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’aute r, auparavant banni de sa patrie pour ce délit,
n’aurait la; encore purgé le décret qui l’en éloignait; le qua-

» trie enfin , du meurtre occasioné par la chute d’une pierre ,.
d’u arbre, et par d’autres accidens de même nature °. On verra

’ Plut. in Selon. p. 88.-iNeuf sous.- ’ Aristoph. in Plut. v. 329; id.
in un. v. r40; id. in equit.’ v. 5! et 255. Schol. ibid. Pol]. lib. 8, cap. 5 ,
s 20.-5 Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du scholiaste d’Aristo-
phane (in vesp. v. 661 ) : Deux mois étaient consacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc ouverts que pendant dix mois , ou trois cents jours. Il
en coûtait chaque jour dix-huit mille oboles, c’est-à-dire , trois mille drachmes
ou un demi-talent , et par conséquent quinze talens par mois , cent cinquante
par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul (les. attic. p. 325). - ’Arismph. in
vesp. v. 660. Pot. lcg. attic. p. 324.-i Poli. ibid. cap. Io, S ne. Pet. ibid.
p. 306. -5 Demosth. in Aristng. p. 833. Schol. Aristoph. in Plut. v. n77.
--C Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Athènes , t. 7.-’ Demosth.

in Aristocr. p. 736. Pol]. ibid. ’

.-A
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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’où l’on ne connaissait

d’autre droit que celui de la force; et en efl’et 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 perfectionà

lent , la ruse a pris la place de’ la violence.
Ces dix cours souveraines composées , la plupart de cinq cents

juges l , et quelques uns d’un plus grand nombre encqre, n’ont
aucune activité par elles-mêmes , et sont mises en mouvement
par les neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte les

- causes dont il a pris connaissance , et y préside pendant qu’elles

y sont agitées.’. ’ ’
Leurs assemblées ne pouvant concourir avec. celles du peuple,

puisque les unes et les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes3 , c’est aux archo es à fixer le temps des pre-
mières; c’est à eux aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces dilférens tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes4., où se portent
toutes les grandes causes qui intéressent l’Etat ou les particu-
liers. Nous avons dit plus haut u” t composé pour l’ordinaire
de cinq cents juges , et qu’en lfies occasions les magistrats
ordonnent à d’autres tribunau de se réunir à celui des Hé-
liastes, de manière que le nombre des juges 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 moindre ten-
tative contre 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 essentielsü. - ,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

lPolL lib. 8, cap. to, 3’123.-’ Ulpian. in ont. Demosth. ndv. Mid.
p. 641. lepocr. in ’Hrlpa. m.-- 3 Dmnosth. in ’I’imocr. p. 786. - iPan-
un. lib. I, cap. a8, p. Harpoer. et Steph. in ’H).t.-5 Pull. ibid. Di-
nnrch. in Demostb.-p. 187. Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de mysl. part. a,
p. 3. - 5 Demostb. ibid. p. 796.



                                                                     

364 vous Eles ans quarante ofiiciers’subalternes parcourent les bourgs de
l’Attiquel , y tiennent leurs assises , statuent sur certains actes
de violence’, terminent les procès où il ne s’agit que d’une très-

légère somme , de dia drachmes tout au plus t, et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables’.

Cesarbitres sont tous gens bien famés, et âgésd’environ soixante

ans : à la [in de chaque année , on les tire au sort, de chaque
tribu, au nombre de quarante-quatre4.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les len-
teurs de la instice Ordinaire, ni à déposer une somme d’argent
avant le jugement , ni à payer l’amende décernée contre l’accu-

saleur qui succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre les
mains d’un ou de plusieurs arbitres , qu’elles nomment elles-
mêmes , ou que l’archonte tire au sort en’leur présence 5. Quand
ils sont de leur choix , eues font serment de s’en rapporter à leur
décision , et ne peuvent point en appeler : si elles les ont reçus
par la voie du sort, il leur reste celle de l’appelô; et les arbitres,
ayant mis les dépositionsçes témoins et toutes les pièces du
procès dans une boîte qu’i s ont soin de sceller, les font pas-
ser à l’archonte , qui doit porter la cause à l’un des tribunaux
superieursî.

Si, à la sollicitation d’une seule partie , l’archonte a renvoyé
l’affaire à des arbitres tiré u sort, l’autre partie a le droit, ou
de réclamer contre l’inchce du tribunal, ou d’opposer

d’autres fins de non-recevoir . ’Les arbitres , obligés de condamner des pneus ou des amis ,
pourraient être tentés de prononcer un ingement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une des cours

souveraines 9. Ils pourraient se laisser corrompre par des pré-
sens , ou céder à des préventions particulières : la partie lésée
a le dnoit , à la fin de l’année. de les poursuivre devant un tri,-
buna] , et de les forcer à justifier leur sentence "’. La crainte de
cet examen pourrait les engager a ne pas remplir leurs fonc-
tions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre qui, tiré au
sort, refuse son ministère ". ,

Quand j’ouïs 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
l’exiger des magistrats , des sénateurs , des juges , des orateurs,

’ Poil lib. 8, cap. g. 100.- ’ Demmtll. in Panlæn. p. 992.-4Ncuf
livres.-z Poli. lhitl.- t Snid. et Hcsych. in Ann-r. Ulpian. in orat. Demostli.
adwr. Mid. p. 663. --5 Hernld. animadv. lib. 5, cap. i4, p. 570. Pot. leg.
allie p. 341. -° nommait. in Apholi. p. 918. Pull. ibid. cap. Io, lâj. -
fut-nid. ibid. p. 372.-a Llpian. ibid. p. Riz-9 Demostln. in Phorm.
p. 943. -’° 1d. in Mid. p. 617. Ulpian. ibid. r. 663. - " Poli. ibid. 5 1:6.



                                                                     

D’ANACH’ARSIS. ses
des témoins, de l’animateur qui a tant d’intérêt à le violer, de
l’accusé, qu’on met dans la nécessité de manquer à sa religion ,

ou de se manquer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette céré-
monie auguste n’était plus qu’une formalité outrageante pour
les dieux , inutile à la société , et olfansante pour ceux qu’on
oblige de s’y soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate ,
appelé en témoignage , fit sa déposition , et s’avança vers l’autel

pour la confirmer. Les juges en rougirent: et, s’opposant de
concert à la prestation du serment , ils rendirent hommage à la
probité d’un témoin si respectable t. Quelle idée avaient-ils donc

des alunis? i .Les habitans des îles et des villes soumises à la république
sont obligés de porter leurs airains aux tribunaux d’Athènes,
pour qu’elles y soient jugées en dernier ressort’. L’État profite

des droits qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de l’a-
vantage de terminer leurs difi’érends chez eux. S’ils avaient des
juridictions souveraines, ils n’auraient à solliciter que la pro-
tection de leurs gouverneurs, et pourraient, dans une infinité
d’occasions, opprimer les partisans de la démocratie; au lieu
qu’en les attirant ici , on les force de s’abaisser devant ce peuple
qui les attend aux tribunaux, et qui n’est que trop porté à me-
surer la justice qu’il leur rend sur le degré d’affection qu’ils ont
pour son autorité.

Ë mCHAPITRE XVII.’

De I’Aréopage.

La sénat de l’Aréopage’ est le plus ancien , et néanmoins le
plus intègre des tribunaux d’Athènes. Il s’assemble quelquefois
dans le portique royal 3 ; pour l’ordinaire sur un colline peu
éloignée de la citadellei, et dans une espèce de aalle qui .n’est
garantie des injures de l’air que par un toit rustiques.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre en est illimité 6.
Les archontes , après leur année d’exercice , y sont admis 7; mais .

’ Cicer. ad allie. lib. I , epist. I6, t. 8, p. 69; id. pro Bulh. cap. 5. t. 6,
p. 127. Val. Max. lib. a, extern. cap. to. Dion. Laert. in Xenoer. 7. -
’ Xenoph. de rep. Albell. p. 695. Aristoph. in av. v. "in et i’;55.- ’ ne-
moult. in Aristog. p. 83I.--JHerodot. lib. 8, cap. 52.-5Poll. lib. 8,
cap. l0, "8. Vitruv. lib. a, cap. l. -’Argnm. ont. Dcxnosth. in Androt.
p. 690.-7 Plut. in Solen. p. 88. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Leplin.
p. 586.



                                                                     

366 VOYAGEils doivent montrer , dans un examen solennel , qu’ils ont
rempli leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélitét. Si
dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez
puissans pour échapper ou se. soustraire a 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 suivans3.
L’innocence obligée d’y comparaître s’en approche sans crainte;

et les coupables convaincus et condamnés se retirent 3ans oser
se plaindre 4.

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 regardées comme des
règles non-seulement de sagesse , mais encore d’humanité. J’ai
vu traîner en sa présence une femmeaccnsée 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 coupablefi’t.

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’envdoit pas solliciterî. 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’Aréopage 3. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien, si sévères dans leurs mœurs , pourraient-ils
s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de Cécrops9; mais
il en dut une plus brillante à Solon, qui le chargea du maintien
des mœurs WÂI connut alors de presque tous les crimes , tous les
vices , tous les abus. L’homicide volontaire , l’empoisonnement ,
le vol, les incendies , le libertinage, les innovations , soit dans
le système religieux , soit dans l’administration publique , exci-

’ Plut. in Péricl. p. 157. Poil. lil).-8, rap. Io, "8. -’ Isocr. arcup. t. l ,
p. 329 ct 330.- ’ Cicer. ad Amie. lib. l, epist. 14-4 Demosth. in Aristocr.
p. 735. Lycurg. in Lcocr. part. a, p. Mg. Aristid. in panath. t. r , p. [85.
-5 Hellad. ap. Phot. p. 1591.-6Arislot. magn. moral. lib. I. cap. 17,
t. a , p. flip-é Voyez la note X3111 à la tin du volume. -- 7 Alîscbin. in
Clcsipll. p. 430.-JPlul. de glor. Adieu. t. a, p. 348.--9 Marmor. oxon.
crflcll. 3. - W Plut. in Salon. p. 90.
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itèrent tour à tour sa vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’in-

t térieur des maisons, condamner comme dangereux tout citoyen
inutile , et comme criminelle toute dépense qui n’était pas pro-
portionnée aux moyens t. Comme il mettait la plus grande ferl-
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. 1l montrait aux enfans des citoyens la carrière qu’ils de-
vaient parcourir, et leur donnait des guides pour les y conduire.
On le vit sou-vent augmenter par ses libéralités l’émulation des
troupes , et décerner des récompenses à des particuliers qui rem-
plissaient dans l’obscurité les devoirs de leur état 4. Pendant la
guerre des Perses; il mit tant de zèle’ et de constance à main-
tenir les lois , qu’il donna plus de ressort au gouvernement 5.

Cette institution v, 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 des ce moment il n’y eut plus de censeurs dans l’Etat, ou plu-
tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les délations se
multiplièrent, et les mœurs reçurent une atteinte fatale.

L’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. v

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". .
Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’Etat ou la religion ,

son pouvoir se borne ’a instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
mêmequ’il fait les informations , tantôt c’est le peuple assemblé

qui le charge de ce soin". Laiprocéd ure 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 coursvsupe’rieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont précédés par des cérémonies

I Meurs. arcop. cap. 9. - ’ lacer. ibid. l. l , p. 334.-3 Id. ibid. p. 331.
.- 4 Meurs. ibid.- ’Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391.-ild.
ibid. lib. a , cap. la. Diodi lib. Il, p. Plut. in Pericl. p. r57. - 7 Lys.
in Simon. p. 69. Demosth. in Bœot. a, p. Ion; id. in Lept. p. 564. Liban;
in ont. adv. Androt. p. fifi. Pol]. lib. 8, cap. Io, S "7. -i Lys. ont.
ureOp. p. 132.-9Poll. ibid. cap. 9. S 90.-WLys. in Enta-th. p. l7.-a
" Dinnrch. in Demmlh. p. 179, 180, etc.

l. 24



                                                                     

368 VOYAGEeffrayantes. Les deux parties , placées au milieu des débris lan-
glans des victimes, font un serment , et le confirment par des
imprécations terribles contre elles-mêmes et contre leurs t’a-n.
milles t. 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-
nemcns du style , le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flamme si fort l’imagination des hommes, et qui a tant de pouvoir
sur les âmes compatissantes3. La passion se peindrait vainement
dans les yeux et dans les gestes de l’orateur, l’Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie , les juges déposent
en silence leurs suffrages dans deux urnes, dont l’une s’appelle
l’urne (le la mort, l’autre celle de la miséricorde 4. En cas de
partage , un oflicier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le
suffrage (le Minervei’. On le nomme ainsi, parce que, suivant
une ancienne tradition, cette déesse, assistant dans le même tri-
bunal au jugement d’Orestc, donna son sutl’rage 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’IStat, on voit quelquefois les aréopagites se présenter à l’as-

semblée, et ramener les esprits, soit par leurs lumières, soit
par lem-s Prières peuple , qui n’a plus rien à craindre de
teur autorité, mais qui respecte encore leur sagesse , leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres jugemens. Les faits
que je vais rapporterse sont passés de mon temps. -

Un citoyen banni d’Athènes 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- i
veau devant le peuple , et le fit condamner 7.

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

’ Dunant). in Aristocr. p. 736. Dinurch. in Demosth. p. 178. - ’ Meurs.
arecp. cap. 2.- ’Lys. in Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149.
Aristot. rep. lib. l , t. a , p. 5m. Lucien. in Anach. t. a, p. 899. Poil. lib. 8,
cap. no ,5 H7. -t Meurs. ibid. cap. 8.-’ Aristid. in Min. t. l , p. 24.--
i Plut. in Phoc. p. 748. - 7 Démenti. de coron. p. 495. i
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dans les esprits. LlAréopage , sur qui les talens sans la probité
ne font aucune impression , informa de la, conduite d’Eschine ,
et prononça que l’orateur Hypéride lui paraissait plus digne
d’une si honorable commission. Le peuple nomma Hypéride *.

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque toutes ses
fonctions . n’ait perdu ni sa réputation ni soniinte’grite’, et que,

dans sa disgrâce même, il force encore les hommages du public.
J’en citerai un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour dire son avis. sur

le projet d’un citoyen nommé Timarque, qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs. Autolycus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la simpli-
cité (les temps anciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait au-
jourd’hui des termes les plus unités-dans la couversation. Il lui
échappa un mot qui, détournéfie son vrai sans, pouvait faire
allusion àqla vie licencieuse de Timarque. Landaus applau-
dirent avec transport, et Autolycus prit un maintien plus sévère.
Après un moment de silence il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes une interprétation
maligne , ne cessa de l’interrompre par un bruit confus et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant levé, s’écria:

N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de vous livrer à de pa-
reils excès en présence des Are’opagites? Le peuple répondit qu’il
connaissait les égards dus à la majesté de ce tribunal, mais qu’il
était des circonstances ou l’on ne pouvait pas se contenir dans
les bornes du respect’. Que de vertus nla-t-il pas fallu pour téta-
blir et entretenir une si haute opinion dans les esprits! et quel
bien n’aurait-elle pas produit, si on avait su la ménager!

z

CHAPITRE xvm.
Des Accusations et des Procédures parmi les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particu-
liers. S’agit-il de ceux de la première espèce , tout citoyen peut
se porter pour accusateUr ; de ceux (le-la seconde , la personne
lésée en a seule le drôltz-Dans lesppremières , on conclut souvent
à la mort : dans les autres il n’est question que de dormisses et

de satisfactions pécuniaires. .
i ’ Demosth. de coron: p. àgfi.-’ AEscliin. in Timarcha p. n72.



                                                                     

370 VOYAGEDans une démocratie plus que dans tout autre gouvernement,
le tort qu’on fait à l’État devient personnel a chaque citoyen ,
etIla violence exercée contre un particulier est un crime contre
l’Etat t. On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement ceux
qui trahissent leur patrie ou qui sont coupables d’impiété , de
sacrilège et d’incendie ’ : on peut poursuivre de la même manière
le général qui n’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire ,
le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’am-
bassadeur, le magistrat , le juge , l’orateur , qui ont’pre’variqué
dans leur ministère; le particulier qui s’est glissé dans ,l’ordre
des citoyens sans en avoir les qualités, ou dans l’administration
malgré les raisons qui devaient l’en exclure ; celui qui cor-
rompt ses juges, qui pervertit la jeunesse , qui garde le célibat,
qui attente à la vie ou à l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les
actions qui tendent plus spécialement à détruire la nature du
gouvernement ou la sûreté des citoyens. ’

Les contestations élevées à l’occasion d’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-i
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’acciisatenr s’adresse a l’un des principaux magistrats”, qui lui
fait subîfÏun 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 c0mparaître l’accusateur une seconde fois en sa
présence: il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier per-
siste, la dénonciation reste aficbée 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. 6m. - ’ Poli. "in? , cap. 6, S 40, etc. - ’ Sigon.
de. rep. Amen. lib. 3. Herald. nnimadv. in jus allie. lib. 3. -t Demoslh.
ibid. p. 603; idz in Everg. p. [058. PolL lib. 8, cap. 6, 55L Harpocr. in
Biar- - 5 Demosth. in. Mid. p. 637. Hcrlld.-ibid. p.933. - i Pot. leg. Iltic.
p. 314.-? I)emosth. in Theocr. p. 850; id. in Mill. p. 619 et 620. Ulpian.
in ont. Demosth. adv. Mid. p; 661, à: et 668..Pet. ibid. p. 3:8.
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ment antérieur , ou d’une longue prescription , ou de l’incompé-

tence du tribunaltî 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 commenw
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
bombes éloquentes leur ont dicté en secret. Tous peuventl,
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 adverse4. Conçoit-on qu’on derce 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 l’ait” , soit qu’elle craigne

une déposition arrachée par la violence des tourmens , soit que
les cris de l’humanité se fassent entendre dans son cœur; mais
alors son refus donne lieu à des soupçons très-violens , tandis
que le préjugé le plus favorable pour les parties, ainsi que pour
les témoins , c’est lorsqu’ils offrent, pour garantir ce qu’ils avan-

cent, de prêter sermentsurla tête de leurs enfans ou des auteurs
de leurs 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 à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour condamner’. Un officier

I Demostlr. in Pantan. p. 992. Ulpian. in ont. Demostli. adv. Mid. p. Me.
PolL lib. 8, cap. 6, S57. Sigon. (le rep. Alhen. lib. 3 , cap. 4.-" Plat. in,
Theæt. t. l , p. 172. Aristopb. in Acharn. v. Schol. ibid. Demostb. et
mâtin. passim. Lucian. piscat. cap. 28, t. l , p. ’ Demostlv. in .Næer.
p. 863. AEschin. de fals. leg. p. 424; id. in Cmiph. p. 461.- t Demosth.
ibid. p. 880; id. in Onet. I , p. 934 , et in Panlæn. p. ’Id. in Aphob. 3,.
p. 913; id. in Nicostr. p. "07.-? Denmsth. in Steph. l , p. 977. Isocr. in

. Trapez. l. a , p. 477.- 1 Demosth. in Aphob. 3, p. 9!3.et 917.- lPull. k
cap. to, S m3. Meurs. une!» cap. 8.
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pable ou non , et ils vont déposer leurs suffrages dans une boite.
Si les boules noires dominent , le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire , et exposée à tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus ’courte ’ : s’il y a partage,

l’aceusé est absous’. .
* Quand la peine est spécifiée parla loi, ce premier jugement
suffit :quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’aCCu-

sateur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus douce ;
et cette seconde contestation est terminée par un nouveau )u-
gement auquel on procède tout de suite3. I

Celui qui, ayant intenté une accusation" , ne la poursuit pas ,
ou n’obtient pas la cinquième partie des sufl’rages4 est commu-
nément condamné à une amende de mille drachmes". Mais,
comme rien n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la
religion, la peine de mort est, en certaines occasions, décernée
contre un homme qui en accuse un autre d’impiété sans pou-
voir l’en convaincre-Ï

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 on peut appelerü , 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 pourvoir aï sa sûreté , autorisent tous les au-
tres ’a dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles laissent a
l’offensé le choix de la vengeance , qui peut se borner à une
somme d’argent , s’il entame l’allaire au civil; qui peut aller à
la peine de mort, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abu-
sent souvent de ces lois , en changeant,par des détours insidieux ,
les affaires civiles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre les plaideurs.
J’ai vu les juges , distraits pendant la lecture des pièces , perdre
la question de vue , et donner leurs sutfrages au hasard 9 : j’ai vu

t Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. -*- ’ ABChin. in’Ctesiph. p. 469.
Aristot. probl. sect. ’19, t. a, p. 81a; id. de rhct. cap. 19, t. a, p.- 628.-
3 Ulpian. in orat. Demosth. adv. Timarcli. p. 82:1. Pet. leg. allie. p. 335. -
tPlat. apol. Socr. t. 1, p. 36. DemOsIh. de cor. p. 517; in Mid. p. 610; in
Amiral. p. 702; in Aristocr. p. 738; in Timocr. p. 774 ; in Theocr. p. 850.--
a Neuf cents livres. Cette somme était très-considérable quand la loi fut établie.
-5 Pull. lib. 8 , cap. G, 5 41.-5 Demosth. in Onet. 1, p. 920; id. in olymp.

p. 1068. Plut. in Solon. p. 88.- 7 Ulpiah. ibid. adv. Mill. p. 641.-’ Hérald-
animadv. in jus allie. lib. a , cap. 11 , p. 128.-9 AEscliin. 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 t z je les aipvus éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs, et ne permettrenuux tribunaux de
statuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation publique était
entièrement refroidie’ : je les ai vus se présenter à l’audience
avec un nombreux cortége de témoins achetés, et même de gens
honnêtes qui, par faiblesse , se traînaient à leur suite, et les
accréditaient par leur présence3 :je les ai vus enfin armer les tri;
bunaux supérieurs , contre des juges subalternes qui n’avaient
pas voulu se prêter à leurs injustices4. ’ ’ «

Malgré ces inconvéniens , on a tant de moyens pour écarter
un concurrent ou se venger d’un ennemi , aux contestations par-
ticnlieresr se joignent tants’d’acensations publiques , qu’on peut

avancer badinent qu’i’ltsevpofte plagie; ux tribunaux
d’Atlr’enes qu’avait de! une dada fifi est inévi-
table dans un État qni’,:«po’nrvrétablir l’éii N , ’

souvent d’autre ressource que de facilite? ne:
bliques , et de profiter des confiscations qui en sont la suite: il ’ t
inévitable dans un Etat où les citoyens, obligés de se surveiller
mutuellement , ayant sans cesse des honneurs a s’arracher, des
emplois à se disputer, et des comptes à rendre , deviennent né-
cessairement les rivaux , les espions et les censeurs les uns des
antres. Un essaim de délateurs , toujours odieux , mais un I urs
redoutés, enflamme ces guerres intestines : ils sèment les 3’0qu
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 des lois et le mépris des gens vertueux; mais ils
ont ponceux ce prétexte du bien public, qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et.) la. haine: ils ontûquelque chose de plus

fort , leur» indolence. v l r j I g j
Les Athéniens et!!! moins efrayé’s que les étrang’ifrs des vices

de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur parait un si
grand bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs , si

les dénonciations publiques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont, pour la plupart , un spectacle d’autant plus 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’ilsfont 5. Leur activité se nourrit des éter-
nelles etsubtilesdiscussions de leurs intérêts; et c’est peut-être à
cette cause , plus qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette

- Demath. in Mid. p. 606.-’ la. ibid. p. 6.6 et 6a1.- I m. me. p. 6:5.
- 4 1d. ibid. p. 617.- f Xenopb. de rep. Adieu. p. 699.-’Ariltoph. in pue.
v. 504; id. in equit. v. 131,4. Schol. ibid.
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tinguent ce. peuple de tous les autres.

CHAPITRE Xlx,

Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près des tribunaux t. Si depareils 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’Athènes 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’accuséa quelle peine il se con-
damne. Il lui est permis de choisir la plus douce et la plus con-
forme à ses intérêts, quoique l’ac’cusateur 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 privilèges. Parcourons rapidement ces divers

i articles.
On punit de mort le sacrilégeIO, la profanation des mystères 5,

les entreprises coutrel’État et surtout contre la démocratieô; les
déserteurs? ; ceux qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un
détachement de troupess; enfin tous les attentats qui attaquent di-
rectement la religion, le gouvernement ou la vierd’un particulier.

t Lys. in Eratostb. p. 17. Andoc. de myst. p. 12.-? AEscliin. in thsiph.
p. Herald. aniquv. in jus allie. p. 19’), S 3. Pet. log. allie. p. 335. -
’ Ulpian. in ont. Demnsth. adv. Timocr. p. Sam-t chopli. hist. grec. lib. i,
p. 450. id. niemor. ibid. p. 721. Diod. lib. 16, p. 427. AElian. var. hist. lib. 5,
cap. 16.-5 Andoc. ibid. part. r, p. I. Plut. in Alcib. t. t , p. 200. Pot. ibid.
p. 33. -° Xenoph. ibid. Andoc. ibid. p. 13. Plut. in Publ. t. r, p. no. --
7 Snid. et Henych. in Aüropcà- Pet. ibid. p. 563.-J Lys. in Philon. r: (.in

o
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On soumet à la même peine le vol commis de jour, quand il

s’agit de plus de cinquante drachmesa; 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 «mod iqueI .

p 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
bâtona; d’autrefois on les jette dans la mer4 ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas5 :cae
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 a. la mort, ju«qn’à

ce qu’il soit exécuté 3; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé il.

Certaines fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques
jours de prison ’°; d’autres doivent l’être par une prison perpé-v

tuelle". En certains cas , ceux qu’on y traîne , peuvent s’en ga-
rantir en donnant des cautions "; en d’autres , ceux qu’on y
renferme sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvemens a.

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 "Î. .Œtte proscription a lieu dans deux circonstances remar-
quables. 1°. Un homme absous d’un meurtre involontaire doit
s’absenter pendant une. année entière,- et ne: revenir à Athènes
qu’après avoir donné des satisfactions aux parens du mort, qu’a,-
près s’être purifié par des cérémonies saintes’s. 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”. Ou confisque ses biens, et sa personne est en sûreté,

a Plus de quarante-cinq livres.- ’ Xenopli. memor. lib. I, p. 721. Demostli.
in Tim. p. 79x. lsocr. in Lochit. t. a, p. 550. Aristot. probl. «et. 39, t. 2.,
p. 8l4. Pat. log. allie. p. 538. Herald. animadir. in in: allie. lib. 4, cap. 8.
-’ Pet. ibid. p. Pou. nrclmol. gram. lib. t, cap. 25.- ’ Lys. in Agorat.
p. 253 et 257. -i Schol. Aristoph. in canin v. i360. - 5 Aristopli. in. Plut.
v. 431; id. in «par. v. I359. Schol. ibid. Dinarch. in Demoslh. p.-l8l. --
5 Sophocl. in Amig. v. 786. Schol. ibid. -7Andoc. de myst. part. a, p. 7-
et 12.-. Plat. in Pllædon. t. I, p. 58.-9Andoc. ibid; part. 1-, p. in. De-
mosth. in Apat. p. 933; id. in Aristug. p. 837.- " Id. in Timocr. p- 789;
79! et 792.-" Plat. apol. Socr: I. I, p. 37.-" Dcinosth. in Timocr.
p. 795.-- " Plat. ibid. Demosth. ibid. p. 789. Ulpian. ibid. p, 818.-- " De?
moslh. in Policl. p. 1091.-" Pel. ibid. p. 5m.- ’° Demostli. in Aristoch

p. 736.1’0". lib. 8, cap. 9, ’
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pourvu qu’il ne se montre ni sur les terres de la république ni
dans les solennités de la Grèce : car , dans ce cas , il est permis a
tout Athénien de le traduire en justice ou de lui donner la mort.
Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit pas jeuir du même
air et des mêmes avantages dont jouissait celui à qui il a ôté

- la vie ’.

Les confiscations tournent en grande partie au profit du tré-
sor: public : on y verse aussi les amendes , après en avoir prélevé
le dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour
ce’ui de quelques autres divinités î.

La’dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
rtie des droits du citoyen. C’est une peine très-conforme ’a

l’îrdre général des choses: car il est juste qu’un homme soit:
forcé de renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner au délit : car elle
peut se graduer suivant la nature et le nombre de ses privi-q
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 l’ui interdit l’entrée des

temples, et toute participation aux choses saintes; quelquefois
elle lui défend de paraître dans la place publique ou de voyager
en certains pays; d’autrefois, en le dépouillant de tout et le
faisant mourir civilement , elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attraits et d’une liberté sans exercice 4. C’est une gaine
très-grave et très-salutaire dans une démocratie, parce que les
priviléges que la dégradation fait perdre étant plus importans et
plus considérés que partout ailleurs , rien n’est’si humiliant que

de se trouver ais-dessous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détrôné, qu’on laisse dans la société pour y
servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’oppropre à sa suite.
Un Athénien qui s’est glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen est puni, parce qu’il a désobéi aux lois 5; mais il n’est
pas déshonoré , parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une
conséquence nécessaire , cette espèce de flétrissure s’évanouit
lorsque la cause n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic perd les droits de citoyen , mais il y rentre dès qu’il a satisfait
à sa dette fi. Par la même conséquence , on ne rougit pas , dans

t Demqstlr. in Aristocr. p. 729 et 730. Herald. animadv. in jus allie. p: 300.
-’Demoslll. in Timocr. p. 7g]; id. in Timocr. p. 852; id. in Aristog.
p. 831 ;’id. in Næer. p. 861. -’ Andoc. de m st. part. a, p. Io.-ild. ibid.
Bernoulli. oral. a , in Ariswg. p. 832, 83’ . et 845. AEschin. in Cœsiph.
Lys. in Andoc. p. "5. Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mid. p, 662 et 665.
-5 Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. lysine. p. ’;I7.-6 Demostb. in.
Timocr. p. 847. Liban. in arguai. orat. Demosth. adv. Aristog. p. Sil
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les grands dangers, d’appeler au secours de la patrie tous les
citoyens suspendus de leurs fonctions l; mais il faut auparavant
révoquer le décret qui les avait condamnés ; et cette révocation
ne peut se faire que par un tribunal composé de six mille juges,
et sous les conditions imposées par le sénat et par le peuple’.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs
produisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pour-
raient pas effacer. En réunissant leurs forces à celles de l’opinion
publique ,. elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime desvauo
tres les ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi, en éloiè
gnant des charges et des emplois celui qui a maltraité les au-
teurs de ses jours 3, celui quia lâchement abandonné son poste
ou son bouclier î, elles les couvrent publiquement d’une infamie
qui les force A sentir le "nords. ’ ’

sl

a I . a uCHAPITRE xx. I
.Mœurs’et Vie civile des Athéniens.

A

C

AU chant du coq les habitans de la campagne entrent dans la
ville avec leurs provisions, et chantant de vieilles chansons 5. En
même temps les b0utiques s’ouvrent avec bruit , et tous les
Athéniens sont en mouvement”. Les fins reprennent les tra-
vaux de leur profession; d’autres , en grand nombre, se répan-
dent dans les dilÏérens tribunaux pour y remplir les fonctions
de juges.

Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée ,L ou fait deux repas par
jour 7’; mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un
seul a, qu’ils placent les uns à midi9, la plupart avant le coucher
du soleil". L’après-midi ils prennent quelques momens de som-
meilIl ; ou bien ils jeuent aux osselets , aux dés et à des jeux de

commerceu.’ - -Pour le premier de ces jeux, on se sert de quatre osselets ,
présentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombre"
un, trois, quatre,lsix’3. De leurs différentes combinaisons résul-

’ Andoc. de inyst. p. l4. Demosth. in Aristog. p. 846. - ’ Id. in Timocr.
p. 780. - ’ Ding. Laert. lib. l , S 55. - tAndoc. ibid. in. - 5 Aristnpli.
in eccles. v. n;8.--° la. in av. v. ’490. Demelr. Phaler. de elocnt. cap. 16:.
- 7 Herodotrlib. r , cap. 63. Xenoph. hist. grave. lib. 5, p. 573. Demoslh. in
Éverg. p. 1060. Thcopbr. charnel. cap. 3.’--*Plat. cpist. 7,,I. 3, p. 326.
Aulhol. lib. a, p. 185.- 9 Adieu. lib. l , cap. 9, p. n. - "la. ibid. Aria-q
topli. ibid. v. 648. salol. ibid.-" Pberecr. up. Amen. lib. 3, p. 75. w
”Herodnt. ibid. ’fheap. up. Alben. lib. la, p. 532. - t’ Lucian. de amer.
z. a, p. 415. PolL lib. 9, cap. 7,5100.



                                                                     

378 l VOYAGE I Atent trente«cinq coups , auxquels on a donné les noms des dieux ,
des princes, des héros, etc. t. 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 dillërens ’.

Dans le jeu des des , on distingue aussi des coups heureux et
des coups malheureux’; 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 densix est le coup le plus fortuné 5. On
n’emploie que trois dés à ce jeu : on les se’coue dans un cornet;

et, pour éviter toute fraude, on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échppent, et roulent sur le damiers". Quelquæ
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 descases 7, on range de chaque côté des dames ou
des Rions de couleurs dilTérentes’. 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 avancent. On lui permet de revenir sur ses pas quand il
a fait une fausse inarclieml’.

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 Tu-
ncstcs ; 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 : on doit les apprendre des l’enfance " ; et
quelques uns s’y rendent si habiles , que personne n’ose lutter
contre eux , et qu’on les cite pour exemples 13.

Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant
midi , et le soir avant souper. on va sur les bords de l’Ilissus et
tout autour de la ville jouir de l’extrême pureté de l’air et des

’ Eustalli. in iliad. a3 , p. n89. Meurs. de lud. pua-c. in ’Aech-f Lucien.
de amer. t. 2,1). 415. Cicer. de divin. lib. r , cap. l3 g lib. a . cap. a! , t. 3 ,
p. la et 64. -’ Meurs. ibid. in K0;- - t Pol]. ibid. cap. 7,5 "7.- 5 AEs-
chyl. in .Agam. v. 33. Schol. ibid. Hcsych. in T13; Not. ibid.- 5 ABS-

v chin. in Timarcli. p. 269. Poli. lib. 7, cap. 33, g 303. id. lib. Io, cap. 3l ,
150. Harpocr. in Aura-ut. et in 01,14. Vales. ibid. Snid. in Alu. sunnas.

in Vopisc. p. -" Voyez la non: XXIV à la [in du volume.- 7Sopllocl.
ap. Poll. lib. 9, cap. 7 , 597. --- ’ Poli. ibid. S - ’Plat. de rep. jib. 6,
l. a, p. (87.- "’ Id. in Hipparcli. t. a, p. gag. Hesycli. et Snid. in AuO.
--b On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu des dames ou celui
des échecs, et le suivant avec celui du trictrac. On peut voir Meurs. ibid.
in 11:17- Bnlenn. de lud. voter. Hyde. Ihist. Nord. Salmas. ibid. p. -
UPlut. ibid. lib. l0, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. I , p. 400.-. " Plat. ibida
lib. a, p. 37’..- ” Alban. lib. l , cap. Li, p. 15. I

x
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aspects charmans qui s’otl’rent de tous côtés ’ ; 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-
buna] du premier des archontes, presque tous y sont entraînés
par leurs affaires , ou par celles de la république 3. Plusieurs y
viennent aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire ,l et d’au.-
tres parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A certaines heures , la
place , délivrée des embarras du marché , offre un champ libre
à ceux qui veulent jouir du spectacle de la foule , ou se donner
eux-mêmes en spectacle. ’

Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs", d’or-
fevres, de barbiers, etc. , ouvertes a tout-le mondei, ou l’on
discute avec bruit les intérêts de l’Etat , les anecdotes des fa-
milles ", les vices «les ridicules’des particuliers. Du sein de ces
assemblées, qu’un mornementconfus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou sanglotassent. «un
qui paraissent à la promenade avec un extérieur négligé s, ou
qui ne craignent pas d’y étaler. un faste Vrévoltant°; car ce
peuple , railleur à l’excès, emploie une espèce de plaisanterie
d’autant plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa malignité 7.
On trouve quelquefois une compagnie choisie et des conversa-
tions instructives aux différons portiques distribués dans la ville 8.
Ces sortes de rendez-vous ont 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. I l tCe goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou
badauds9çse ranime avpcfureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public , en melons conversations roulent sur
des expéditions militairesi qu’ils ne s’abordent point sans se de-

mander avec empanache-"31.1 a quelque chose de nouveau";
qu’on voit de tous côtés;des essaims de nguvellistes tracer sur le
terrain ou sur le mur la entendu pays ou se trouve l’armée ",
annoncer des succès à haute voix , des revers en secret " , re-
’ ’Plat. in Pinter]. t. 3’, p. .227 è: ag-i Meurs. in Coran). cap. 16. -

’Demostb. in Aristog. p. 836.-°Âu lieu de dire, Aller chez les parfu-
meurs , on disait , Aller au parfum , comme nous disons aller au café. Pol].
lib. Io, cap. a, 19. Schol. Aristopli. in equil. v. I372. Spanh. et Kuster.
ibid. Tayl. lect. lysine. p. 7ao.-’Aristoph. ibid. Lys. in delat. p. 4I3.
Demnstb. in Mid. p. 606; id. in d’horm. p. 943. Theoer. charact. cap. Il.
Casaub. et Duport. ibid. Terent. in Phorm. au. r, sccn. a, v. 39.- ’ Tbcophr.
ibid. cap. 19.-.5 Id. ibid. cap. ,aIJ- 7 Lucian. de gymn. t. a. p. -
. ’l’heophr. ibid. cap. a. - 9 Aristoph. ibid. v. 1260. - t° Demosth. pliilip. r,
p. 49.- n Plut. in Alcib. t. up. I995 id. in hic. p. 531. -- " ’I’lieophr.

ibid. cap. 8. , ’ .
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cueillir et grossir des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus immodérée ou dans le’plus afi’reux désespoir 1. j

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’. a ’

Leurs momens sont quelquefois remplis par la chasse3, 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-

troduitjusque sur leurs vaisseaux 7. lls se mettent au bain spu-
vent après la promenade , presque toujours avant le repas 9. Ils en
sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms, suivant la différence de leurs tonnes et de leurs couleurs9.

La plupart se contentent de. mettre , par-dessus une .tunique
qui descend jusqu’à mi-jarnbe 1°, un manteau qui les couvre prose
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 J t . ’ .

.Be’aucoupd’entre eux vont pieds nus "; d’autres, soit dansla
ville , soit en voyage , quelquefois même dans les processions 13,
couvrent leur tête d’un grand chapeau à bords détroussés.

a 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 , 12. une tunique blanche qui
3’31 A ’ ’ sur les épaules , qu’on serre au-dessous

’ H I ’ ’ i ceinturem, et qui descend a plis ondoyons
L W lundis; 2°. une robe plus courte, assujétie sur les reins

par uniarge ruban ’5, terminée dans sa partie inférieure , ainsi
que la tunique , pai’des bandes ou raies de différentes couleurs l7,
garnie quelquefois démanches qui ne couvrent qu’une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme d’écharpe,
et tantôt se déployant surie corps , semble , par ses heureux con-

’ Plut. in Nie. t. r , p. 542; id.’ in énigul. t. a, p. ’ xenopll- mentir-
lib. 5, p. 831.-’ Id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373. .Aristnph. in av.
v. 1082.-tPlat. ibid. lib. 5, t. a. p. 451-1 Aristoph. in Plut. v. 535.
Schol. ibid. -° Plat. in Pliardnn. t. 1 , p. 116.1Demosth. in Conan. p. 1110.
Thcnphr. ibid. cap. 38.- 7 Spanb. in. Aristoph.’nub. v. ’Id. ibid.
---9’Poll. lib. 7, cap. 13. Winch. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5.-- " Thucyd.
lib. 1, cap. 61.- " ’I’beoplir. ibid. cap. 4. Casaub. ibid. Amen. lib. 1, cap. 18,
p. 21.- " Plat. in Phæd. t. 3, p. 2’19. Athen. lib. 13, cap..5, p. 583.--
” Dessins de Nointel, conservés il la Bibliothèque du roi. -- u Achil. Tat.
de Ctitopli. et Leucip. amnr. lib. 1 , cap. 1. - ’5 Poli. ibid. cap. 16. -- W Id.
ibid. cap. 14, 565. - ’7 1d. ibid. cap. 13, 552; cap. 14, S 6,-
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tours , n’être fait que pour le deSsiner, On le remplace très-sou-
vent par un léger mantelet fifiQuand elles sortent , elles mettent

un voile sur leur tête. ’ 1 -- Le ilin’, le coton’, et surtout la laine, sont les matières le
plus souvent employées l’habillement des Athéniens. La tu-
nique était autrefois de lin4; elle est maintenant de coton. Le
peuplent 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 arbrisseau6 ; 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 vêtemens très-légers 9. En hiver, quel-

ques-uns se servent de grandes robes qu’on fait venir de Sardes,
et dentiedgop, Ailebatane en Médie , est hérissé de
gros flocons de propres). garantir du froid 1°. . o .

On visitâtes que rehaussel’éclat de. l’or ", d’autres ou se

retracent belles avec leurs couleurs naturelles "à
mais elles nelsont destinées’quïaux vêtemens dont on couvre les
statues des dieux l3, enflent les acten rs se parent sur le théâtre ’4.
Pour les interdire enrhumes honnêtes , les lois ordonnent aux

. femmes de mauvaise vie Aérien servir l5.
Les Athénviennes peignent leurs sourcils en noir , et appliquent

sur leur visage une couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge "i. Elles répandent sur leurs cheveux cOnronnés
de fleurs l7 une poudre de couleur jaune la; et, suivant que leur
Minellèxige, elles portent des chaussures-plus ou moins hantes l9.

WÉQSÂM leur appartement, elles sont privées du plai-
sir deipnfierœtjlwter l’agrément des sociétés que leurs

époux. leur permet de sortir pendant lejour quem lestanœs , et pendant la nuit qu’en
voiture et avenu; V kil i les éclaire ’°. Mais cette loi, dé-
fectueuse en ce qn’; être. commune à tous les Etats ,

I Winch. un. de l’art, nef-jam. t5. p. n35...- Poil. us. 7 (cap. i4 ,
56.-31d..ibi(l. cap. l7. Pan-ail. lib. 5, p. 38’ , et lib. ’7, p. 578. Goguet, de
l’origmdenloù, etc. t. l , p. non-J Thucyd. lib. l , cap. 6. -7 5 Ferrer. de re
un]. lib. Æ, en). I3.---5Goguet, ibid. p. 105.-? Plut. in Alcib. Il. J , p. :98.
-’Goæctv,; ’ ’d. p. Ioo.-°Schol. Arismph. in av. v. 76- WAriuoph.
in vesp. I. il «ra-("PolL lib. 4, cap. 18, "6.-- " Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 557.- lÎA ’ . acon. t. I, p. 5H. AElian. var. hist. lib. l ; cap. au.
-- ll Pull. ibid’. - ”.. et. kg. allie. p. 477. - ü choph: memor. lib. 5,
p. 8h. Lys. in Erntonh. p. 8. Eubul. ap. Athen. lib. I3, p. 557. Alex. up.
Athen. p. 568. thymol: magna. in ’EÇapÂ- I7 Simon. op. Sial). sel-m. 71,
p. 436. - ” Schol. ’l’heoc’r. in idyll. a, v. 88. Hesych. in 6454:. Salin. in
Plin. p, "63. -l9Lys. in Simon. p. 7a. XenOph. ibid. Alex..ibid, 1).; 558.

F" Plut. in Solen. t. l , p. go.
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laisse les femmes du dernier rang dans une entière liberté l , et
n’est devenue pour les 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 3l: dans les fêtes
publiques , elles assistent aux spectacles , ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu’accomùl-
pagnées d’eunuques 4 ou de femmes esclaves qui leur appartiena
nent , et qu’elles louent même pour avoir un cortége plus noni-
bren: si Si leur extérieur n’est pas décent , des magistrats chargés

de veiller sur elles les soumettent a une forte amende , et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent à l’un
des platanes de la promenade publique °. i ’

Des témoignages d’un autre genreles dédommagent quelquefois

de la contrainte ou elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe , dont les attraits naissans et jusqu’alors ignorés bril-
laient à travers un voile que le vent soulevait par intervalles. Elle
revenait du temple de Cérès avec sa mère et quelques esclaves.
La jeunesse d’Athènes, qui suivait ses pas , ne l’aperçut qu’un
instant; et le lendemain’je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’écorce des arbres , dans les endroits les plus ex-
posés , ces mots tracés par des mains différentes : ,« Leucippe est
n belle , rien n’est si beau que Leucippe 7. u . ,

Les Athéniens étaient autrefoisgsi jaloux ,"qu’ils ne permettaient
pas a leurs femmes de se monturiiâe fenêtrea . On a reconnu de-
puis que cette entretenais-mine servait qu’à hâter le mal qu’on

elles ne doivent pas recevoirV ’ W ’ , h lies en’l’hbsence de leurs époux u’; et si un mari

’ it 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 lï; 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 l3. r t
Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce n’est pas l’unif-

’ Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 15, t. a, p. 383.-’ Plut. in Pericl. t. i ,
p. 157 et 160.-3Arist0ph. in Lysistr. v. l. Schol. ibid.- l Terent. in
"mach. act. i, scen. a , v. 87.-5 ’l’bcophr. charlot. cap. au. Casaub. ibid.-
PPoll. lib. 8, cap. 9, S un. Nm. Junperm. ibid.- 7 Eurip. up. Eustath. in
lib. 6 iliadvt. a, p. 631. Callim. ap. schol. Aristoph. in Acliaru. v. 144.
Ruster. ibid. Snid. in Kan-li Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et -
9 Menandr. ap. Slob. selm. je. p. Mo. - l° Demosth. in Everg. p. 1057 et
1060, q " Lys. in Ermosth. p. 15’. - n Aristoph. vin Plut. v. 168. Schol.

ibid-J3 Lys. ibid. p. 18. . l ’
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que punition réservée à une femme coupable et convaincue. On
la répudie sur-le-champ : les lois l’excluent pour toujours des c6-
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 , (le déchirer ses habits , et de la couvrir (l’opprobre; ’.

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant s’adres-
ser à un tribunal auquel préside un (les principaux magistrats 3.
Le même tribunal reçoit les plaintes (les femmes qui veulent se
séparer de leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade,
la vertueuse et trop sensible flippai-etc. Tandis que d’une main
tremblante elle présentait le placet qui contenait ses griefs , Alci-
biade survint tout à coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fit la.
moindre résistance ; et traversant avec elle la place publique aux
applaudissemens de tout le peuple , il la ramena tranquillement
dans sa maison 4. Les écarts de cet Atllénienve’taient si publics,
qu’Hipparëte ne faisait aucun tort a la réputation de son mari,
ni à la sienne. Mais, en général, les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce ,Vet, soit faiblesse ou fierté, la.
plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traite-
iriens que de s’en délivrer par un éclat qui publierait leur honte
ou celle (le 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-
llammer. Les Athénieuucs , éloignées des affaires publiques par
la constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent (l’autre ambition que celle d’être
aimées, d’autre soin que celui de leur parure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives, pour la plupart , à se cou-
vrir de l’ombre du inj’stère, peu d’entre elles se sont rendues
fumeuses par leurs galanteries. «À

Cette célébrité est réservée aux courtisanes. , Les lois les proa

tègerit, pour corriger peut-être des vices plus odieux fi; et les
mœurs ne sont pas assez. alarmées des outrages qu’elles en recoi-
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 dm -
nant des enfans à la république 7. Les jeunes gens qui entre t
dans le monde , des hommes d’un certain âge , des magistrats,

l Demostb. in Ncær. p. 875. -’ AFscliin. in Tiniurcb. p. 589.-3Pet,
log. allie. p. 457 et Amloc. in Alcib. p. 3o. Plut. ibid. t. l, p. I95.
-5.F,urip. in Mail. v. 236. --5Atlien. lib. I3, p. 569.4-7Demosth. ibid.

p. 88L. , Il. . - V 25
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honnête , réservent leurs Complaisances et leurs attentions pour
des maîtresses qu’ils entretiennent , chez qui ils passent une par-
tie de la journée, et dont quelquefois ils ont des enfans qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfans légitimes l?

Quelques unes , élevées dans l’art de séduire par des femmes
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 (le
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 précieuxÆ, et les gens en
place n’osent se montrer en public avec elles 5. ’

Outre cet écueil , les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales , ou l’on donne à jouer, où

se livrent des. combats de coqss, 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 distinguendans’les courses de chars

et de chevaux, qui se font à Athènes et dans les autres villes de
la Gram; , il; 3’...th une réserve à ces exercices. Ils ont
de richuvg’qwlngM’In’eul un grand nombre de chiens
a ces dépenses , jomtes au faste de leurs habits,
W fientât entre leurs mains l’héritage de leurs pères a.
,’0iry’a œmmunément à pied , soit dans la ville, soit aux envi-

rons. Les gens riches , tantôt se. serrent 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 W et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent
presque toujours avec une canne à la main If; les femmes,

’ Amen. lib. I3, p. 576 et 577. Pat. log. attic.1i. IÆI.- ’ Alex. ap. Adieu.
ibid. p. 558. Derunsth. in cher. p. 863. - 3 Adieu. ibid. p. 577 , 533,,"-
..4 Tel-cul. in cnnuch. act. 4, sccn. l , v. 13: Meurs. Therm. allie. lib. r .
cap. 6. - 5 Torrent. ibid. net. 3 , scen. a , v. 41-45 Isocr. areop. tr! , p. 335.
AEschin. in Titnarch. p. 268.-7 Plut. in Alcib. L. r, p. 196. Terenl. in
Andr. acl. r. scen. l , v. 718. -° Aristoph. in nul). v. 15.-! Demonh, in
Mid. p. 628; id. in Phænip: p. 1025. Dinarch. in Demoeih. p. 177.-": Avis-
(qui. in eqliit. r. :381. Hcsych. in OMIJÏ-" Plat. in Protag. 1, 1, p, 3,.)
Aristoph; in cules. v. 74.
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très-souvent avec un parasol l. La nuit, on. se fait éclairer par
un esclave qui tient un flambeau orné de différentes cou-

leurs ’. . l » ’Dans les premiers jours de mon arrivée , l je parcourais les écri-
teaux placés tau-dessus des portes des maisons. On lit-sur les uns :
musant A venons 3, muscs A mon; sur d’autres : C’EST LA musoit
D’UN TEL, que men DE MAUVAIS N’Evrne aussi Il m’en coûtait

pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les principales rues ,
on est continuellement heurté , pressé , foulé par quantité de gens
à cheval , de charretiers 5, de porteurs d’eau", de crieurs d’é-
dits 7, de mendians a, d’ouvriers et d’autres gens du peuple. Un
jour que j’étais avec Diogène à regarder de petits chiens que l’on
avait dressés à faire des tours 9, un de ces ouvriers , chargé d’une
grosse poutre, l’en frappa rudement , et lui cria : Prenez garde!
Diogène lui répondit sarde-champ : u Est-ce que tu veux me
In frapper une seconde fois I°.7 n

[Si la nuit on n’ésr 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 ". La ville
entretient une garda de Scythes la 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 ’4. Ils prononcent le grec d’une manière si barbare,
qu’on les joue quelquefois sur le théâtreds; et ils aiment le vin au
point. que, pour dire : Boire à l’excès, on dit : Boire comme un

Scythe l". ’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 l7, que leur accorde l’assemblée
de la nation. De temps en temps on examine dans le sénat le rôle
de ceux qui reçoivent ce bienfait , et l’on en exclut ceux qui n’ont

’ Anistnplx. in (nuit. v. [3:î5. Schol. ibid. PolL lib. 7 , S 174.-’Aristoph.
in nub. v. (il 3; id. in [.ysistr. v. 1219. Schol. in vesp. v. 1364. -J Diog-
Laert. in Ding. lib. 6, 47.-l Id. ibid. Clam. Alex. atrom. lib. 7,
p. 843. - 5 Plut in Alcib. t. r , p. 19’s. --5 AElian. var. hist. lib.g, cap. l7.
- 7 Atlslt)plt. in av. v. 1038. --J lsocr. areop. t. l , p. 353 et - a Xe-
nopll. memor. lib. 5, p. 855.- ’° Ding. Laert. ibid. 5 4I.-- " Afisgoph. in
coules. Y. " Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 650, .... "Al-i...
topli. a. Acharn. v. 54. Schol. ibid. sud. in niée. un... mon. peut.
cap. l6. Jungcnn. in PolL lib. 8, cap. Io, S I32.---N.Arigmph. in Lysislr.
x. 434.-- l 5M. in Thesmoph. v. IoI6. Schol. ibid. Demetr. de clonal. cap. fi.

,.-- I° Herodot. lib. 6. cap. 84. Ariowt. probl. sect. 3, t. a, p. 695. Adieu.
lib. l0 , cap. 7, Ip. 427.- I7 Lys. in delat. p. 414 et 4K5. Aristid. panada.
I. t , p. 331. Hesycb. ct Harpocr. in ’Ad’u’y. s I . t



                                                                     

386 VOYAGEplus le même titre pour le recevoir l. Les pauvres obtiennent en-
core d’autres soulagemens à leur misère: à chaque nouvelle lune,
les riches exposent dans les carrefours, en l’honneur de la déesse
Hécate , des repas qu’on laisse enlever au petit peuple ’.

J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées, je l’ai
perdue : je me rappelle seulement que le prix ordinaire du blé 3
était de cinq drachmes par médimne". Un boeuf de la première
qualité4 valait environ quatre-vingts drachmes”; un mouton,
la cinquième parlie d’un bœnf5 , c’est-à-dire environ seize drach-
mes C; un agneau , idix drachmes d a.

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 (le l’orge, jusqu’à dix-huit 7. Indépendamment de
cette cause passagère, on avait observé, lors de mon séjour à
Athènes, que , depuis environ soixante-dix ans , les denrées ang-
mentaientsuccessivement de prix , et que le froment en particu-
lier valait alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu peu-
dant la guerre du Péloponèse 8.

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes que dans
la Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Allié-
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 Lqu’elles pus-
sèdent à Laurium , montagne de l’Attique. Les autres citoyens
croient jouir d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds
quinze ounvingt menas, et qu’ils peuvent donner cent mines de

.’ . Iau. à kari rimer-94v " 4.
bique Je: Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter

fifille calomnieiavant que de l’éclaircir 1°, ils ne sont médians
que parfilégèreté; et l’on dit commumiment que quand ils sont
bons , ils le sont plus que les antres Grecs , parce que leur honte
n’est pas une vertu d’éducation’". y Â

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première

I AEschin. in Timnrch. p. 176.-’Arisloph.iin*le."v. Schol. ibid.
DemosLh. in Connu. p. lui.- 3 1d. in Plinrm. p. 946.-Jl Quatre livres dix

,cous. En mettant la duchme à dix-huit nous , et le medimne à un peu plus
de quatre. boisseaux (Gagne! , orig. des lois, l. 3 ,I p. 260) ,’ notre setier de
blé aurait valu environ treize de nos linPs. - i Marm. Sandwic. p. 35, ’-
Ù Environ soixante-douze livres.-’ Demetr. Phaler. up. Plut. in Salon. t. i ,
p, 9;... c lnviron quatorze livres huit sous.--’1heli[livrbs. V0]. la note XXV
à la fin du .volume. -5 Mcnnndr. ap. Alhen. lib. 4, p. 1.66, et lib. 8, p.
.. 7 Dçmnsth. ibid. Id. in Phænip. p. 1025.-’ Aristnpb. in reclus. î 380
et 543...: Le talent valait cinq mille quatre cents livres.,-9 Demoslh. in
Steph. I, p. 978.-a-f Neuf mille livres. Voyez la noie XXVl à la fin du vol.
-3.) ph". Dru, sa. reip. L a, p. 799.-- " Plat. de kg. lib. i, t. a, p. 6.52.
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classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait croire qu’un»

I homme s’estime lui-même , et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les autres. La bonne campagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieur,I : elle sait proportionner aux
temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement ’ ; et? regarde" une démarche affectée ou précipitée
comme un signe de vanité ou de légèreté 3; un ton brusque , sen-
tencieux ,i trop élevé ,’ comme une preuve de mauvaise éducation
ou de rusticité 4. Elle condamne missiles caprices de l’humeur 5,
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux, et le goût de, la,

singularité. I
Elle exige une certaine facilité dejmœurs , également éloignée

de cette complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien 5. Mais ce qui la caractérise le plus,
est une. plaisanterie fine et légèreî, qui réunit la décence à la
liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres et se faire par-
donner à.,soi-même, que peu de gens savent employer, que peu
de gens même savent entendre. Elle consiste..... Non , je ne le
dirai pas. Ceux qui la connaissent me comprennent assez , et les
autres ne me comprendraient pas. On la nomme à présent adresse
et dextérité , parce que l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des

autres , et qu’en lançant des traits , il doit. plaire et ne pas offen-
ser a : on la confond souvent avec la satire , les facéties oula bouf-
fonnerie9; car chaque société a son ton particulier; Celui de la
bonne compagnie s’est formé presque de notre temps. Il suffit,
pour s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec le nou-

. veau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que les comédies étaient
pleines d’injures grossières et d’obscénités révoltantes ,I qu’on ne.

souffrirait pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs "’. n
On trouvedans 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 , ilsl’acc0mpagnent au tri-
bunal , et lui servent, quand ils en sont requis , d’avocats ou de,
témoins " ; dans le second, ils lui avancent les fonds nécessaires.
sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre
terme pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448. Theoplir. cliaract. cap. 4.
-’Arisl.ot. de mot. lib. 4 , cap. in, t. a, p. Spanli. in Aristoph. Plut.
v. 3’15.---a Demosth. in Pautæn. p. -t Id. ibid. Aristot. rhct. lib. a,
cap. u, p. 572. Theophr. ibid.-- ’ld. ibid. cap. l3, i5 et I7.-° Aristot.
de mor. lib. 4, cap. la , p. 54; id. rhet. lib. a , cap. 4s, p. 552.- 7 1d. magn.
moral. lib. t, cap. 3l, p. 164; id. Hier. p. 552.-i Id. de mer. lib. 4, cap. 14,
p. 56. -9hocr. croup. t. I , p. 336.- I° Aristot. de mon lib. 4, cap. 16 ,
p. 5.6. - " Lys. delat. in oint-cet. p. 159.
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son crédit t. S’il manque à ses engagement , pouvant les remplir,
il ne peut être traduit en justice; mais il est déshonoré ’. Ils s’as-l

semblent quelquefois , et cimentent leur union par des repas ou
règne le liberté 3. Ces associations , que fumèrent autrefois des
motifs nobles et généreux , ne se soutiennent aujourd’hui que par
l’injustice et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres,

pour les engager à se parjurer en sa faveur4; le pauvre avec les
riches , pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une dont l’unique objet est

de recueillir toutes les espèces de ridicules , et de s’amuser par
des saillies et des bons mots. Ils sont au nombre de soixante , tous
gens fort gais et. de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de temps
en temps dans le templeld’Hercule , paur y prononcer des dé-I
crets en présence d’une foule de témoins attirés par la singularité

du spectacle. Les malheurs de l’Etat n’ont jamais interrompu
leurs assemblées 5. "

Deux sortes de ridicules , entre autres , multiplient les décrets
de ce tribunal. On voit ici (les gens qui outrent l’élégance attique,
et d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se
raser souvent, de changer soui eut d’habits, de faire briller l’émail
de leurs dents, de se couvrir d’essenceseü. 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 mmurs 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 jel’ose
dire , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attention , révoltent encore moins que ceux des
seconds , qui en veulent directement à notre estime. J’ai vu des
gensd’esprittraiterd’insolence cette fausse simplicité ". Ils avaient
raison. Toute prétention est une usurpation; car nous avons pour
prétentions les droits des autres. -

i ’l’heophf. charnel. cap. 15 et l7. Casanb. in Tbcophr. cap. 15. Pet. hg.
allie. p. 429.-’ Hcrald. animadr. in Snlman. lib. 6 , cap. 3 , p. 3 A125-
chin. in Cunipb. p. 468. Duport. in Theophr. cap; to, p. 35L - t Demosth.
ap. Harpocr. in ’Bpauu- 5 Athen. lib. i4, p. 614. --6 Theophr. ibid. cap. 5.
.- 7 Cratin’. up. Athcn. lib. in, p. 553. - ’ Theopbr. ibid.» 9 Alban. ibid.
p. 534. -- " Aristoph. in av. v. la8l. Plat. in Promg. t. l , p. 352. Demostb.
in (Junon. p. "13.- " Id. ibid. Plut. in Pion. p. 746.-- "Aristot. de mon

lib.4,cap.l3,t.n,p. 56. r
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CHAPITRE XXI.

De la Religion , des Ministres sacrés, des principaux crimes

contre la Religion. v
lune s’agit ici que de la religion dominante : nous rapporte-
rons ailleurs les opinions des philosophes à l’égard de la Divia

nité. I . JLe culte public est fondé sur cette loi : a Honorez en public et.
n en particulier les dieux et les héros du pays. Que chacun leur
n offre tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites éta-
u blis , les prémices de ses moissons la n

Dès les plus anciens temps, les objets du culte s’étaient mul-
tipliés parmi les Athéniens. Les douze principales divinités ° leur
furent communiquées par les Egyptiens 3, et d’autres par les Li-
byens et par ditÏérens peuples 4. On défendit ensuite, sous peine
de mort, d’admettre deîcultes étrangers sans un décret de l’A-
réopage , sollicité par les orateurs publics 5. Depuis un siècle , ce
tribunal étant devenu plus facile , les dieux de la Thrace , de la
Phrygie , et de quelques autres nations barbares , ont fait une
irruption dans l’Attique 6, et s’y sont maintenus avec éclat mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retentit contre ces étranges I
divinités, et contre les cérémonies nocturnes célébréespen leur
honneur 7. ’

6e 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 leur liberté; Erechthée , un de leurs anciens rois”; ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribus9; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range
inditl’éremment dans la classe des dieux et dans celle des héros ".

Le culte de ces demiers,dill’ère essentiellement de celui des

* Porphyr. de abstin. lib. 4, au, p. 380.-’ Pind. olymp. la, v.
Aristopb. in av. v. Thucyd. lib. 6, cap. 55.-3 Hcmdot. lib. a , cap. à.
-- iId. ibid. cap. 5o; lib. 4, cap. 188. -- 5J0scph. in Appion. lib. a, p. 49!
et 493. Harpocr. in IEI’IÔÉT. -’ Plat. de rep. lib. I, t. l , p. 3a; et 354.
Dcinmth. de. cor. p. 516; Strab. lib. Io, p. 471. Hesycb. in En: 2110:.
-7 Aristop. in vesp. v. 9. in Lysislr. v. 339, etc. Cicer. de log. lib. a, cap. t5,
t. 3, p. :49. -t Meurs. de reg. Athen. lib. a, cap. in. -° Puma". lib. r ,
cap. r5, p I3.-’° Hérodot. lib. a, cap. 44. Panna. ibid. cap. i5, p- 375

lib. a, cap. to, p. 133. .



                                                                     

390 VOYAGEdieux , tant par l’objet qu’on se propose que par les cérémonies
qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent devant la Divinité
pour reconnaitre leur dépendance , implorer sa protection , ou
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 ’ , 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’Éleusis ,
de Bacchus, et de quelques autres divinités. Mais la religion do-
minante consiste toute dans l’extérieur. Elle ne présente aucun
corps de doctrine , aucune instruction publique ; point d’obliga-
tion étroite de participer, à des jours marqués, au culte établi.
Il suffit, pour la croyance , de paraître persuadé que les dieux
existent, et. qu’ils récompensent la vertu , soit dans cette vie , soit
dans l’autre; pour la pratique , de faire par intervalles quelques
actes de religion, comme, par exemple , de paraître dans les
temples aux fêtes vsolennelles, et de présenter ses hommages sur
les autels publics ’.

Le peuple fait uniquement consister la piété dans la prière,
dans les sacrifices et dans les purifications.

Des prières.

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commen-
cement d’une entreprise 3. Ils leur en adressent le matin , le soir,
au lever et au 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 lesqmarques de respect, de crainte
et de flatterie que les courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône, les hommes leslprodiguent aux dieux en

i approchant des autels. Ils baisent la terreô; ils prient debout’î,
’a genouxs, prosternés 9, tenant des rameaux dans leurs mains m
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 ".

’ Thucyd. lib. 5, cap. n.- ’ Xeuoph. apol. Socrat. p. 703. -- 3 Plat. in
Tim. t. 3, p. a7.--Jld. de leg. lib. to, un, p. 887.-fId. in Aloib. a,
p. I38.-° Potter. archæol. lib. a, cap. 5.-7 Philostr. in Apollon. vit. lib. 6,
cap. 4. p. 331-9 Theophr. charact. cap. 16.-9 Diog. Laert. lib. 6, 5 37.
- IoSophocl. in Olîdip. tyr. v. 3. Schol. ibid. -" Luciau. in encom. De-
mosth. S49, t. 3. p. 526.-" Homer. iliad. lib. 9, v. 56j. Schol. ibid. Cicer..
tuscul. lib. a , ou). 25, t. a, p. 297.
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Quelques uns prononcent leurs prières à voix basse. Pythagore

voulait qu’on les récitât tout haut , afin de ne rien demander dont
ou eût à rougir *. En effet , la meilleure de toutes les règles serait
deiparler’aux dieux comme si on était en présence des hommes ,
et aux hommes comme si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens prononcent en
commun des vœux pour la prospérité de l’Etat et pour celle de
leurs alliés’; quelquefois pour la’conservation des fruits de la
terre , et pour le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres
fois , pour être délivrés de la peste , de la famine il.

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémonies. Le spec-

tacle en est imposant. Laplace qui précède le temple , les por-
tiques qui l’entourent sont remplis de monde. Les prêlres s’avan-
cent sous le vestibule près de l’autel. Après’que l’ofliciant a dit

d’une voix sonore : a Faisons les libations et prionst, n un des mi-
nistres subalternes , pour exiger de la part des aisistans l’aveu de
leurs dispositions saintes, demande :11 Qui sont ceux qui com-
» posent cette assemblée? - Des gens honnêtes, u répondent-ils
de concert. ,u Faites donc silence , » ajoute-t-il. Alors on récite
les prières assorties à la circonstance. Bientôt des chœu rs 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-

’ 1ans , et plus capables d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’im-

pression que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus, lorsqu’un des mi-
nistres ayant dit à haute voix: a Inroquez le dieu , n 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 à leurs plaisirs. Cesprières sont regardéescomme des blasphèmes
par quelques philosophes 7, qui, persuadés que les hommes ne
sont pas assez éclairés sur leursvrais 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-
» mandions , soit que nous ne le demandions pas ; refusez-nous’ce
n quipous serait nuisible , quand même nous le demanderions". n

’ Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 641. -- ’ Thcopomp. up. schol. Aristopb.
in av. V. 881. Liv. lib. 3x , cap. 4j. -- JEurip. in supplie. v. a8. Procl. in
Tim. lib. a , p. 65. Thom. Gale , nul. in Jambl. myster. p. 283.- t Aristoph.
in pue. v. et 5 Plut. de leg. lib. 7, t. a, p. 800. -° Schol. Aris-
toph. in un. v. 482. -7 Plut. in Alcib. a , t. n , p. 149. - ’ld. ibid. p. 143. i
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Des sacrifices.

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la terre ’ ;
et L’on voit encore dans la Grèce plusieurs’autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des-victimes ’. Les sacrifices sanglans
s’introduisirent avec peine. L’homme avait horreur de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le
compagnon de ses travaux3 : une loi expresse le lui défendait
sous peine de mort4 , et l’usage général l’engageait à s’abstenir de

la chair des animaux 5.
Le respect qu’on avait pour les traditions anciennes est attesté

par une cérémonie qui se renouvelle tous les ans. Dans une fête
consacrée à Jupiter , on place des offrandes sur un autel, auprès
duquel on fait passer des bœufs. ICelui qui touche à ces oWrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des vases;
etles ministres du dieu , les instrumens du sacrifice. A peine le
coup est-il frappé , que le victimaire , saisi d’horreur, laisse tom-
ber la hache et. prend la fuite. Cependant ses complices goûtent
de la victime , en cousent la peau , la remplissent de fein , atta-
chent à la charrue’cette figure informe, et vont se justifier devant
les juges qui les ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui
ont fourni l’eau pour aiguiser les instrumens rejettent la faute
sur ceux qui les ont aiguisés en efl’et; ces derniers , sur ceux qui
ont égorgé la victime; et ceux-ci sur les instrumens, qui sont
condamnés commevauteurs du meurtre, et jetés dans la mer a.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute antiquité , et
rappelle un fait "pogné; temps d’Erechthée. Un laboureur ,
ayant; 1go, log-and, e sur l’autel, assomma un bœuf qui en
avait’ùgvor une partie; il prit la fuite, et la hache fut traduite
en justice 7.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre , ils
avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux. Ils obser-
vèrent le même usage quand ils commencèrent à se nourrir de la
chair des animaux; et c’est peut-être de là que viennent les sa-
crifices sanglans, qui ne sont en effet que des repas destinés aux
dieux , et auxquels on fait participer les assistans.

La connaissance d’une foule de pratiques et de détails consti-
tue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel
ou sur la tête de la victime; tantôt c’est du miel ou de l’huile a.

t Porphyr. de nbstin. lib. a , S 6, etc.-’-’Pausan. lib. r , cap. 96, p. 62;
lib. 8 , cap. a , p. 600; cep. 42, p. 688.- 3 AElian. var. hist. lib. 5 , cap. i4.
-- t Varr. de rc rustic. lib. a, cap. 5.-5 Plut. de log. lib. 6. t. a. p. 78a.-
.Pausan..ihiçl. cap. 24, p. 57. Alain. ibid. lib. 8, cap. 3. Porph r. ibid.
S 29. p. 154-7 Panneau. ibid. cap. 28, p. 7o.-’ Porphyr. ibi . S no,
p. t38.
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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 l. 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’ofl’rit
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 etla faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont consacrésv

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 .7 pourquoi brûler ses cuisses avec du bois

fendu 6? iQuand je pressais les ministres des temples de s’expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le fit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient des anguilles
aux dieux. a Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
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 opulence, cher-
chent à se distinguer par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui,
après avoir immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la
partie antérieure de sa tête , et l’attachaient à leur porte 9.
Comme le sacrifice de bœuf est le plus estimé, on fait pour les
pauvres de petits gâteaux auxquels on donne la figure de cet ani-
mal, et les prêtres veulent bien se contenter de cette offrande ’°.

La superstition domine avec tant de violence! sur notre espritl
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 ". Ils cesseront
enfin, parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

lSuill. in NchiÀ.-’ Homer. iliad. lib.’ l, v. æ. Schol. ibid. Aristot.
up. Alban. lib. 15 , cap. 5, p. 674. Plut. de orne. def. t. a , p. 437.- 3 Snid.
in 950w. Homer. iliad. et odyss. passim.-t Serv. ad Virgil. æueid. lib. a,
v. 133. -- ’Homer. odyss. lib. 3, v. Eurip. in Elect. v. 810. 7- 5 Homer.
iliad. lib. 1 , v. 7 Athen. lib. 7 , cap. 13 ,’p. 597.-’Xcmph.qmcmor.
lib. a, p. 745.- 9Theopbr. charact. cap. 111.-- "’ Snid. in Bi; EËJÏ -
" (Eh-m. Alex. cohort. ad gent. t. 1 , p. 36. POrphyr. de abstiu. lib. a, 56 ,
p. 197, ctc.--" Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 78a. l
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tard à la nature et à la raison. Ce qui subsistera pluslong-temps ,
c’est l’aveugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de»
religion. Les hommes injustes , les scélérats mêmes osent se flat-
ter de corrompre les dieux par des présens , et de les tromper
par les dehors de la piété 1. 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.

Un four les Athéniens se plaignirent à l’oracle d’Ammon de ce
que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui
ne leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigres
et mutilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des Grecs
ne valaient pas cette prière humble et modeste par laquelle les
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, olfrit, 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 I
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 T bessalien 3.

Des lustrations.

Comme l’eau purifie le corps, on a’pensé qu’elle purifiait aussi
l’âme; et qu’elle opérait cet effet de deux manières, soit en la
délivrant 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 temples’; ceux qui ont commis un
meurtre,.même involontaire°; ceux qui sont affligés de certains
maux, regardés comme des signesde la colère céleste, tels que
la peste 7, la frénésie a , 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 misons , aux champs, à tous
les lieux que le crime a profanés , ou sur lesquels on veut attirer
les faveurs du ciel 9., -

r plu. de leg. lib. m, p. 885, 905 et 906. - i Id. in Alcib. a, z. a, p. . s.
--’ Porph. de abatin. lib. a, 15 , p. nô.- t Snid. et Harpocr. in Apte: p.
-5 Eutip. in Ion. v. .- 6 Demosth. in Arislocr. p. 736.- 7 Diog. Lacrt.
lib. l , S "0.-, t Aristoph. invesp. v. 118. Schol. ibid. -’- 9 Lomcy , de 11mn.
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On purifietous les ans la ville d’Athènes, le 6 du mois thar-

gélion’. Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par
la famine, par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le

détourner sur un homme et sur une femme du peuple , entrete-
nus par I’Etat pour être, au besoin, des victimes expiatoires,
chacun au nom de son sexe. On les promène dans les rues au son
des instruments; et, après leur avoir donné quelques coups de
verges,von 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-
itions3 , 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’t. Ou en
remplit les vases qui sont dans les vestibules des temples, dans
les lieux ou se tient l’assemblée générale, autour des cercueils
où 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, ona
cru par degrés que ces moyens et d’autres encore devaient être
employés dans les différentes lustrations. (l’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 sullit de tourner autour du feu”, ou de
voir passer autour de soi un petit chien ou quelque autre anil-
mal9. Dans les lustrations des villes, on promène le long des
murs les victimes destinées aux sacrifices l0.

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 ans la rivière; d’autres, qu’il

suflit d’y plonger sept fois sa tête: la plupartse contentent de
tremper leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir l’as-
persion par les mains d’un prêtre , quise tient: pour cet effet à la.

porte du temple ". ’Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel placé

1 Ding. Laert. lib. a, --’ Aristoph. in equit. v. "33. Schol. ibid. Id.
in ran. v. 7.15. Schol. ibid. Hellad. ap. Pinot. p. 1590. Meurs. Cru-e. fer.
in thargcl.- 3Euripid. Iphig. in Taur. v. I193.1Eustath. in iliad. lib. l ,
p. 108.-4Enripid. in Herc. fur. v. 928. Adieu. lib. 9, cap. 18. p.
-5Cusaub. in ’l’licOphr. chnract. cap. 16, p. Inti-5 Plant. Amphizr.
net. a, scen. a, v. 107.-. 7 Tbcocr. idyll. 24 , ’v. 9!i-’Har"pocr.. in laird).
-- 9 Lomcy, de lustr. cap. 23.- "Adieu. lib. 4, cap. 5 , p. 606.-;" Huych.
in ’Yd’pdv. Lomey, ibid. p. no. r . ’ 1 ,
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à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique t.
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 digues 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.

l

Des prêtres,

Il n’est point de villes ou l’on trouve autant de prêtres et de
prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il n’en est point ou l’on ait
élevé une si grande quantité de temples, ou l’on célèbre un si
grand nombre de fêtes’.

Dans les dilfe’rens bourgs de l’Attique et du reste de la Grèce,
un seul prêtre sufiit 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:I , et de
jeter de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le temple4 ; des
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient l’assemblée.5- En certains endroits, on donne le
nom de père au premier des ministres sacrés, et celui de mère
à la première des prêtressesü. , .

On confie à des laïques des fonctions moins saintes et rela-
tives au service des temples. Les uns sont chargés du soin de la
fabrique et de la garde du trésor; d’autres assistent, comme
témoins et inspecteurs , aux sacrifices solennels’l.

Les prêtres ollicient avec de riches vêtemens, sur lesquels
sont tracés, en lettres d’or, les noms des particuliers qui en ont
fait présent au temple”. Cette magnificence est encore relevée
par la beauté de la figure , la noblesse du maintien, le son 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’aigrettesft’.

’ ’ Plat. (le leg. lib. la, t. a, p. 910.-’ choph. de (cp- Athen. 700:-
3Snid. in NUL-iMe’m. de l’acad. des bell. leur. t. I, p. 61.- 5 Pour.
nrcliæol. lib. a, cap. 3.--’-° Mena; de l’oued. l. 23, p.’4n,V-- 7mn, ibid.
lib. 6, p. :59. Arisioi. de rep. lib. 6, cap. 8, t. a. p. 423. Demo’sth. in Mid.
p. 630. Ulplan. in- Dcmmlll. p. 686. ,rllïscbilisin Tirant-ch. p. 376. ..s Lib.
in DcmOslh. oral. adv. Arislog. p. 843J-9Cnllim. hymn. in Cerer. v. 45.
Spnnll. ibid t. a, p. Heliod. AEtIIinp.’ lib. 3. p. [3].. Plut, in x à",
sil. l. a ,ip.’843. -t° Polyæn. strateg. lib. 8, cap. 59.

s - A-..
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Plusieurs sacerdoces sont attachés à des-maisons anciennes et

puissantes, ou ils se transmettent de pèroen fils t. D’autres sont

conférés par le peuple’. ’ .
On n’en peut remplir aucun sans un examen qui roule sur la

personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune difformité dans la figure3, et que sa conduite ait tou-
jours été irréprochable4. A l’égard des lumières, il suffit qu’il

connaisse le rituel du temple auquel il est attaché , qu’il s’ac-
quitte des cérémonies avec décence , et qu’il sache discerner les
diverses espèces d’hommages et de prières que l’on doit adresser
aux 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-roi a. On les oblige à garder
une continence exacte. La femme de l’archonte, nommée la
reine, les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de 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. l
A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées diffé-

rentes branches de revenus’. 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 W. Dans chaque
temple ,-deuyi ofiiciers connus sous le nom de parasites Ont le
droit d’exiger une mesure d’orge des différera tenanciers du
district qui leur est attribué"; enfin il est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains n. ’ i’

Ces revenus , auxquels il faut joindre les. otl’randes des parti-
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du temple t3. Ils
serrent pour les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien
des prêtres, qui ont presque tous des l1 oraires’4, un loge-
ment, et des droits sur lesvictimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse de Minerve, à

’ Plat. de log. lib. 6, t.’ a . p. 759. Plut. in’x rhet. ’vit. I. a, p. 843. Hesycli.
Harpocr. et Snid. in Kuvid’.--’ Demosth. exord. conc. p. 239-3 layai.
magn. in ’AOIA. - t Plat. ibid. AEscbin. in Tim. p. 263.-5 Plat. politiC.
t. a, p. 190.-5Harpncr. Hesych. et thym. magn. in Pipcp. PolL lib. 8,

I08.--7 Domesth. in Neær. p. 873.-° Mém. de l’acad. des bel). leur.
t. i8, p. 66.-9 Demsth. inTimocr. p. 791. Xemph. hist. .græc. lib. l ,
p. -*° Demoslb. ibid. Sophocl. in Trach. v. 186. Harpocr. in A1547.
- " (li-nies, up. Amen. lib. 6 , cap. 6, p. 2353-- " Plat. ibid. Harpecr. in
’Aro’ n40. Mâussnc. ibid. Taylor, in marni. Sandw. p. Cliandl. incript.
part. a , p. 75. - l3 Aristot. politlc. lib. 6. «p.8, p. 623. Chaud]. ibid. nbt.
p. xv, ctc. -- H AEscliiu. in thsipli. p. 4’30.
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et une obole, toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famillet.
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 oflensant pour les dieux qu’utile à
leurs ministres , s’étend jusque sur les autels isoléss.

En Égypte, les prêtres forment le premier corps de l’Elat, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins , quoique la troi-
sième partie (les 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
dontils composent le conseil, et qui doit être tiré de leurs corps ,
ou s’y faire agréger des qu’il monte sur le trône4. Interprètes
des volontés des dieux , arbitres de celles des hommes , déposi-
taires des" sciences, et surtout des secrets de la médecine5, ils
jouissent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur

gré les préjuges et les faiblesses des hommes. ’
Ceux de la Grèce ont ohtEnu des honneurs, tels que des places

distinguées aux spectacles 6. Tous pourraient se borneraux fonc-
tions de leur ministère, et passer leurs joumgdam-une douce
oisixetéî. Cependant plusieurs d’entreguxflmnpressés à utéri-

ter par leur zèle les égards attelât, leur-,W, ont rempli les
charges onéreuses de n république, et 119.9111: "Sente , son dans les
armées, soit dans le"s ambassadess’.

Ils ne forment oint un corps particulier et indépendantll.
Nulle relation (l’intérêt entre les ministres des dill’érens temples ;

lesrcauses même qui les regardent personnellement sont portées

aux tribunaux ordinaires. 4Les neuf arclxont ou magistrats suprêmes veillent au main--
tien du culte public, et sont toujours à la tête des cérémonies
religieuses. Le second, connu sous le nom de Roi, est chargé
de poursuivre les délits contre la religion , de présider aux sacri-
fices publics , et de juger, les contestations qui s’élèvent dans les

’ Aristot. œcon. lib. a, tf2, p. 5na.--’ Thucyd. lib. i , cap. 158 et 134.
Slrah. lib. 8, p. 374. Tanit. annal. lib. 4. cap. 14.-” Thucyd. ibid. cap. 126.
-4l’lat. politic. t. 2,1». 290. Diod. lib.,r , p. 66. Plut. de Isid. et Osir. l. a ,
p. 354.-- 5Clcm. Alex. strom. lib. 6, p. 758. Diog. Laert.’lib. 3 , 56. --
’Cliandl. inst. part..a , p. 73. Schol. Aristoph. in mu. v. a99.-7lsocr. de
permul. l. a, p. 4m. --i Hel’OdOl. lib. 9, cap. 85. Plut. in Arlstid..p. 321.
Xcuoph. hist. grave. p. 590. Demoslh. in Boa-r. p. 880.---9 Mem. de l’acad.
des bell. leur. t. 18, p. 7’).

la.
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familles sacerdotales au sujet de quelqueprêtrise vacante t. Les
prêtres peuvent, à la vérité, diriger les sacrifices des particu-
liers; mais si, dans ces actes de piété, il... transgressaient les
lois établies, ils ne pourraient se soustrfiiitevdèda vigilance des
magistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni par ordre du gouvernement, pour avoirpviolé ces lois dans
des articles qui ne paraissaient être d’aucune importance ’.*

Des devins.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l’Etat
honore la profession, et qu’il entretient dans le Prytanéea. 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 gomgàggppé-
rations d’une campagne. enhouvê.
mais ceux de l’Elide’ son les plus renommés. Hà: ’ j A

sieurs siècles , deux outrois familles se transitieth en
fils l’art de prédire les événemens et de minaudai es

mortels4. v’ A. ï tuLes devins au)? leur ministère encore plus loin. Ils di-
rigent les conscien ce; on les consulte, pour savoir si certaines
actions sont conformes ou, non à la. justice divines; .Jï’en si vu
qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’attaché; et qui, se Ber-oyant
chargés des intérêts du ciel, auraient pourâuivi en justice l
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
interprète! des dieagmurüssaient parmi le peuple une crédu-
lité. qn’ils avaient «finemes, ou qu’ils. affectaient d’avoir,

errant de fiction , les menaçant toutes de la colère
céleste , établissant rdouloureux rites pour, l’apaiser, et rendant
les hommes plus faibles et plus malheureux par les craintes et
par les remords dont ils les remplissaient. Les unsdûrent leur
haute réputation a des prestiges, les autres à de grands talens.
De ce nombre furent Abaris de Scytbie, hpflode. (1318.-;-
gente, Épiménide de Crète 7. v n. i v a î "

L’impression qu’ils laissèrent dans les espritsz’o’ perpétué le
i a, .. ml...

’ Plat. politic. t. a, p. 290. Pol]. lib. 8 , cap. g, S 90. Bigon..--, [Bancal].
in Neær. p. 880. -”Aristopln. in pac. v. 1084. Schol. ibid: --t Hemdot.
lib. g, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. n, p. 23a; lib. 4, cap. 15, p. 317;
lib. 6, cap. a, p. Cicer. de divinnt. lib. l, cap. il, t. 3. 34-5 Plat.
in Enthypbr. t. il, p. 4.-;°Id. ibid. p. 5.-7Diog. Lnert. lib. 15,5 mg. p
Bru-dt. hist. philos. t. 1 , p. 357.

H :"ï. ’. *”’ . . l :16



                                                                     

400 . VOYAGErègne de la superstition. Le peuple découvre des signes frappans
de la volonté des dieux en t0us 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 oreilles 4, l’êtèmuement5, quel»
ques mots prononcés au’hasard , tant d’autres effets indifférons,

sont devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-vous
un serpent dans votre maison , élevez un autel dans le lieu
mêmeG. 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 Hécate , et qui prend toutes sortes de fermes
pour tourmenter les malheureux a.

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, etiflattent les préjugés des âmes faibles". ,lls ont,
disent-ils , des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des
mauvais génies. Leurs promesses annoncint 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 anadelàvdù Lei; prières et
les expiations qu’ils mettent en dam.ÉMt"mmenues dans de
vieux rituels qui portentlesms il’Gmltfie Musée ".

Des femmes deli Murlpeinple thune même trafic". Elles
vont dans les ’mainufldwpmvres distribuer une espèce d’ini-
tiation yellüpl’fàhdènt de l’eau sur l’initié, le frottent avec de
la bouggginnühg le couvrent d’une peau d’animal , et accom-
pagndèéaæênémonies de formules qu’elles lisent dans le rituel,

endiguer-i5 perçans qui en imposent à la multitude.
,v ianersonnes instruites, quoique exemptes de la plupart de
mes faiblesses, n’en sent pas moins attachées aux-pratiques de
la religion. Après un heureux succès, dans unezmaladie, au
flué petit danger , au souvenir d’un bouge effrayant , elles
offrent des sacrifices; souvent même elles construisent dans l’in-
térieurde leurs maisons des ehupeltes’qni de sont tellement mul-
tipliées , que de pieux philosophes désireraient qu’on les suppri-
ih’srfioinicr. iliad. lib. l , v. 63.’Sw’hocl.iîh Beur. v. -’ ’I’lieophr. clin-

tact. Cap. 16.- a Timocr. idyl]. 3, V.’37.-- tmian. var! hist. lib.4 , rap. 17.
-5Arisiopli. in av. w. 721.-5’flicopbr. ibid. Totem. in Pliorm. au. à ,
scen. - 7 Aristoph: ibid. v. 501. -- a Id. in nm. v. 295. - 9 Theophr. ibid.
-- W Plat. de rep.]!b. a, p. 364.-- U Id. ibid.- " Demosth. de con). 516.

D105. Laert. lib. 10, 4. .
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mât tontes , et que les vœux des particuliers ne s’acquittassent

que dans les templesl. .
Mais comment concilier la confiance que l’on a pour les céré-

monies saintes avec les idées que l’on a conçues du souverain
des dieux? Il est permis de regarder Jupiter comme un usur-
pateur qui a chassé son père du trônes de l’univers , et qui en
sera chassé un jour par son fils. Cette doctrine, soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Orphée.’ , Eschyle n’a pas craint
de l’adopter dans une tragédie que le gouvernement n’a jamais
empêché de représenter et d’applaudir’.

Des crimes conire la religion.

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; q ’ lité agfait les
mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent ’q V de
la philosophie , quelques uns d’entre eux , , i dû mih-
rités etdes scandales de la nature, ne le pas
n’en pas trouver la solution dans le systèmetiiiïuffne de religion

I qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’igno-

rance, et produisirent des opinions licencieuses, que les jeunes
gens embrassèrent avec avidité 4; mais leurs auteurs devinrent
l’objet de la haine publique. Le peuple disait qu’ils n’avaient
secoué le joug de la religion "que pour s’abandonner-«p ’

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’aïtaquer sans ébranler cette constitution. C’est donc
aux magistrats qu’il appartient dole 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 sûr les actions qu’on leur attri-

bue ; mais ils poursuivent et font punir de mortceux 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. a w .

Ainsi , pendant que l’on confie aux prêtres le scinde régler
les actes extérieurs de piété, et aux magistrats l’autorité néces-

l ’ Plat. de leg. lib. 10, p. 909.-’ Procl. in Plat. lib. 5, p. 391. Mém. de
l’acad. des, be". leur. t. 23, p. 265.-5AEscliyl. in Frein. v. aco, 755 et
947.-tlîlnt. de log. lib. 10, p. 886.--5 Id. ibid-I Porphyr. de abstin,
lib. 6, p. 380. z



                                                                     

402 VOYAG Esaire pour lepsoutien de la religion , on permet aux poètes de
fabriquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieuxl , et
aux philosophes d’agiter des questions si délicates sur l’éternité

de la matière et sur la formation de l’univers’, pourvutoute-
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’impie’té. , . lCette accusation est d’autant plus redoutable pour l’inno-
cence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine,
et qu’elle enflamme aisément la fureur d’un peuple dont le zèle
est plus cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.
*’ Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénoncer le

coupable devant le second des archontes3 , qui introduit la cause
à la cour des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Athènes».
Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuplei.
Quand elle regarde les mystères de Cérès , le sénat en prend
connaissance , à moins que l’accusé ne se pourvoie devant les
Eutnolpidess : car cette famille sacerdotale, attachée de tout
temps au temple devCérès , conserve une juridiction qui ne

Js’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 a la vengeance des hommes, mais encore
à celle des dieux 6. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

tribunal. t .Il est sans 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 différons temples prononcent solennellement , et par
ordre des magistratss. Ils se,toument vers l’occident , et, se-
couant leurs ’robes de pourpre, ils dévouent aux dieux infer-
naux le coupableet sa postérité 9.’ On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est assouvie
que lorsque sa race est éteinte, q

’Herodot. lib. a, cap. r56. Joseph. in Appion. lib. a, p. 49..--plu.
Aristôt. etc. -’ Pol]. lib. 8 , cap. 9, gym-t Andoc. de myst. p. a. Plut.
in Mcib. t. l , p. 200.-- 5 Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 718.--
5 Lys. in Andoc. p. îtfi-*-’ R-illidsçcfl t5. -- ËLiv, lib. 3l,1:lp. ---

Il Lys. ihid. p. :99. q I ’ -
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. La famille sacerdotale des Eumolpides montre plus de zèle

pour le maintien des mystères de Cérès que n’en témoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus
d’une fois traduire les coupables devant les tribunaux de justice l .
Cependant il faut dire à leur louange qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt à massacrer sur-le-
cbamp des particuliers accusés-d’avoir profané les mystères , ils
ont exigé que la condamnation se fit suivant les lois ’. Parmi ces
lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée , et qui serait
capable (l’arrêter les haines les plus fortes , si elles étaient sus-
ceptibles (le 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 prouvéa.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugemens que
les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le crime d’impiété

depuis environ un siècle.
Le 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 Salamiue. Ce moyen n’aurait peut-être
pas suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas

initié. Le peuple l’attendait à la porte du tribunal pour le la-

pider 4. »Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé d’avoir révélé les

mystères et nié l’existence des dieux , prit la fuite. On promit
des récompenses a ceux qui le livreraient mort ou vif, et le dé-
cret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur une Colonne de

bronze 5. i . . - iProtagoras, un des plus illustres sophistes de son temps, ayant
commencé un de ses ouvrages par ces mots : n Je ne sais s’il y a
n des dieux ou s’il n’y en a point,» fut poursuivi criminelle-

. ment, et prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers , et on les fit brûler dans la place publique a. A

Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë pour avoir
avancé que les hommes avaient mis au rang des dieux les êtres
dont ils retiraient de l’utilité, tels que le soleil, la lune , les fon-

taines, etc. 7., I ’ , . vLa faction opposée à Périclès , n’osant l’attaquer ouvertement,

’ Amine. de myst. p. 15.-’ Lys. in Andoc. p. I3o. - ’ Audace. ibid. p. 4.
--tAristot. de mur. lib. 3, cap. a, t. a, p.139. AElian. var. hist.. lib. 5,
cap. 19. Clam. Alex. st’rom. lib. a , cap. 4, t. r , p. 461.- ’ Lys. ibid. p. in.
Schol. Aristoph. in un. v. 323; id. in av. v. :073. Schol. ibid. --lDIOB.
Laert. lib. 9, 552. Joseph. in Appion. Jib. a, t. sa, pi. 493. Cicer. de ont.
dcor. lib. I , cap. a3, t. a, p. 416.-7 Id. ibid. cap. fia, p. 432. Sen. Empir,
,adv. phys. lib. 9, p. 55a. Snid. in "MW. l i



                                                                     

404 vous]: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 (Jeux 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 t. .Lors de llexpédition de Sicile , au moment qu’Alcibiade fai-
sait embarquer les troupes qu’il devait commander , les statues
de Mercure . placées en dillérens quartiers d’Athènes , se trou-
vèrent mutilées en une nuit 3. 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 de;
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 dlautres avaient pris la fuite 5. A , -
Il arriva , dans le cours des procédures , un incident qui

montre jusqu’à quel excès le peuple portelson aveuglement. Un
des témoins , interrogé comment il (irait pu reconnaître pen-
(lent la nuit les personnes-sium dénonçait ,irépondit : n Au clair
il de 1a 13mg. n papi-cava quels lune ne paraissait pas alors. Les
gens de bien furent consternésti ; mais la fureur du peuple n’en
devint ne plus ardente.

Alcibiade , du; 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 ettle 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 prêlresse Théano , dont la réponse
méritait mieux d’être gravée sur une colonne que le décret du
peuple. « Je suis établie , dit-elle, pour attirer sur les hommes
n les bénédictions,tet non les malédiètions du ciel 3. u ’

’ Hermîp. et merda. up. me. Lien. lib. a, S i3. Plut. de profcci. t. a,
p. 84. Euseb. præp. evang. lib. Li, cap. 1.7,.- ’ Plut. in Alcib. t. r , p. zoo.
4.-- ’ Andoc. de myst. p. 3. - l Plut. ibid. p. mon - ’Andoc. ibid. -- i Plut.
th". -7 Nep. ibid. cap. 4.-’ Plut; ibid. p. me; id. gnan. Rom. t. a, p. 2;5.
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Alcibiade , ayant offert ses services aux ennemis de la patrie, V

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 imprécatiops dont ils l’avaient
chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprime le pre-
mier des ministres sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade , s’il

n était innocent ’. n jQuelque temps après arriva le jugement de Socrate , dont la
religion ne fut que le prétexte, ainsi que je le montrerai dans

la suite. n.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 a. Cette peine , que des plii-
losoplies , 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 a périr, les uns
pour avoir arraché un arbrisseau dans un boissacré, les autres
pour avoir tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape 5 ? Je
rapporterai un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or était
tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il
était si jeune , qu’il fallut mettre son discernement à l’épreuve.
On lui 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 mourirs. i

CHAPITRE X2111.

quage de la Phoci’de fliLes Jeux-pythiques. Le Tamia et
V s 1’ Oracle de Delphes. M

1-: 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 desec’enet
meurtrières? Et quel intérêt peut-il résulter des peintures qui.

t Thucyd. lib. 8, cap. 53.-’Plnt. in Alcib. t. r , p. 210.-, Diod. lib. 16,
p. 417.-* Plat. (le log. lib. 9, t. a . p.» 85’ -’AElian. var. hist. lib. 5,.

:cnjp. 17.-e5 Id. ibid. cap. 16. Pou. lib. g, cap. 6, S 751-0Voyez la cette

de la Phocide. . ’ L



                                                                     

406 VOYAGEne 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 ois 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 l, 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 a 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 a Delphes
en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la lin. du mois d’élaphe’bolion ,

dans la troisième année de la cent quatrième olympiade a. Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe; et. , nous étant embarqués à
Pagæ, nous entrâmes dans le golfe de Crissa, le jour même ou
commençait la fête b. Précédés et suivis d’un grand nombre de
bâtimens légers , nous abordâmes a Cirrhav, petite ville située
au pied du mont Cirphis. Entre ce mont et le Parnasse C, s’étend
une vallée ou se font les courses des chevaux et des chars. Le
Plistus y coule a traversldes prairies riantes ’, que le printemps
parait de ses cauleurs. Après. avou- vtsité l’Hippodrome 3, nous
prîmes un des sentiers qui conduisent à Delphes. (Atlas, pl. 22.

et 23.) , ."La ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la’
montagne 4. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon , et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur dill’érens
plans , à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes , frappé des rayons naissans du soleil ,
brillait d’un éclat qui se répandait au loin 5. En même temps on
voyait s’avancer lentement dans la plaine et Sur les Collines des

I boa. paneg. t. I, p. l39.---0 Au commencement d’avril du l’an 361 avant
J, Ç.--b Ces jeux se célébraient dans. la troisième année de chaque olympiade,
ver. les premiers jours du mais munychion, qui, dans l’année que j’ai choisie,
commentait au Lj avril. (Corsin. diss. agonist. in nub.; id. l’au. allie. l. 3,
p. 287. Dudwcll. de cycl. p. 7ig.)--c Voyez le plan (les environs de Delphes.
--” Pind. Pylh. 0d. Io, v. 23. Argum. Pyth. p. 163. Pausan. lib. in, cap. n,
p. 817.- 5l’artisan. ibid. car. 37, p. 891-4 blrnb. lib. 9, p. 418.- Hum",-
tib. ni, ËEP- 7.
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processions composées de jeunes garçons et de ieunes 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’empre’ssait d’arriver à Delphes ; et la sérénité du’jour ,

jointe a la douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charmes aux. impressions que nos sens recevaient de

toutes parts. I , ,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 9. ’ Elle n’est point défendue
par des murailles, mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés’i 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 latprévoyante. Leurs temples sont a 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.tious trouvâmes sur les bords de la fontaine
Castalie , dont les eaui saintes servent à purifier et les ministres
des autels, et ceux qui viennent consulter l’oracle 4.’De la nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé dans la partie su-
périeure de cette ville5. Il est entouré d’une enceinte vaste , et
rempli d’ofl’randes précieuses faites à la divinité. Î

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 (les monumens de reconnaissance. Les particuliers cou-
ronnés dans les jeux publics de la Grèce , ceux qui sont utiles à
leur patrie par des services , ou qui l’illustrent par leurs taléns ,
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. l
Comme nous étio’ns sur le point de parcourir cette immense

collection , un Delpbien, nommé Cléon , voulut nous servir de

* Voyez la vue de Delphes et du deux roches du Parnasse.- ’ Strub. lib; 9,
p.418. --’ Quimacent douze toises. f ’ Justin. litai , cap. 6.- ’ Puma-t
lib. no , cap. g, p. 8172- l Euripid. in Ion. v. Hefiod.’AEthiop. lib. a,
p. 107.-- ’ Panna. lib. ID, cap. 9, p. 818. ”



                                                                     

408 VOYAGEguide. C’était un de ce: interprètes du temple qui n’ont (l’autre
fonction que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers t. Cl éon,
s’étendant sur les moindres détails , épuisa plus d’une fois son
savoir et notre patience. J’abrégerai son récit, et j’en écarterai

souvent le merveilleux dontil cherchait à l’embellir.
Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que nous

trouvâmes a 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 Lysander eut battu près d’Ephese *

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 z 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-
mos , les Lacédémonienssenvoyèrent aussitôt à Delphes les sta- k
tues des principaux officiers de leur armée , et celles des chefs
des troupes alliées. Elles sont au nombre de vingt-.huityiât vous.
les voyez derrière celles dont je viens de parler 3. .

Ce cheval de bronze est up présent des Argiens; Vouslirez
dans une inscription gravée sur. le piédestal que les statues dont
il est entouré proviennent de in dixième partie des dépouilles en-
levéeg les Athéniens aux Perses dans les champs de Mara-
thôn. au nombre de treize , et toutes de la main de
"filins. Voyez sous quels traits il offre à nos yeux Apollon , Mi-

- r Il . . , .nerve, Thesee , Codrus , et plumeurs de ces ancxeus Athemens’
qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Mil-
tiade, qui gagna la bataille , brille au milieu de ces dieux et de.

ces héros 4. - .Les nations qui font de pareilles offrandes ajoutent souvent
aux images de leurs généraux celles (les rois etfldes particuliers
qui, dès les temps les plus anciens, ont. éternisé leur gloire.
Vous en avec un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues que lesjArgiens ont consacrées en diliérens’
temps et pour ditl’érentes victoires.;Celle-ci est deDanaüs , le
plus. puissant des rois d’Ar’gos; celle-là , d’Hypermnestre sa

. ’ Plut. (le Pyth. crac. t: a , p. Luciari. in philopscud. 4, t. 3;p.732;
NI. in galonna. p, 32. -;-” Pausan. lib. io , cap. g , p. 8I8.- J Id. Plut...
illl’laysaindrrtr r; p.643.--t Panna. ibid. cap. Io, p. 821.

(si
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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
l)ioniiède, Sthénélus, Amphiaraüs dans son char, avec Baton
son parent , qui tient les rênes des chevaux ’. -

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des chefs-
d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives gémis-
santes sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des

Tarentins d’ItaIie. Cette figure représente Triopas , fondateur
(les Cnidiens en Carie. Ces statues de Latoue , d’Apollon et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tityus , sont une offrande
du même peuple.

Ce portique, ou sont attachés tant d’éperons de navires et de
boucliers d’airain , fut construit par les Athéniens’. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Hérophile,
prononçait , dit-on ,. ses oracles 3. Cette ligure , couverte d’une
cuirasse et d’pne 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 Cyréne’ens , 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

Macédoinem’. hParmi ce grand nombre de monumens on a construit plusieurs
. petits édifices , ou les peuples et les particuliers ont porté des
I sommes considérables , soit pour les offrir au dieu , soit pour les

mettre en dépôt, comme dans unjlieu 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 5.. ’

Nous parcourûmes lesv trésors des Athéniens , des Thébains ,.
des Cnidiens , des Syracusains , etc. 7,.et nous fûmes convaincus
qu’on n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions-
plus d’or et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans

le reste de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres singularités,

un livre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristoma-

s ’ Pausan. lib. Io. cap. To, p. 821.-’ 1d. ibid. cap. Il, p. 8:5.--’ Id.
ibid. cap. la, p. 825.-fld. ibid. cap. I3, p. 829. -flDix-sept pieds.-
’ llerodot. lib. 8,4 cap. laI.-”C’est Alexandre l". , un des prédécesseurs
d’Alcorandre-le-Grand.-w6 Xenopb. cxped. Cyr.. lib. 5, p. 349. --7 Pausan.

ibid. cap. Il, p. 823. t I I



                                                                     

410 VOYAGE V , hque , qui avait remporté le prix de poésie sa: in: isthmiques ’.*
t ous vîmes dans celui des Siplmiens une grande quantité d’or

Ærovenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans leur île ’ ;
et dans celui des habitans d’Acanthe , des obélisques de fer pre";
sentes 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 menus D’ACANTHE "mouvas
Drs ATHÉMENs’i; ailleurs : LES ATHÉNIENS uniront-urus ces corus-

TlllENS; LES vaccins, ces THESSALIENS; LES ouatines, ces Sl-
CYONIENS, etc. Ces inscriptions furent tracées avec le sang de plus
de cent mille Grecs; le dieu n’est entouré que des monumens de
nos fureurs 5; et vous êtes étonné que ses prêtres aient accepté

l’hommage d’une courtisane l. g
Le trésor des Corinthiens estle plus riche de tous. On y con-

serve la principale partie des oErandes que diil’éreus princes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques
présens de Gyg’es , roi de Lydie , parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or", du poids de trente talens 55.

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut bientôt effacée

par celle de Crfl’sus , 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- se )t demi-plinthes c d’or épaisses d’un
palme , la plupart longues’d’e six palmes et larges de trois, pesant

chacune deux talens, à l’exception de quatre, qui ne pesaient
chacune qu’un talent et demi. Vous les verrez dans le temple.
Par la manière dont on les avait disposées, elles 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 si: 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. sympas. lib. 5. l. a, p. 675.- ’ Herodot. lib. 3, ce . Parrain,
lib., Io. cap. Il, p. 823. - ’ Plut. de Pyth. orne. t. a, p. n oo.- i ld. in
Lynndr. t. l , p. 433.-- ild. de Pyth. une. t. a, p. .600. --1 Les cratère:
étaient de grands vases en forme de coupes , où l’on faisait le mélange du vin
et de l’eau. - 6 Herodot. lib. l , cap. 14.-- i Voyez, tant pour cet article que
pour lcs’suivans , la non.- XXVll qui se trouve a la fin du volume.--° On
entend communément par plinthe un membre d’architecture ayautkla forme
d’une petite table carrée-7 Herodot. ibid. cap. 50. Diod. lib. 16, p. 451.
-- ’ Hcrodot. ibid. cap. 51. . l.------.

»-- à --
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3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume

très-considérable t. 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 représenlant, à ce qu’on prétend, la
femme qui faisait le pain deice prince. Cette statue a trois cou-
dées deahauteur , et pèse huit talensi. ’

6°. A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent,
les colliers et les ceintures de son épouse, et d’autres présens non

moins précieux. i v,Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de
Rome en Italie avait envoyé à Delphes 5. On nous fit voir le
collier d’Hélène 5. Nous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les difl’érens trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant .

chacune deux mines 7 ". . . ,Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai point fait men--
tion montent à des sommes immenses. On peut en juger par le
fait suivant. Quelque temps après notre voyage à Delphes ,
les Phocéens s’emparèrent du temple; et les matières d’or et
d’argent qu’ils firent tondre furent estimées plus de" dix mille
talens 8 b.

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous continuâmes
à parcourir les monumens de l’enceinte sacrée. Voici , nous dit
Cléon , un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve
le second 9! Ces cinq statues ,. sorties des mains de troisartistes
de Corinthe; furent consacrées en ce lieu par les Phocéens ’°.’Ce

trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain , fut offert
par les Grecs après la bataille de Platée * t . Les Tar’entins 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

6Plut. in Sy’ll. t. r , p. -:’ Herodol. lib. l , cap. 51.-3 Id. ibid. -
tld. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. a, p. fioit-- ’ Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in
Camill. t. 1 , p. 133: - t Diod. lib. 16, p. 458.-7 Id. ibid. p. 45a:-4Trois
marcs, trois onces, trois gros; trente-deux grains. -’,Diod. ibid. p. 453. .-
5 Plus de cinquante-quatre millions.-9Palisan. lib. in, cap. l3, p. 830.-
" Herodot. lib. 8, cap. 27.- l t Pansan. ibid.-- " ld. ibid.- "1d. ibid.

cap. 14, p. 832.’ , ’
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défaite en arrachant les fruits de l’arbre et en perçant le. bou-
clier de la déesset.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta, pour le
confirmer : Celte colonne placée auprès de la statue d’Hiéron ,
roi de Syracuse , ne fut-elle pas renversée le jour même de la
mort de ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se
détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il pérît dans le com-

bat de Leuctres ’?. Vers le même temps , ne disparurent- elles
pas , ces deux étoiles d’or que Lysander avait consacrées ici en
l’honneur de Castor et de Pollux 3 P

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. Ç’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. a

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription : il s’atta-
chait , par préférence , aux oracles que la prêtresse avait pro-
noncés, et qu’on a soin d’exposer aux regards du 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 Green, peut-être parce
qu’elle prouvedarilonîeanïté des arts dans la Grèce. Elle est de

fer; en flirte détour, plus large par en bas que par en haut :
pilotât; travaillée à iour, et l’on y voit plusieurs petits animaux
se jouer à travers les feuillages dont elle est ornée. Ses difl’é-
rentes pièces ne sont point unies par des clous; c’est un desrpre-
miers ouvrages ou l’on ait employé la soudure. On l’attribue à

,Glaucus de Chic , qui vivait il y a près de deux siècles, et qui
le premier trouva le secret de souder le fer. ’

Une infinité d’autres monumens avaient fixé notre attention.
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias ° et les statues

’ Plut. in Nic. r. 1, p. 531. Pausan. ibid. cap. 15, p. 834.-’ Plut. de
I Pylh. orac.. 1. a . p. 397.5-a Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34, t. 3, p. 29.

--tAEschyl. id. chrph. v. 1036. Euripid. in Omar. v. 330; in Phœnisa.
v. 244; in lnn. v. T33. Plat. de rep. lib. 4 , t. a , p. 427.-5 Pausan. ibid.
p. 835. Pindar. pyth. 4, v. 6. Schol. ibid. Strab. lib. 9, p. 419. Plut. de crac.
def. t. a , p. 409. --° Diod. lib, 16, p. Van Dalc. de crac. p. 138 cl 175.
-- 7 licrodot. lib. 1 . cap. 25. Pansan. ibid. p. 83.6., Plut. ibid. p. Hege-
sand. up. Adieu. lib. 15 , p. ale-thermie ibid. lib. Il, cap. 15, p. 505.
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sans nombre des vainqueurs aux difl’e’rens jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé de la magnificence de tant d’oil’rande’s rassem-

blées à Delphes , il ne l’est pas moins de l’excellence du travail ’ :

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. ’ I

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut
construit il y a environ cent cinquante ans ’ a. Celui qui subsis-
tait auparavant ayant été consumé par les flammes, les Am-
phictyons” ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus
de Corinthe s’engagea de le terminer pour la somme de trois cents
talensc. Les trois quarts de cette somme furent prélevés sur dif-
férentes villes de la Grèce , et l’antre quart sur les habitans de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une quête’
jusque dans les paysles plus éloignés. Une famille d’Atli’enes ajouta

même, à ses frais, des embellissemens qui n’étaient pas dans le

premier projet 3.. ’ A
L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ; mais le frOntispice est

de marbre de Paros. Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté
sur le fronton, Diane, Latone, Apollon , les Muses, Bacchus, etc. 4.
Les’chapiteaux des colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées , et surtout de boucliers qu’ofl’rirent les Athéniens

en mémoire de la’bataille de Marathon 5.
Le vestibule est orné de peintures qui représentent le combat

d’Hercnle contre l’hydre , celui des géans contre les dieux , celui
de Bellérophon Contre la Chimère”. On y voit aussi des autels 7,
un buste d’Hom’ere a, des vases d’eau lustrale 9, et d’autres grands

rases ou se t’ait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux li-
bations N. Sur le mur on lit plusieurs sentences , dont quelques
lunes furent tracées , à ce qu’on prétend , par les sept sages de la

Grèce. Elles renferment des principes de conduite , et sont
Comme des avis que d0nnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer". Ils semblent leur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME ; MEN DE
ÎROP; L’xsron’rUNE TE sutras PRÈS. * ’

Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32, t. r,.p. 316. Pausan. lib. to , cap. 18, p. 84a.
Val. Max. lib. 8 , cap. l5 , in extern.

t Strab. lib. 9 , p. ’419. - ’ Mena. (le l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 150. -
* Ver: l’au 4I3 avant J. C. -.-b C’étaient des députés de difle’rentes villes qui
s’assemblaicnt tous les ans h Delphes , et qui avaient l’inspection du temple.
J’en parlerai dans la suite. -° Un million six Cent mille livres : mais le kfint
était alors plus fort qu’il ne let’ut dans du suite; on peut nionter quelque c se
à cettc évaluation. - ’ Herodot. lib. a, p. 130; lib. 5, cap. (in. Panneau.
lib. le , p. 8H.- 4 1d. ibid. cap. I9. p. 812.- 5 hl. ibid. ’tEschin. in Ctesiph.
p. --5Eurip. in Ion. V. t .-7ld. ibid. v. n86.--’ Pausan. ibid.
p. 857.-9 Hcliod. AEthiop.-’° listodot. lib. I, Cap. 51,?-l ’ Plat. in Alcib. l,
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Un mot de deux lettres, placé ana-dessus de la porte , donne

lieu à difl’e’rentes explications ; mais les plus habiles interprètes
y découvrent un sens profond. Il signifie . en elfet, vous ÊTES.
C’est l’aveu de notre néant , et un hommage digne dola divinité,
à qui seule l’existence appartient l.

Dans le même endroit nous lûmes , sur une tablette suspendue
au mur, ces mots tracés en gros caractères n QUE PERSONNE N’A?-
PROCHE DE ces LIEUX, s’tL N’A PAS LES arums runes’.

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’intérieur

du temple ; on en peut’juger par celles du dehors. Je diraiseu-
lement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en bronze ,
consacrée par les Amphictyons3 ; et que , parmi plusieurs autres
statues des dieux , on conserve et ou expose au respect des-peu.-
ples le siége sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait
composés pour Apollon 4. Je recueille de pareils traits pour mon-
trer jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or 5, et cet
ancien oracle dont les réponses ont fait si souvent le destin des
empires. On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui
erraient parmi les rochers du mont Parnasse , s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons malignes , furent,
dit-on , tout à coup agitées de mouvemens extraordinaires et
convulsifss. Le berger et les habitans des lieux voisins, accourus
à ce prodige , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
effets , et prononcent , dans leur délire, des paroles sans liaison
et sans suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédictions ,
et la vapeur de l’antre pour un souille divin qui dévoile l’avenir 7 a.

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
t. a, p. r24 et mg; id. in Charm. p. 164. Xenopb. memor. lib. 4, p.
Pausan. ibiclï. p. 857. Plin. lib. 7, cap. 32,1).
Ç Plut. de El, t. a, p. 384..-’Lueian. de sacrif.513, t. I, p. 536; id.

in Hermot. n , l. l , p. 750. -”Diod. lib. 16, p. 433.-i Pansan. lib. in,
cap. 24, p. 858.-- 5 Id. ibid.-°Plut. de orac. def. t. a, p. 433. Pansan.
ibid. cap. 5, p. 809. Diod. ibid. p. 437. -7 Plin. lib. a, cap. 93, p. "6. -
’ Voyez la note XXVIU à la lin du volume.--’ Eurip. in Ion. v. 95, etc.
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dans l’intérieur du temple; ensuite il . end son arc et son car-
quois pour écarter les oiseaux qui râlasse poser sur le toit
de cet édifice , ou sur les statues qui L i t l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère pl , vé : 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’. 7:. j M I .
Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions des pro-

phètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel
dans leur famille , qui prétend tirer son origine de Deucalion’.
Des femmes d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 4, qu’elles sont obligées d’entretenir avec du

bois de sapin à. Quantité de sacrificateurs , d’augures , d’arus-
pices et d’oficiers subalternes , augmentent la majesté du culte ,
et ne I, ’à peine à I’empcesseinent des étrangers qui
vienw. I j , de toutes-les parties du monde. M, ; -

0mn.lu;qqùifices rofi’ertsren actions de grâces , ou fiâm- ex-g
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. I . I ,
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 quantitél de chariots remplis d’hom-
mes , de femmes et d’enfansô, qui, ayant mis piedà terre, for-
mèrent leurs rangs, et s’avancèrent vers le temple en chantant
des cantiques. Ils venaient du Péloponèse oll’rir au dieu les hom-
mages des peuples qui l’habitant. La tbé0rie ou procession des
Athéniens les suivait de près , et était elle-même. suivie des de?
putations de plusieurs autres villes , parmi lesquelles on distin-
guait celle de Pile-de de cent jeunes garçons 7.

Dans mon voyage de ’parlerai plus au long de ces
députations , de la magnificence-quelles étalent, del’admiration
qu’elles excitent , de l’éclat. qu’elles ajoutent aux fêtes qui les

rassemblent. Celles qui vinrent Delphes se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs ofli’andes , 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 a. Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment les décrjre?

A . . , 1 . l V q .s ’ Van Dole , de onc. p. 104. Mém. de l’acad. des bel]. Iettr. ’t. 3 , m.
--’ Plut. de Pyth. onc. t. a, p. 407. Strab. lib. 9, p. 419. - 3 Plut. qinæst.
flac. t. a, p. aga; et de orne. def. p3, 438. -iAEschyl. in choeph. v. :037.
Plut. in Num. t. l, p. 66.-- 5 Id. de El, t. a, p. 385.-.6 1d. quasi. grzc.
p. 301. - 7 lierodot. lib. 6. cap. 27.- . Xenoph. memor. lib. 3, p.

l . 27
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comment représenter ces mouvemens, ces concerts , ces cris,
ces cérémonies augustes, cette joie tumultueuse , cette foule
de tableaux qui , rapprochés les uns des autres, se prêtaient de
nouveaux charmes? ’ u

Nous fûmes entraînés au théâtre ’, ou se donnaient les com--

bats de poésie et de musique. Les Amphictyons y présidaient:
Ce sont eux qui , en différens temps , ont établi les jeux qu’on
Célèbre à Delphes’. Ils en ont l’intendance; ils y entretiennent.
l’ordre , et décernent la cour-outre ah vainqueur 3. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le strict du prix est un hymne pour
Apollon l, 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 bat-monteur: , influent tellement sur les opinions des
juges et des’itSsis’tans , que , polir n’avoir pas possédé ces deux

avantages , Hésiode hit 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-

raient 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.

Le suîet qu’on atoutume’de leur proposer est le combat d’A-

"pollon contre le serpent Python. Il faut qu’on puisse distinguer
dans leur cntrifpôsition les cinq principales circonstances de ce
combat 5. La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la "seconde; elle s’lnîmeet’œhæflniàe dans la. troi-

sième; dans la quatrième cris de victoire, et" dans
la cinquième les miam qu’il expire 7. Les
AŒWdÏMS * ; V V » le prix , qu’ils se rendirent
au «stade , on U d’ifiêd allaient commencer. On pro-
Phi-31m9 c9 I :n Pour: qui parcourraient le plus tôt cette
barrière; I. .. , pour ceux qui la fourniraient deux fois;

- .- , . ni- ceux qui la parcourraient jusqu’à douze
.. . tara : c’est ce qu’on appelle la course simple , la

and) 7 p ’ se , la longue course. A ces différens exercices nous
vlm’Ü’ûlscéder la course des enfans 9, celle des hommes armés ,

la une, le pugilat", et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en paflmt des jeux olympiques.

hmm. a, cap. 4, t. a, 638. Pansan. lib. Io.cnp. 3l, p. 877.
-,a la. i id. en . 7, p. 813. Strab. lib. 9, p. fill--’Pind. pylll. 4, v. "8,

on i La" trab. ibid.-- ’ Partisan ibid. cap. 7, p. 813.,-’ Strab. ilnid.
i iPyth. Pind. p. .63. Athcn. lib. 14-71.). ibid. Poll. lib. 4,

, àtâJMIêm. de I’ucatl. (les bull. leur. t. 3, p. 308; l. 9, p. 886.
multi. ibid. p. 814.-’l°Plqu. nem. 0d. 6, v1.50. Heliod. ÆLlIiop.in». sa». r59-
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Autrefoison présentait’aux vainqueurs une somme d’argent’.

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 lèn-
demain qu’il devait répondre à leurs questions : car on ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année , et la Pythiehe
monte sur le trépied qu’une fois par mais ’. Nous résolûmes de

d’interroger à notre tour par un simple motif de curiosité, et
sans la moindre confiance dans ses décisions. r

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes, distribuée
dans les rues , chantaitdes vefs à la gloire de ceux qu’on venait
de couronnera; tout le peuple anisait retentir les airs d’applau-
diss’emens longs et tumultueux; in nature entière semblait par-
ticiper au triomphe. desïainguenrsi Ces échos sans nombre qui
reposent ont environs du Parnasse ,’ éveillés tout à coup au bruit

des trompettes , et remplissant de leurs cris les antres et les val-
lées 4, se transmettaientet portaient au loin les expressions éclaà

tantes dela joie publique. l f l I f ’,
Le jour suivant nous allâmes au temple fucus donnâmes nui

questions ,par écrit 5, et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions approcher de la Pythie 5.
A peine en fûmes-nous instruits ,«que nous la rîmes traverserle
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
h l’autel. Elle mâchait du laurier 8 : elle en jeta en passant sur
le feusacre’ quelques feuilles , mêlées avec de la farine d’orge 9;
elle en un; couronné se tête, et son front était ceint’d’un
bandeau ",. 3 k " ’t

Il n’y avait MME ’ l line’leËhie à Delphes ’: on en’établit

trois lorsque l’oràèle fut plus Régularité ", et il fut décidé qu’elles

seraient âgées de plus de cinqùaùtrans , après qu’un Thessalien
eut enlevé une de ces prêtresses ". Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitans de Delphes ’3, et dans la con.
dition la plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres , sans éducation, sans expérience , de mœurs trèsdpures et

t Pansan. lib. to, cap. 7, p. 8I4.-’ Plut. qnæst. grau. 1. a, p. 999. .-
’ Pind. nom. 0d. 6, V. 66. Schol. ibid. ùiJustin. lib. 24,,cap. 6.-5 Axis-
toplu. solin]. in Plut; v. 393 Van Dole, de crac. p. "tri.-6 Eurip. in Ion.
v. 419. AEscbyl. in eumd. v. 32.-- 7 Eurip. ibid. v. 41. - l Lucien. in bis
accus. St , t. a, p. 790.-9 Plut. de Pyth. orne. t. a, p. 397; id. de 3E1 ,
p. 385.-" Liman. pharnL lib. 5, p. :33 et i7o. -- " Plut. de ont dei.
p. 44.-- " Diod. lib. 16, p. 428.- ’3 Eurip. ibid. v. 91.
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d’un esprit trèsrbornél. Elles doivent s’habiller simplement,
ne iamais se parfumer d’essences ’, et passer leur vie dans l’exert

cice des pratiquesreligieuses.
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 ieté de l’eau fmide sur la chèvre , on vît fris-

sonner ses membresvpendant quelques instans 3. On ne nous rendit
aucune raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexpli-
cables , plus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié
la pureté de nos intentions , nous rentrâmes dans le temple la
tête couronnée de laurier , et tenant dans nos mains un rameau
entouré d’une’bandelelle de laine blanche 4; C’est avec ce sym-

bole que les supplians approchent des autels. ,
Ou nous introduisit dans une chapelle ou , dans des momens

qui ne sont , à ce qu’on prétend, ni prévus ni réglés par les
prêtres, on respire tout à coup une odeur extrêmement douce 5.
On a soin de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous chercher, et nous
mena dans le sanctuaire ,4 espèce de caverne profonds-2* dont les
parois sont ornées de difi’érentes ofl’randes. Il venait de s’en (lé-

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 a. Vers le mi-
lieu est un soupirail d’on 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 "î, que la vapeur ne saurait se

répandre au dehors. iLa 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 à leurs ef-

t Plus. de Pylh. onc. l. a, p. 405. -’ Id. ibid. p. 397.-’ Id. de une.
dei. t. a, p. 435 et 437.-4Van Dnle , de crac. p. "4.- 5 Plut. ibid. p. 437.
-a Strab. lib. 9-, p. 4rg.-- 7 Plut. in Timol. t. r , p.*a39.--’ Lucian. in 10v.
au. t. a, p. 675.-° Luna. plural. lib. 5, v. 159. --"’ Arismph. 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 , à dévoiler l’avenir’.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour peindre les
transports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa
poitrine s’enfler, et son visage rougir et pâlir : tous ses membres
s’agitaient de mouvemens involontaires ’; mais elle ne faisait en-
tendre que des cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt ,
les yeux étincelans , la bouche 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,
auixnilieu 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 3. Les mi-
nistres le savent; cependant nous les avons vus multiplier et con-
templer de sang-froid les tourmens dont elle était accablée. Ce
qui révolte encore , c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs*âmcs.

Sans les fureurs de la Pythie , elle serait«moins consultée, et les I
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

p l’on a vu des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, en enlever des parties intégrantes , et faire recom-
mencer le sacrifice 5.

Cependant ce tribut , imposé pendant toute l’année à la cré-
dulité des hommes , et sévèrement exigé par les prêtres , dont
il fait le principal revenu”; ce tribut, dis-je, est infiniment moins

t Pans-n. lib. ro, p. 85g. Lucien. in bis accus. t. a, p. 792.-’ Lucan.
plural. lib. 5, v. 170. Lucien. in Jov. trag. S 3o, t. a, p. 676. Van Date,
deorac. p. 154. - ’ Plut. de orne. dei. t. a, p. Luc-n..ibid. v. "6.--
l-Eurîpid. in Ion. v. 226.-5 Euphr. up. Adieu. lib. g, cap. 6, p. 380. Van
Dale, de orle. cap. 5, p. 196.-’Lucian. in phalar. a , S 8, t. a, p. 204.
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dangereux que l’influence de leurs réponses sur les affaires pué
bliques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur
les maux du genre humain quand on pense-qu’outre les préten-
dus prodiges dont les habitans de Delphes font un trafic conti-

’nuel 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 exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui leur
sont dus , maisilueprescritauouue règle à cet égard; et quand
on lui demandezquel est le meilleur des cultes, il. répond toua
jours gÇopibrmez-vous à celui qui est reçu dans votre pays 4. Il.
exige aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des peines
très-sévères contre ceux qui les violent ou qui usurpent les biens
qui en dépendent. Je vais en citer unvexemple.

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 en
pèce de vengeance on exerce ici contre les sacriléges. On leur
reprochait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient
Chez quxyomturendreà-Delphés; on leur reprochait d’avoir
des incursions sur les terres qui appartenaientau temple 5;
L’oracle, consulté par les Amphictyons sur le genre de sur

. plice que méritaient les coupables ,LWÀGMŒOWSIÙVN
jour et Inuit, de ravagerlleunwgdgêyæqéwre en.sero

’ . .» .3 ’ 1’ , , dans. La ville
i Î wmcfnrent égorgés ou

v. âmes ayant été consacrées
. I a I -,oujura de ne point les cultiver, de ne

l l F raire de maisons, et l’on prononça cette imprécation
terrible: u Que les particuliers, que les peuples qui oseront en-
» freindre ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apollon
n et des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent
n point de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
u (luisent que (les monstres! qu’ils périssent dans les combats!
n qu’ils échouent dans toutes leurs entreprises! que leurs races
n s’éteignent avec eux! et que , pendant leur vie , Apollon et
n les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
a» vœux et leurs sacrifices6 l n

Le lendemain nous descendîmes dansla plaine pour voir les

t Plut. in Nie. t, p. 53e.--’ Herndol. lib. 6, cap. 66 Plut. in Demoslh.
t. i , p. 854. Poussin. lib. 3. p. 213. Polyæn. strates. lib. 1., cap. 16. -’ He.
rodnl. lib. 1 , cap. 53.-- tXenoph. memor. lib. 4 , p. 803.-!- 5 Puisant lib. Io,
p- 894. --° Al’scliin. in thsiph. p.

x
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courses des chevaux et des chars l. 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 barrièreil : il n’en revint
qu’un très opetit 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 (lape héros
et de son fils Néoptolème , habite auprès du mont OEta , dans la
Thessalie. Il envoie tous lesquatre 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, qui périt ici au pied des autels, par la
main d’Oreste , fils d’Agamemuon 4. Elle s’était acquittée la

veille du premier de ses devoirs, elle allaitvs’acquitter du ser

cond. - vPolyphron, jeune et riche Thessalien , était à la tête de la
théorie. Comme il prétendait tirer son origine d’Achille , il voua-
lut paraître avec un éclat qui pu! , aux yen: du peuple, justifier
de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent boeufsfl dent les manient les
cornes dorées , etdont les astres 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 par intervalles
des musiciens qui jouaient de divers instrumens. On voyait par
reître 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’thille, et portant dans leurs
.mains ou sur leurs têtes des borbailles remplies de fleurs, de
fruits et d’aromates précieux z elles étaient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes , qui blan-
chissaient leurs mors d’écume. Polyphron se distinguait autant
par la noblesse de sa figure que par la nichasse 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, etidans ses mains un arc et un l
flambeau allumé. Elle monta sur un char et ferma la marche,

t Pausan. lib. Io, cap. 37, p. 893. Snpliocl. in Elcictr. v. 700 et 73h--
.’ Pind. pyth. 5 , v. 65.- 3 Sophocl. ibid. v. 703.,- t Heliod. AEthiop. lib. a ,

p. 113. - ’ld. ibid. lib. 3, p. 127. l ,



                                                                     

4:2 vous):qui continua dans le même ordre jusqu’au tombeau de Néoplo-
lème. placé dans une enceinte , à la gauche du temple ’.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le tour. Les jeunes
Thessaliennes poussèrent de longs gémissements , et les autres
députés des cris de douleur. Un moment après , on donna le si.
goal , 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 Polypllron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait
reçu des mains de la prêtresseyde 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 obturent invités les prêtres,
les principaux habitons de Delphes , et les théores ou députés
des autres villes de la Grèce ’. Nous y fûmes admis ; mais, avant
que de nous y rendre, nous allâmes au Lesché , que nous avions
sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé, parce qu’on s’y

assemble pour converser ou pour traiter d’affaires 3. Nous y
trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un con-
cours établi depuis environ un siècle 4. Mais ces ouvrages nous
touchèrent moins que les peintures qui décorent les murs. Elles
sont de la main de Polygnote de Thasos , et furent consacrées en
ce lieu par les Cnidiens 5.

Sur le mur à droite, Polygnote a représenté la prise deTroie,
ou plutôt les suites de cette prise : car il a choisi le moment oh
presque tous les Grecs , rassasiés de carnage , se disposent à req-
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 eüayant dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les uns sont fatigués

’ Pausan. lib. le, cap. :4, p. 858. - i Enripid. in Ion. v. n31. Heliod.
AEtliiop. lib. 3, p. 133 et 134. -’ Panna. ibid. cap. 25, p. 859. -J,Pliu.
lib. ’35 , cap. 9, a. a, p.i690.-’ Pausan. et Plin. ibid. Plut. de une. def.
l. 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 lqs 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’lioi-reur dont il est en-
vironné ; de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante , court em-
brasser un autel ; de ces femmes troyenues 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 Tiinanthe d’avoir, dans son sacrifice d’Iphigénie , voilé la
tête d’Agamemnon. Cette image avait déjà été employée par

Euripide l , 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
russes , riLs o’scunpuox , A REPRÉSENTÉ La DESTRUCTION DE motel.

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 Garou , 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 spectateurs On peut y re-
marquer un genre de supplice terrible et nouveau, que Polygnote
destine aux enfans dénaturés; il met un’de ces enfans sur la
scène, et Il le fait étrangler par son père 3. J’observai encore
qu’aux tourmens de Tantale, il en ajoutait un qui tient ce mal-
heureux prince dans un efl’roi continuel : c’est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête ; mais cette idée , il l’avait
prise du poële Archiloque 4.

Ces deux tableaux. dont le premier contient plus de cent
figures , etJe second plus de quatre-vingts , produisent un grand

t .uripid. lphig. in Aul. v. 1550. -’ Pans-m. lib. to, cap. a7, p. 866. ---
’[(l. ibid. cap. a8, p. 866. - t Id. ibid. p. 876.
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lygnote. Autour de nous on en relevait les défauts et les beau-
tés l ; mais on convenait en général que l’artiste avait traité des
sujets si grands et si vastes avec tant d’intelligence . qu’il en ré-

sultait pour chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales ligures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus depuis quel 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 , accorn-
pagne’e 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 ’. V ,

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit venir des
joueusesnde flûte. Le chœur des Thessaliennoa fit entendre des
concerts ravissans , et les Thessaliens nous présentèrent l’image.
des combats dans des danses savamment exécutées 3.. .

Quelques jours après nous montâmes-à la source de la fontaine.
Castalie, dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse for-

. r» des sur la pente de la montagne. Elle sort à
., les deux cimes de rochers qui dominent sur

z l sontinuant notre chemin vers le nord , après avoir fait
plus de soixante stadesn, nous arrivâmes à l’antre Corycius , au-
trement dit l’antre des nymphes , parcequ’il leur est consacré ,
ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 5. L’eau qui découle de toutes

parts y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique pro-
fond, la lumière du jour l’éclaire presque en entier °. Il est si
vaste , que , lors de l’expédition de Xerxès , la plupart des habi-
lans de Delphes prirent le parti de s’y réfugier 7. On nous mon-
ntra aux environs quantité de grottes qui excitent la vénération

’ Quint". lib. la, cap. l0. Lucian. in imag. t. a,- p. 465. Mém. de I’acad.
des bull. leur. t. a7. hist. p. 49. OEuvr. de Falconn. t. 5, p. 1.-’ Eurip.
in Ion. v. nén- ’ Heliod. jŒlhiop. lib. 3, p. l Pausnn. lih.-’Io ,
cap. 8, p. 817. Spon, voyag. de la Grèce, l. a, p. 37. thl. a lourn.
book 4, p. 314.-" Environ deux ’lieuea et demie. - 5 AEschyl. in Etlmcn.
v. au. Pausan. ibid. cap. 32,1): 878.-5Pauun. ibid.---7 Herodot. lib. 8,
cap. 36. .
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des peuples; car dans ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé

de génies t. tLa route que nous suivions offrait successivement à n05 yeux
les objets les plus variés, des vallées agréables , des bouquets de
pins , des terres susceptibles de culture , des’rochers qui mena-
çaient nos têtes , des précipices qui semblaient s’ouvr’ir sens nos

pas; quelquefois des points de vue , d’où nos regards tambaient
à une très-grande profondeur sur les campagnes voisines. Nous
entrevîmes auprès de Panopée, ville située sur les confins de la
Phocide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes qui
mettaient pied à terre et dansaient en rond. Nos guides les reà
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 llan-
teurs du Parnasse , et y célébrer avec une égale fureur les orgies
de ce dieu ’.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
I ceux qui savent combien il est aisé d’exalter l’imagination vive

et ardente des femmes grecques. On en a vu plus d’une fois un
grand nombre se répandre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entières , toutes échevelées et à demi-
nues , toutes poussant des hurlemens elfroyahles. Il n’avait
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrasemens. Quelques
unes d’entre elles , saisies’tont à coup d’un esprit de vertige, se
croyaient poussées par une inspiration divine, et faisaient passer
ces frénétiques transports à leurs compagnes. Quand l’accès du
délire était près de tomber , les remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs àmes’. 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, A
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 babitans de
ces contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
calion5. 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

, l AEaclîyl. in Eumen.’v. 23. Strab. lib. 9, p. 4:7. Lucan. pharsal. lib. 5 ,
v. 73.-’ Panna. lib. Io, cap. à, p. 806; cap. 6. p..8la; cap. 32 , p. 876.
- 3 Hcrodot. lib. 9 , cap. 54. AElian. ver. hist. lib. 3, cap. je. Thcopomp.
up. Snid. in Brisas, ct up. schol. Aristoph. in av. v. 963.-i thl. a inurn.
book 4, p. 318. Sport, t. a, p. 40.-- 5Marm. mon. epoch. 4. Prid. ibid.

Strab. ibid. p. 418. I
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le sommet; et nous descendîmes à Élatée , la principale ville de
la Phocide. (Atlas, pl. 21 et 23.)

De hautes montagnes environnent cette petite province; on
n’y pénètre que par des défilés ,I à l’issue desquels les Phocéens

ont construit (les places fortes. Elatée les défend contre les in-
Cursions des Thessaliens 3 Parapotamies , contre celles des Thé-
bains’. Vingt autres villes , la plupart bâties sur des rochers ,
sont entourées de murailles et de tours a.

Au nord et a l’est du Parnasse on trouve de belles plaines ar-
rosées par le Céphise , qui prend sa source au pied du mont
OEta , au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs disent
qu’en certains jours , et surtout l’après-midi , ce fleuve sort’de
terre avec fureur et faisant un bruit semblable aux mugissemens
d’un taureau 4. Je n’en ai pas été témoin ç 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 pâturagesü. Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués par des pro--
ductions particulières. On estime les huiles de Titboréeî et l’el-
lébore d’Anticyre , ville située sur la mer de Corinthea. 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 quidonnent à la laine une
belle couleur rouge ’°. . .

Chaque ,ville de la Phocide est indépendante , et a le droit
d’envoyer ses dépistés à la diète générale, ou se discutent les
intérêts de la nation ".

Les babitans ont un grand nombre de fêtes , de temples et de
statues; mais ils laissent à d’autres peuples l’honneur de cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une
oceasion particulière, un témoignage effrayant de leur amour
pour la liberté.

Près de succomber sons les armes des Thessaliens , qui, avec
des forces supérieures , avaient fait uneirruption dans leur pays,
ils construisirent un grand bûcher , auprès duquel ils placèrent

I Strab. lib. g, p. 624.- ’ Plut. in Syll. t. ÏI, p. 462. - 3 Demostl). de full.
les. p. 3m.- l Pausan. lib. Io, cap. 33 , p. 883:- 5 Hesiod. fugua. up. Slrab.
ibid. p. - 5 Pausan. ibid. è? Id. ibid. cap. 3a. p. 83L- ’ Strsb. ibid.
p. 4:8. Plin. lib. 25 , cap. 5 , t. a, p. Paunn ibid. cap. 36, p. 89:.-
’Id. ibid. cap. 37 , p. 893.- " Id. ibid. cap. 36, p. 890.-" Id. ibid. cap. 4,

p.805çcap. 33,1).882. - i .
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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 effets confiés à leurs soins,
de s’entre-tuer eux-mêmES, ou de venir sur le champ de bataille
périr avec le reste de la nation. Le combat fut long, le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens restè-

rent libres’. t

a: L j -CHAPITRE XXIII.

Il

Eve’nemens minarqùablet arrzbe’s dans la Grèce (depuis l’an 361 I

jusqu’en l’an 357 avant J. C. ) Mort d’Agc’silns , roi de
Lacéde’mone. Avènement de Philippe au trône de Macédoine.

Guerre sociale. v .

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques, nous enten-
dîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas:

à notre retour , nous apprîmes sa mon”.
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-
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 «cordait aux Messséniens; elle prétendait
uvoir des obligations à.Tachos; elle espérait aussi que cette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques de l’Asiei.

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 pouvait supporter l’idée.
d’une vie paisible et d’une mort obscure, il vit tout à coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talens; et il saisit avec d’autant
plus de plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire , terni”
par les exploits d’Epaminondas , que Taches s’était engagé à lui

donner le commandement de toute l’armées. l
Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience. Au

bruit de son arrivée , les principaux de la nation , mêlés avec la

t Faucon. lib. in, cap. l , p. 800.-’ Diod. lib. r5. p. 40I.--eDans la
3l. année de la lof. olympiade, laquelle répondait; années 362 et 36! avant
J. C.-’ Plut. in Axes. t. r, p. 616. -- t XenOph. ibid. p. 663.- 5M. ibid.
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depuis un si grand nombre d’années, remplissait la terre de son
nom l. Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard d’une figure
ignoble, assis par terre au milieu de quelques Spartiates dont
l’extérieur , anssi négligé que le sien , ne distinguait pas les su-
jets du souverain. Les ofiiciers de Tacltos étalent à ses yeux les
prescris de l’hospitalité : c’étaient diverses espèces de provisions.

Agtïsilas choisit quelques alimcns grossiers, et fait distribuer aux
CnClt’ll’ÛS 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. 1l 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 Taches s’étant révoltées, formèrent deux

partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeur3.
Agésilas se déclara pour Nectanèbe , l’un des prétendans au
trône. Il le dirigea dans ses opérations , et, après avoir affermi
son autorité , il sortit de l’Egypte comblé d’honneurs , et avec
une somme de deux cent trente talens" , que Nectanèbe envoyait
aux Lacédémonieus. Une tempête violente l’obligea de relâcher
sur une côte déserta de la Libye, oit il mourut âgé de quatre-

vingt-quatre anal. .
Deux on; aprèsl’piI sepusa’un événement qui ne fixa point

l’attention des Athéniens , et qui devait changer la face de la
Grèce et du monde connu.

Les Macédonicns n’avaient en jusqu’alors que de faibles
rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples
barbares dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’avaient été autre-
fois admis au concours des jeux olympiques qu’en produisant les
titres qui faisaient remonter leur origine jusqu ’à Hercrnle 5.

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses États l’amour des
lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa cour , et il dépendit
de Socrate. d’y trouver un asile. l -

t Plut. in A505. t. l . p. 616.-’ Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 8. - 3 Xenoph.
ibid. p. 663. -* Un million deux Cent quarante-deux mille livres.- t Plut.
ibid. p. 618. Id. apophth. lacon. t. a, p. 315. -bSous l’arcliontat de Calli-
mède, ln première unnéçde la Io5’. olympiade, qui répond aux années 360
un 359 avant J. C. -’ 5 Herodot. lib. 5, cap. au, lib. 9, cap. 65.
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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. a

L’Empire était alors menacé d’une ruine prochaine. Des divi-
siens intestines , des défaites multipliées l’avaient chargé du mé-
pris desknations voisines , qui semblaient s’être concertées pour
accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les

a Illyriens rassemblaient leurs forces et méditaient une invasion. .
Deux concurrens également redoutables , tous Jeux de la m’ai-
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 (le soldats
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les mains d’un enfant,
et à côté du trône un régent apeine âgé (le vingt-deux ans.

Philippe ,i 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, a ne plus désespérer du salut de l’Etat. Bientôt
on le voit introduire la règle dans les diverses parties de l’admi-

- nistratiou , donner à la phalange macédonienne une forme
nouvelle, engager perdes présens et par des promesses les Péd-
niens à se retirer , le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias; Il
marche ensuite contre Argée, le défait , et renvoie sans rançon
les prisonliers athéniens’:

Quoique Athènes ne se soutint plus ’que par le poids de sa
réputation, il ûlhizhmélager : elle avait de légitimes prélen-

tions sur la ville en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener salisson obéissance. C’était une de ses co-i
lonies ,, une place importante pour son commerce; c’était par la
qu’elle tirait de la hante Thrace des bois de construction , des
laines, et d’autres marchandises. Après bien (les 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 garder Sans y attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante et signe aveclesAthéniens un traité
de paix ou il n’est fait aucune mention de cette ville. Ce silence
conservait dans leur intégrité les droits des parties contractantes’.

’ Dior]. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7 , cap. 5. --’ Diod. ibid. p.7408.--

I 1d. ibid. Polyœn. sueur-g. lib. .4, cap. a, i7. i
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Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi le peuple

-annonçaient que la Macédoine reprendrait sa splendeur sous un
fils d’Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à la Ma-
cédoine : le génie de Philippe le montraitt. La nation persuadée
que, de l’aveu même des dieux , celui-là seul devait la gouver-
ner qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité souveraine ,
dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une partie de la Péonieià
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 red-
prendre , et de quelques villes voisines ou ils avaient des gar-
nisons 3. Athènes , occupée d’une autre guerre, ne pouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que la découverte de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter , et dont il retira par an
plus de mille talens4". Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des républiques. .

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les yeux
sur les premières hostilités de Philippe. La ville de Byzance , et:
les îles de Chic, de C05 et de Rhodes venaient de se liguer pour
se soustraire à leur dépendance 5”. La guerre commença par le
siége de Chia. .Chabrias commandait la flotte , et Charès les
troupes de terre a. 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-
conspeètion 7. Il passa presque toute sa vie à la tête des armées
et loin d’Athènes , ou l’éclat de son opulence et de son mérite
excitait la jalousies. Le trait suivant donnera une idée de ses
talens militaires. Il était sur le point d’être vaincu par Âgé-
silas. Les troupes 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 jugeant qu’il
serait dangereux d’attaquer cette phalange hérissée de fer ,

t Justin. lib. 7, cap. 6.-’ Diod. lib. i6, p. 409.- 3 Id. ibid. p. 4m. Po-
lygn. strntcg. lib. 4, cap. a.--- t Strab. lib. 7g p. 33:. Senec. quant. nm. lib. 5,
cap. I5. Diod. ibid. p. 408 et 413.-" Plus de cinq millions quatre cent mille
livres. -- 5 Diod. ibid. p. 4m. Demoslh. pro Rhod. libert. p. 44.-” Dans
la troisième aunée de la 105’. olympiade , 358 et 357 avant J. (2.-5 Diod.
ibid.--- 7 Plut. in Phoc. t. i , p. 744.-- a’.l’he01.iomp.ap. Athen. lib. in, p- 532.
N11). in Chah. cap. 3.
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donna le signal de la retraite. Les Athénieus 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 1.

Charès, fier des petits succès’ et des légères blessures 3 qu’il
devait au hasard , d’ailleurs sans talens, sans pudeur , d’une va-
nité insupportable , étalait un luxe révoltant pendant la paix et
pendant la guerre il ; obtenait a chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les divisions: des na-
tions amies , et ravissait leurs trésors, dont il était avide et
prodigue à l’excèss; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs 6, et donner des -
fêtes au peuple , qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chic, Chabrias, incapable de modérer son ardeur,
fit force de rames ; il entra seul dans le port et fut aussitôt in-
vesti par la flotte ennemie. Après une»longne.re’sistance , ses
soldats se jetèrent à la nage pour. gagner les antres galères qui
venaient a leur secours. Il pouvait suivre leur «employa-i. a
aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau ’. l i . v

Le siégé de Chio fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
V quatre ans 9. Nous verrous dans la suite comment elle fut

terminée.

CHAPITRE XXIV.
Des F été: de: Athéniens. Les Panathe’nées. Le; Dianysiaqucs.

,Lns premières fêtes des Grecs furent caractérisées par la joie
et par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la
terre , les peuples s’assemblaient pour offrir des sacrifices , et se
livrer aux transports qu’inspire l’abondance". Plusieurs fêtes des
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 a Cérès

ou a Bacchus , les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.

Dans la suite , le souvenir des événemeus utiles ou glorieux fut
fixé à des jours marqués, pour être perpétué à jamais. Parcourez

l Nep. in Chabr. cap. I.--’ Diod. lib. I5, p. 385.-’l’lnt. in Pelop. t. x ,
p. 278.-iThenpomp. ap. Allie". lib. la, p. 532.-5Plnt. in Phoc. t. I ,
p. 747. Diod. ibid. p. 403. -° AEschin. de fais. leg. p. - 7 ’I’heopomp.
ibid.--’ Diod. lib. 16, p. 4m. Plut. ibid. p. Nep. ibid. cap.
O Diod. ibid. p. 495.-fllo Aristot. de mur. lib. 8, cap. Il, t. a, p. no. --
’ l Meurs. Grec. fer. (lusteuan. etc.

l . l :28
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de leurs annales et les principaux traits de leur gloire ; tantôt
la réunion des peuples de l’Attique par Thésée , le retour de ce
prince dans ses États , 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 3 ; c’en est une pour la nation lorsque ces enfans sont
inscrits dans l’ordre des citoyens’l, ou lorsque , parvenus à
un certain âge, ils montrent en public les progrès qu’ils.ont
faits dans les exercices du gymnase 5. Outre les fêtes qui regar-
dent toute la nation , il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous lestans , 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
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
autels’l. Plus de quatre-vingts jours8 enlevés a l’industrie et aux
travaux de la cam agne sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à a religion ainsi qu’au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’appareil pompeux des
Cérémonies; des processionsoix la jeunesse de l’un et de l’autre
sexe étale tous ses attraits; des pièces de théâtre , fruits des plus
beaux, génies de la Grèce; des danses , des chants , des com-
bats , ou brillent tour à top; l’ i - « . et les talens.

Ces g ’ I . , -’ plies gymniques, qui se don-
nent au . ’ .. r Îfine livrent au théâtre9. Dans
les . ,. L V - ï fit de la course,de la lutte etdes
. J ” gymnase; dans les derniers, celui du chant

’Î . v . unset les autres font l’omement des princi-
V tire vais donner une idée des scéniques. ’

des dix tribus fournit un chœur, et le chef qui doit
I. .”: re ". Ce chef, qu’on nomme chorège, doit être âgé au

1 t» de quarante ans ". Il choisit lui-même ses acteurs, qui ,-
l, l ” l’ordinaire, sont pris dans la classe des enfans et dans celle
: adolescens t3. Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de
’Mte pour diriger leurs voix, un’habile maître pour régler leurs

l Plut: de glor. Alban. t. a, p. 349. -fl Voyez la table des mais attiques ,
l..3.- ’ Meurs. Crac. fer.- 3 Id. ibid. in Amphidr. -tId. ibid. in Apat.
-- 5 Id. ibid. in Oschoph.-° Harpoor. in’Emh’r.- 7 Ispcr. aréop. t. i, p. 324.
--’ Id. pancg. l. i, p. 142. Voyez la même tablc.--9 Poil. lib. 3,cap. 3o, 5 143.
.. N Lvs. dufens. mun. p. 374.- " Argum. oral. in Mid. p. 600. Demosth.
ib. p. 665, id. in Bœot. p. 1002.-" AEscbin. in Timarch. p. 262. - ” Plus.

(le les. lib. 6, t. a, r. 764. h ’ *3*
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pas et leurs gestesï. Comme il est nécessaire d’établir la plus
grande égalité entre les coucurrens, et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire, un des premiers magistrats de la
république les fait tirer au sort, enpprésence des différentes tron-
pes et de difl’érens chorèges ’.

Quelques mois avant les fêtes , on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le chorége, pour ne les pas perdre delvne, les
retire chez lui, et fournit à leur entretien 3 : il paraît ensuite à
la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et une robe magnifique 4.

Ces fonctions, consacrées par la religion , se trouvent encore
ennoblies par l’exemple d’Aristide , d’Epaminondas et des plus

grands hommes, qui se sont fait un honneur de les remplir;
mais elles sont si dispendieuses, qu’on voit plusieurs citoyens
refuser le dangereux honneur de sacrifier une partie de leurs
biens-5 à l’espérance incertaine de s’élever par ce moyen aux

premières magistratures. I "Quelquefois une tribu ne trouve point de chorége ; alors c’est
l’État 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 chorège d’une tribu de conduire le chœur de l’antre”. 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 pipassions : ils se
rangent autour des autels, et chantent les hymnes pendant les
sacrifices m; ils se rendent au théâtre, ou, 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 ". Desjnges sont établis pourdécerner le prix ’3.C’est,

en certaines occasions, unstrépied , que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un temple t9, ou dans un édifice qu’elle

fait élever ’5. .Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa li-
berté, attend la décision du combat avec la même inquiétude et
le même tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands intérêts.

* Demosth. in Mid. p. 606 et 612.-’ Id. ibid. p. 605. - ’Amiphon.
orat. 16, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575. - t DcmOsth. ibid. p. 606 et 613.
Antiphon. up. Alhen. lib. 3, p. 103.-5 Lys. defcns. mun. p. 375. Demostli.
ibid. p. 605. Argum. ejustl. ont. p. 600.-5 Inscript. antiq. ap. Spon, voyag.
t. a, p. 326. -7 Aristot. ap. schol. Aristopb. in ran. v. 408.-J Antiphon.
oral. 16, p. 143. - 9Aristopli. in av. v. i404. Schol. ibid.-- "’ Plat. de lrç’.
lib. 7 , t. a, p. 300.-" Aristoph. in nub. v. 311.-- " Demosth. ibid. p. 604
et 612.- ” Id. ibid. p. 606.- N Id. ibid. p. 604; id. in Phænipp. p. 1025.
Plut. in Aristid. t. x , p. 318. Athen. lib. J, p. 37. Snid. in "00. Taylor ,
in marin. Sandwic. p. 67.-" Plut. in x rhct. vit. t. a, p. 835. Chaudl.

inscript. p. 48. "



                                                                     

434 VOYAGELa gloire qui en résulte se partage entre le 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 t.

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé par les
lois. Elles déclarent inviolables , pendant le temps des fêtes , la
personne du chorége 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.

Panathénées.

Les premières tombent au premier mois , qui commence au
solstice d’été. Institue’es , 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 A
de cérémonies et d’éclat4. 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 offrir à la déesse 5. J’allaile matin sur
les bords de l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux, où les
fils des premiers citoyens de la république se disputaient la gloire
du triomphe 5. 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 là , je vis
d’autres jeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
férens exercices du corps’. 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 ". 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

’ Lucien. in Hermot. t. l , p. 85:. Inscript. nntiq. up. Spon, voyag. t. a ,
p. 315 et 327; op. Van Baie, de gymnas. cap. 5; ap. Taylor, in murin.
Sandwic. p. 7o.-’ Demoslh. in Mini. p. Gram-3 Id. ibid. p. 604.-l Meurs.
panathen. Corsin. l’est. allie. t. a , p. 357. Caste". «le fait. græc. in panathen.
--’ Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid.-° Xenoph. sympos. p. 87a. Athen.
lib. 4, p. 163. -7 Xenoph. de re equestr. p. gin. Winchelm. descript. des
pierres gravées de Stosch, p. 171. --’ Demosth. de coron. p. 492. Xenoph.
sympas. p. 872.- 9 Plut. in Per. t. I , p. 160. - ’° Meurs. panatheu. cap. in.
- " Philœtr. vit. Apoll. lib. 7, cep. 4, p. 283.
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bien servi l’État , et des leçons pour ceux qui doivent le servir.
Une couronne d’olivier, un vase rempli d’huile, furent les prix
décernés aux ’vainqueurs ’. Ensuite on couronna des particuliers
à qui le peuple, touché de leur zèle, avait accordé cette marque
d’honneur’.

J’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe qui s’était for-
mée hors des murs 3 , et qui commençait a défiler. Elle était com-o
posée de plusieurs classes de citoyens couronnés de fleurfl, et
remarquables par leur beauté. C’étaient des vieillards dom la.
figure était imposante, et qui tenaient des rameaux d’oliviers 5;
des hommes Faits, qui, armés de lances et de boucliers , sem-
blaient respirer les combatsü; des garçons qui n’étaient âgés que

de dix-huit à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en l’hon-
neur de la déesse? ; 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 lestraits,
la taille et la démarche attiraient tous les 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 1 t. C’est une servitude imposée aux filles

des étrangers établis à Athènes; servitude que partagent leurs
pères et leurs mères. En effet, les uns et les autres portaient sur
leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour faire les

libations ”. ’ lIls étaient suivis de huit musiciens, dont quatre jouaient devla
flûte, Et quatre de la lyre ’3. Après eux venaient des rapsodes qui
chantaient les poèmes d’Homère l4, 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 f5. ’

Ou voyait ensuite paraître un vaisseau ni semblait glissèr’sur
la terre au gré des vents et d’une infinité e rameurs , mais qui
se mouvait par des machines renfermées dans son sein ’75. Sur le

’ Aristot. ap. scluol. Sophocl. in OEdip. col. v. 730. Schol. Pind. nem. od. m,
v. 65. Meurs. panalhen. cap. n.-’ Demoslh. de coron. p. 492.-- ’ Thucyd.
lib. 6, cap. 57.-4Dcmoslh. in Mid. p. 612.-5chnph. sympas. p. 883.
Etymnl. magn. et Hesycli. in GuÀAoÇ).-° Thucyd. ibid. cap. 58. -7 He-
liml. lFJLhinp. lib. r , p. 18.-’ Meurs. ibid. cap. 24-9 Hesych. et Harpocr.
in KmyÇ). Ovitl. menu). lib. a . v. 711.-- " Aristoph. in pac. v. 968.-" Id.
in sur. v. 155.1. Schol. ibid. AElian. var. ltlSl. lib. 6, cap. 1.-" Id. ibid.
Harpocr. in Milan:- Id. et Hesych. in 2:40. Pol]. lib. 3, ŒP- 4a S55!-
" Dessins de Nointel , conservés à la Bibliothèque du roi. -’* L curg. in
Leocr. pari. a, p. :61. Plat. in Hipp. t. a. p. 228.-" Aristoph. in un .v. 984.
Scliol. ibid. Lys. in mon. accepl. p. 374. Meurs. panath. cap. tm-"î Heliod.
AElhiop. lib. t, p. l7. Philoslr. in soph. lib. a, p2 550. 1lieurs. ibid. cap. 19.
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vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère 1 , ou de jeunes

filles-avaient représenté en broderie la victoire de Minerve contre
ces mêmes Titans ’. Elles y avaient aussi tracé, par ordre du
gouvernement, les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux 3.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs I
.magistrats4. Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville,
un milieu d’une foule de spectateurs, dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire5. a Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon pythien”, 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 entraînera l’Acade’mie, pour voir la
course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
gueur a : elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est à la

porte de ce jardin, jusqu’aux murs de la villes. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalleàdes distances égalesWQuand
les cris de la multitude ont donné le signal", le premier al-
lume le flambeau sur l’autel n, et le porte en courant au second,
qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivement l3. Ceux qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus con-
courir’i. Ceux qui ralentissent leur 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-

. .4- - il

, L * dans les difl’érens exercices

I 17. Il se donna dans le Prytanée et
blics de grands repas qui se prolongèrent

., :iuivantta. Le peuple, à qui on avait distribué les
r- .ümolées I9, dressait partout des tables , et faisait

, une joie vive et bruyante. ’
.1

-,

.HLy
Grandes Dionysiaqucs. I 4 .

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus ’°.

t Earpocr. in IlirA.-’ Plat. in Euthypbr. t. r , p. 6. Euripid. in Hecub.
v. Schol. ibid. Suid. in IlitÀ.--3 AristOph. in equit. v. 562. Schol.
ibid-j Pol]. lib. 8, cap. 9. S 93. -- 5 Athen. lib. 4, p. 167.- 5 PbiIOstr.
in sophist. lib. 2, p. 580.-7 Plat. ibid.-- ’Cicer. de lin. lib. 5, cap. v ,
t. a , p. sfi.- 9 Pausan. lib. i, cap. 3o, p. 75.-- " Hérodot. lib. 8, cap.
- " Aristoph. in tan. v. 133. - n Plut. in Solen. t. l, p. 79. - t3 Hemdot.
ibid. AEsebyl. in Agam. v. 330. Meurs. græc. fer. lib. 5, in lampad-
" Pausan. ibid.- t5 Arlltophrlbid. v. "25. Schol. ibid. Hesycll. in lupus.
- ’° Plat. de rep. lib. l, t. a, p. 328.-- " Adieu. lib. 4, p. 168. - n He-
liod. AEthiop. lib. l , p. 18.-" Aristophin nub. v. 385. Schol. ibid.-
’° Demostls. in Mid. p. 604.

x
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Son nom retentit tour à tour dans la ville, au port du Pirc’e,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la
ville entière plongée dans l’ivresse la plus profonde t ; j’ai vu des

troupes de bacchans et de bacchantes couronnés de lierre , de
fenouil , de peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues , in-
voquer Bacchus par des acclamations barbares’, déchirer de
leurs ongles et de leurs dents les entrailles crues des victimes ,
serrer des serpens dans leurs mains, les entrelacer dans leurs
cheveux , en ceindre leurs corps , et , par ces espèces (le prestiges,
effrayer et intéresser la multitude’.

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’lnde ; des Satyres , des dieux Pansî;

des hommes traînant des boucs pour les immolera; d’autres
montés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9; d’autres déguisés

en femmesm; d’autres, qui portent des figures obscènes sus-
pendues à de longues perches ", et qui chantent des hymnes dont
la licence est extrême " ; enfin, toutes sortes de personnes de l’un
et de l’autre sexe, la plupart couvertes de peaux de faons l3,ca-
chées sous un masque t4, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraître t5; mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instrumens; les unes s’agitent comme des insensées, et s’aban-
donnant à toutes les convulsions de la fureur; les autres exécu-
tant des danses régulières et militaires, mais tenant des vases au
lieu de boucliers, et lançant, en forme (le traits , des thyrses ,
dont elles insultent quelquefois les spectateurs ’fi.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans
un bel ordre les difl’érens chœurs députés par les tribus l7 : quan-
tité de jeunes filles des plus distinguées de la ville marchent les
yeux baissés 1 s, parées de tous leurs omemens, et tenant sur leurs

’ Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 637.-’ Demostb. de coron. p. 5:6. -- 3 Plut.
in Alex. t. r, p. 665. Clem. Alex. protrept. t. l, p. Il. -lDemostb. in
Mill. p. 637. -5 Sahel. Aristoph. in Acharn. v. 377. -- 5 Plut. de exil. t. a,
p. 603. Schol. Aristoph. in nub. v. 3n.-7Plut. in Anton. t. l , p.
Amen. lib. 5, p. 197.- a Plut. (le cup. divin. t. a. p. 527.-9Ulpian. in
Mir]. p. 683.- m Hesych. in ’IOu’ÇdA.- l ’ Hemdot. lib. a , cap. 49. Aristopb.
in Acharn. v. 242.- n Id. ibid. v. 760.- l3 Id. in un. v. 1142. Adieu. lib. 4,
cap. in, p. r48. - N Plut. ibid. Atlien. lib. i4 , p. (in. - I5ADunoslh. ibid.
p. 632.- l6 ld.ibid. Adieu. ibid. p. 63I.- ’7 Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 475,
- ü Aristoph. in Acbam. v. si]. Schol. ibid. Id. v. 253, etc.
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l têtes des corbeilles sacrées , qui, outre les prémices des fruits ,
renferment des gâteaux de différentes formes , des grains de sel,
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 nuit’; et qui s’arrête dans les carrefours et les places ,
pour faire des libations et offrir des victimes en l’honneur de

Bacchus 4. ’ ’Le jour est consacré à différens 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 cegfêtes °; le second
à d’autres solennités 7 : ils ont sous eux des oŒciers 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 ’°.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis ", et à celles
qui, sous le nom de Thesmophoriès, se célèbrent en l’honneur
de Cérès et de Proserpine" : les unes et les autres sont accompa-
gnées de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne

dirai qu’un mot des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de puanepsiontt’ et durent plusieurs jours: l ’

Parmi lespbjçtqfi es de fixer l’attention , je Vis les Athe-
niennes, [laminerai filles, se rendre a 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 "î. Je lui demandai encore: Pourquoi, en allant
à Éleusis , portiez-vous des livres sur vos têtes ?- Ils cautionnent

’ Clam. Alex. protrcpt. t. l , p. 19. Castellan. in Dionyl. --’ Anismph..in
Acharn. v. 261. Cumul). in Adieu. lib. 4, cap. I2.--’Snphncl. m Antig.
v. n61. Schol. ibid-4 Dcmostb. in Mid. p. (ini- 5 1d. ibid. p. 615. -
’1P0ll. lib. 8, cap. g, S Plut. in Cim. p. - 7 Pull. ibid. S 90.-
-l Demoslh. ibid. p. 605.-91d. ibid. p. 63r.- ’° Id. Ibld. p.
" Meurs. au"; fer. lib. r. Mcm. de l’acad. des bel]. leur. l: 3, p.
” Meurs. ibid. lib. Mém.’ ibid. t. 3g, p. uo3."-4(.c mon commençait
tantôt dans les derniers jours d’oc-tub! e , tantôt dans les premiers de novembre.
-" Plut. de Isis et Osir. t. a, p. 378. Adieu. lib. 7, cap. 16, p. 307.--
’4Callim. hymn. in Cet-cr. v. in. - -

«w -.- -....-,



                                                                     

D’ANACHARSIS. 439
les lois que nous croyons avoir reçues de Cérès t. --Pourquoi ,
dans cette procession brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé de quatre
chevaux blancs ’ ? - Elle renfermait, entre autres choses , des
grains dont nous devons la culture à Cérèsac’est ainsi qu’aux
fêtes de Minerve nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 3 , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnaître un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.
Des .Maisom et des Repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux appartenons ,
l’un en haut pour les femmes, l’autre en bas pour les bornant! 4,
et couvertes de terrasses5, dont les extrémités ont une grande
saillie 6. On en compte plus de dix mille à Athènes 7. .

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un
A jardin 9, sur le devant une petite cour , et plus souvent une espèce

de portique9, au fond duquel est la porte de la maison, confiée
quelquefois aux soins d’un eunuquew. C’est là qu’on trouve un- .
tôt une figure de Mercure , pour écarter les voleurs "; tantôt un
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 l3.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade , d’Aristide,’

de Thémistocle, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les distinguait autrefois gougebrillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des honnissons nom et sans vertus plus»
le front d’élever auprès de ces demeures modestes t4. Depuis’que

le goût des bâtimens s’est introduit; arts foutions les jours
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’ali-

’ Sabot Tbeocr. idyll. 4, v. aS.-’Mém. de l’acad. de: bel]. leur. t. 39,
p. ana-3 Spanb. in Cal]. v. r , t. a , p. 652.- t Lys. de cad. Eratostb. p.6.
--5 Plin. lib. 36, cap. 25, p. 756.- 5Arismt. œconom. lib. a, t. a, p. En.
Polyæn. strateg. lib. 3 , cap. g , S 3o. --7 Xenopb. mentor. p. 774.:- . Tc-
rem. in adelph. net. 5, scen. 5, v. 10.-9 Plat. inProug. t. l, p. 31H Vitra.
lib. 6, cap. to, p. n9-- ’° Plat. ibid. p. 314.- "Aristopll. in Plut. v. "55.
Scbol. ibid.- u Id. in Lysistr. v. 1217. Theophr, chenet. cap. 4. Apollod.
up. Adieu. lib. 1 , p. 3.- l3 Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de
rap. lib. I, t. 1, p. 328.- N Xenoph. ibid. lib. 5, p. 82.5. Demoeth. olyn’th. 3,
[L 38 et 3g; id. de rep. ordin. p. m7; id. in Aristocr. p. 758.



                                                                     

44e v oncegner les rues I , de séparer les nouvelles maisons en deux corps
de logis, d’y placer au rez-dercbaussée les appartemens du
mari et de la femme, et de les rendre plus commodes par de
sages distributions, et plus brillantes par les ornemeus 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 épouset , 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 ici’. (Atlas, pl. 24.) On y verra
qu’une allée longue et étroite conduisait directement à l’appar-
tement des femmes: l’entrée en est interdite aux hommes , ex-
cepté aux parents et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous arrivâmes à
une assez grande pièce , ou se tenait Lysistrate, à qui Dinias

me présenta. I
Nous la trouvâmes occupée à broder une robe, plus occupée

de deux colombes de Sicile , et d’un petit chien de Malte6 qui
se jouait autour d’elle. Lysistrate passait pour une’des plus jolies
femmes d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’essences7 ,

tombaient à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisaient remarquer à ses oreillesa , des perles à son cou et à ses
béas 9,des pierres précieuses à ses doigts m. Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avait emprunté d’artificielles, pour
paraître avec l’éclat des roses et des lis" . Elle avait une robe
blanche , telle que la portent communément les femmes de
distinction”.

Dans ce moment nous entendîmes uneqoix qui demandait si

’ Aristot. de rap. lib. 7, cap. n , t. a, p. 488. --’ Demosth. pro Phono:
p. fii-J Demoslh.’ in Mid. p. 628.-tld. in Neær. p. 88L -’ Id. pro
Phorm. p. 881. -.Voyez la noie XXIX à la En du volumes-J Theopbr.
dattier. cap. 5 et 21.-7 Lucien. amor. l. a, p. 441.-’ Lys. contr. Ers-
iosth. p. :98. Diog. Laert. lib. 3, S 41-9 Anacr. 0d. no. Xennph. memor.
lib. 5, p. 817. Thcopbr. de lapid. 565.-"Aristopb. in nub. v. 331.-
" Lys. de cærl. Erntostb. p. 8. Alban. lib. i3, cap. 3, p. 568. Étymol.
magn. in Talant. et in ’Efit- -- " Aristoph. ’iu Thcsmoph. v. 8j8. bobo].
ibid.
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Lysistrate était chez elle ’. Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis: C’était une des amies de Lysis-
trate, qui courut ait-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 mesregards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
tières , des aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les
boucler 3 , des bandelettes plus ou moins larges pour les assu-
jétir , des réseaux pour les envelopperlî, 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. l’.

tJ’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 parus
frappé de. l’élégance des meubles: il me dit qu’aimant à jouir de

l’industrie et de la supériorité des ouvriers étrangers, il avait fait
faire les siéges en Thessalie ’, les matelas du lit à Corinthe 9 , les
oreillers à Carthage l°; et comme ma surprise augmentait,il riait
de ma simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos , une cuirasse d’A-

thènes, un casque de Béctie, et un cheval d’Epidaure ".
Nous passâmes à l’appartement des hommes, au milieu du-

quel nous trouvâmes une pièce de gazon ", entourée de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc , et lambrissés de
menuiserie ü. Ces portiques servaient de communication à plu-
sieurs chambres ou salles , la plupart décorées avec soin. L’or et
l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles I4: les plafonds t5 et les
murs étaient ornés de peintures ’5: les portières ’7 et les tapis fa-

’ Theocr. idyll. 15, v. t.-’ Aristoph. in Lysistr. v. 78. Thcocr. ibid.
v. 34. -’ Lucien. amor. t. a, S 3g et 40. Pol]. lib. 5 , cap. 16. S 95, not.
var. ibid-t Homer. iliad. lib. au, v. 468.- 5 Hesych. in 94541". Schol.
Theocr. in idyll. a, v. 88.- i Lucien. ibid-7 Theophr. charnel. cap. a.-
fCrit. ap. Amen. lib. r , p. 28. Poli. lib. I0, cap. n , 548. --’9 Antiph. ap.
Alhen. p. 27.-" Hermipp. ibid. p. 28. - " Alîlian. var. hist. lib. 3-, p. agi.
Pull. lib. t , cap. l0, 49.-" Plin. jun. lib. 7, ep. 27.-jln3 VitruV. lib. 6,
cap. to. -’tBacchyl. ap. Athen. lib. a , cap. 3 , p. 39.- IjPlat. de rep.
lib. ’7 , t. a, p. 529. ---"s Andoc. in Alcib. part. a, p. 3x. Xenoph. memor.
lib. 5 , p. 844.-" Theophr. ibid. cap. 5.



                                                                     

442 VOYAGE .briqués à Babylone représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes, des vautours, d’autres oiseaux, et plusieurs ani-
maux fantastiques ’.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa
table. Je vais tirer de mon journal. la description du premier
souper auquel je fus invitévavec 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’exigeait la
politesse 3. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des ord res.
Il nous présenta Philonide, un de ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison et amu-
ser les convives 4. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de temps
en tempsla poussière qui s’attachait à la robe de Dinias 5. Un mm
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’automneô. Il fut bientôt suivi par
Léon , Zopyre et Théotime, trois Athéniens distingués , que le
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût. pas été priéï. 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 a. Sur le buffet, on avait étalé des vases
d’argent et de vermeil, quelques uns enrichis de pierres. pré-
cieuses 9. Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains w,
et posèrent des couronnes sur nos têtes ". Nous tirâmes au sort
le roi du festin u. Il devait écarter la licence sans nuire à la li-
berté; fixer l’instant on l’on boirait à longs traits, nommer les
santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les lois établies
parmi les buveurs". Le sort tomba sur Démocharès.

’ Callixcn. ap. Adieu. lib. 5, cap. 6. p. 197. Hipparch. ap. eumrl. lib. n ,
cap. 7, p. 477. Aristoph. in ne. v. 969 Spanh. ibid. p. 3l:.-’ Hesych in
Août. Menand. ap. Alhen. lib. 6, cap. la, p. 243. Caunb. ibid.-- ’ Schol.
Cl’hcocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8, quasi. 6, t. a, p. 726.-
4 Theophr. charnel. , cap. 20.- 5Id. ibid. cap. a. --5 Hippocr. aphorism.
tact. 3, 13.- 7 Plat. in conviv. t. 3 , p. 174.-’ Arches". up. Alben. lib. 3,
cap. a! , p. nov.- 9Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 417. Thcophr. ibid. cap. a3;
id. de lapid. 563. Plut. in Alcib. t. I, p. I93.-*’°Al.hen. lib. 9, cap. I ,
p. 366. Duport. in Thcoplir. p. 454.-" Arches". ibid.- ’iArisloph. in
Plut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8, 564. Plut. sympos. lib. l , cap. 4, t. a,
p. 6m.- " Par une de ces lois, il fallait ou boire, on sortir de table. (Cicer.
’luscul. 5 , cap. l, t. a, p. 395.) On se contentait quelquefois de répandre
sur la me du coupable le vin qu’il refusait de boire. (Ding. Lac". lib. 8,
564-)
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Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs re-

prises I . nous nous plaçâmes sur des lits ’ dont les couver-
tures étaient teintes en pourpre 3. Après qu’on eut apporté à
Dinias le menu du souper 4 , 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
éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais pour se
distinguer des autres citoyens 7.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à
tous momeus de nouvelles preuves de l’opulence et des prodiga-
lités de Dinias : il suffira d’en donner une idée générale. i
’ On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquillages;
les uns, tels qu’ils sortent de la mer; d’autres, cuits sur la cen-
dre, ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin a. On servit en même temps des œufs frais, soit de poules,
soit de paon : ces derniers sont plus estimés!) ; des andouilles m,
des pieds de cochon ", un foie deysanglier ", une tête d’agneau”?
de la fraise de veau’4; le ventre d’une truie, assaisonné de cu-
min, de vinaigre et de silphium t5 u; de petits oiseaux , sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpé ,
d’huile , de vinaigre et de silphiuiu m. Ou donna au second ser-
vice ce qu’on trouve de plus exquis en gibier , en volaille ,
et surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième

servxce. .
Parmi cette multitude d’objets qui s’ofl’raient à nos yeux,

chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus
flatter le goût de ses amis, et de le leur envoyer l7: c’est un
devoir auquel ou ne manque guère dans les repas de cé-
remoule.

Dès le commencement du souper, Démocharès prit une coupe,
l’appliqua légèrement à ses lèvres, et la fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce
premier coup est regardé comme le symbole et le garant de

’ Homer. odyss. lib. au, v. 151. Martial epigr. 142, lib. I4. -’ Xenoph.
memor. lib. 5, p. 84a. Aristot. de rep. lib. 7, cap. ultim. t. a , p. 448. -
’Athen. lib. a, cap. 9, p. 48. -iId. ibid. cap. Io, p. 4g. - 5 Theophr.
chutant. cap. Io. Duport. in Thenpbr. p. 454. -- 5 Theopllr. ibid. cap. 9. -
7 Id. ibid. cap. 2l. Casanb. ibid. Torent. in eunuch. net. l , scen. a , v. 85.-
*Athen. lib. 3, cap. la, p. go, etc-9 Triph. op. Athen. lib. 2,p. 53.-" Aris-
toph. in equit. v. 16:. fleurie. Steph. in ’AAAEt.-" Ecphaut. et Pherecr-
ap. Adieu. lib. 3, cap. 7, p. 96.-"Eubul. ap. Adieu. lib. 7, cap. 26.
p. 330.- ” Id. ibid.-- ’t Id. ibid. Schol. Aristoph. in pan. v. 7l6.-.- "J Af-
cliestr. ap. Athen. lib. 3, cap. a! , p. lot. -- a Plante dont les anciens fai-
saient un grand usage dans leurs reput-l9 Aristopb. in av. v. 53a et I573.
- l7 1d. in AClllrl. v. 1048. ’I’heophr. ibid. cap. l7. Canal). ibid. p. 137. ’



                                                                     

444 vous]:l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent de près,
et se réglèrent sur les santés que Démocharès portait tantôt
à l’un , tantôt a l’autre ’ , et que nous lui rendions sur-le-
champ.

Vive et gaie , sans interruption et sans objet, la conversation
avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes , qui perdent un temps si pré-
cieux, les uns à se surprendre ar 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 pr0posa de déployer les connaissances
que nous avions sur le choix des mets les plus agréables au goût,
sur l’art de les préparer, sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Comme il s’agissait de représenter les banquets des
sages , il fut dit que chacun parlerait à son tour , ettraiterait son
sujet avec beaucoup de gravité , sans s’appesantir sur les détails,

sans les trop négliger. ’- C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la
matière qu’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-
ricess; 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 maiusü: mais je ne dis
pas que, pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échapper,
ou les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime , Léon , prenant
la parole, dit : On reproche sans cesse aux Atliénicns leur fruga-
lité? : il est vrai que nos repas sont, en général , moins longs ct
moins somptueux que ceux des Tliébains et de quelques autres
peuples de la Grèce °; mais nous avons commencé à suivre leurs
exemples, bientôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raliinemeus aux délices de la table , et nous voyons insen-

I ’ Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. in Lysislr. v. 204. Adieu. lib. tu,
p. 432 ct Feith. antiq. Hniuer. lib. 3, p. 306. -- ’ Plat. de rep. lib. 5,
t. a, p. 404. Athen. ibid. cap. 15, p. 448..-’ Plat. conviv. t. 3, p. 172.
Xenopll. ibid. p. 87a. Plut. sept. sapient. conviv. t. a, p. 146.-- 4 Justin.
lib. a, cap. a. - 5 Antiplian. ap. Athen. lib. G; Cup. a, p. 226.- fi lierodm.
lib. 4, cap. 2.-7 Eubul. ap. Allie". lib. a, cap. 8, p. 47.-” Diphil.
et Polyb. ap. Allier]. lib. 4, p. 17 cl 18. Eubul. ap. cumd. lib. 1o, cap. 4,

p. 417. , v
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siblement disparaître notre ancienne simplicité , avec toutes ces
vertus patriotiques que le besoin avait fait naître , et qui ne sau-
raient être de tous les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, les combats de Marathon et de Salamine;

’que les étrangers admirent les monumens qui décorent. cette
ville: Athènes offre à mes yeux un avantage plus réel ; c’estl’abon-

dance dont on y jouit toute l’année; c’est ce marché ou vien-
nent chaque jour se réunir les meilleures productions des îles et
du continent. Je ne crains pas de le dire , il n’est point de pays
ou il soit plus facile de faire bonne chère; je n’en excepte pas
même la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la viande de bou-
cherie et de la volaille. Nos basses-cours,soit à la ville, soit à la
campagne, sont abondamment fournies de chaponsl , de pi-
geons’ , de canards 3, de poulets et d’oies que nous avons l’art
d’engraisser 4. Les saisons nous ramènent successivement les
bec-figues 5 , les caillesü , les grives? , les alouettes 3 , les rouges-
gorges 9, les ramiers W, les tourterelles ", les bécasses u , et les
francolins l3. Le Phase nous a fait connaître les oiseaux qui font
l’omement de ses bords, qui font a plus juste titre l’ornement
de nos tables: ils commencent à se multiplier parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont formées de riches particuliers’4. Nos plaines

sont couvertes de lièvres et de perdrix t5 ; nos collines, 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 t5 , et de l’île de Mélos les meilleurs chevreuils de la
Grèce l7.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut qu’elle
doit à ses maîtres,enrichit nos tables de poissons délicatsls. Nous

’ Aristot. bill. animal.. lib. 9 , cap. 5o, t. r, p. 9’16.- ’ Id. ibid. lib. l ,
cap. I , p. 763. Alban. lib. 9, cap. n , p. 391-3 Id. ibid. p. Mnesim.
ibid. cap. I5 , p. 403.-- lAthcn. ibid. cap. 8, p. 385. Varr. de re rugie.
lib. 3, cap. 8, 59. Ciccr. acad. lib. a, cap. r8, t. a, p. 26. Plin. lib. to,
cap. 50, t. I , p. 57l.-5Aristot. ibid. lib. 8, cap. 3, t. x , p. gos. Athen.
lib. a, cap. 25 , p. 65. Epicbarm. ibid. lib. 9-, p. 398.-6Albcn. ibid. cap. Io,
p. 391-7 Aristopb. in pac. v. "59. Alban. ibid. p. 64-3 Aristot. ibid.
lib. 9, cap. 25, p. 935.-91d. ibid. lib. 8, cap. 3 , p. 903. Plin. ibid.
cap. 9, p. 56L- W Aristot. ibid. Adieu. lib. 9, p. 393. - " Aristot. ibid.
Atben. ibid. p. 39(.-" Aristot. ibid. cap. :6, p. 936. - ” Aristoph. et
Alexand. ap. Alban. lib. 9, p. 387. Pbœnic. ap. cumd. lib. 1j , cap. 18,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9, cap. 4g, p. 955.- N Aristoph. in nub. v. log.
Sellol. ibid. Aristot. ibid. lib. 6, cap. a. p. Philox. ap. Alluen. lib. 4,
cap. a, p. 1Îs7.-- "Amen. lib. 9, p. 388. VVhel. a jonrn. book 5, p. 35a.
-t° XenOph. de venat. p. 991. Mnesim. ibid. Spon , vovng. x. a. p. 56.-
’7Alhen. lib. I , cap. 4, p. -" Spon, ibid. p. 147. N’thl. ibid.



                                                                     

446 VOYAGEavons la murène t , la dorade ’ , lafiwçîgde xiphias 4a , le pir-
gre5, l’aloseô, et des thons en abondante”. . . 1

Rien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone 5,
au glaucus que l’on pêche à Mégare’9, aux turbots, auxblmaque-

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 1’ , et nous abandonnerons le reste à
des goûts moins difficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs de la Béotie.
Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des anguilles du lac Co-
pais , aussi distinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seur ’3? Enfin , nous pouvons mettre an’ rang de nos véritables
richesses cette étonnante quantité de poissons salés qui nous
viennent de l’Hellespont, de Byzance, et des côtes du Pont-
Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont 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 ,
et ne prouveraient pas moins les avantages de notre climat. Les
langoustes et les écrevisses "3 sont aussi communes parmi nous
que les moules, les huîtres l5 , les oursins ou hérissons de mer l5.

t I Aristnt. bist. animal. lib. 8, cap. 13, p. 909. Theophr. ap. Athen. lib. 7,
cap. r8, p. 312.-’ Epic. et Archestr. op. Adieu. lib. 7, cap. 24,.1’). 338.
Aldrov. de pise. lib. a , cap. 15 , p. 169. Gesn. de pise. p. 128. -’ Mnuim.
ap. Athen. lib. 9, cap. 15, p. Aldrov. ibid. lib. a , p. 355.- i Albert.
lib. 7, cap. 7 , p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.-t’C’cst le poisson connu
parmi nous sous le nom d’espadon; en Italie, sous celui de peso: spada. -
l Albcn. ibid. cap. au, p. 327. Aldrov. ibid. lib. a, p. 149. Gesn. ibid. p. 773.
-’ Arisœl. ibid. lib. 9, cap. 37 , p. 941. Gesn. ibid. p. si. Aldrov. ibid.
p. 499.-7Gesn. ibid. p. "67. -. Eudox. et Philem. np. Alhen. ibid.
cap. Io, p. 288. Aldruv. ibid. p. 348. Gesn. ibid. p. 345.-9Archestr. ap.
Alben. ibid. p. N Lyric. Sam. ap. Atheu. p.385 et 330. Archestr. ibid.
p. 288. Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325.- " Adieu. ibid. cap. 8, p. 285.
Aldrov. ibid. p. au. Gesn. ibid. p. 73, enaIii.- " Plat. up. Albert. ibid.
p. 279. Antipban. ibid. p. 295. Eriph. ibid. p. 3oa.-”Aristoph. in poe.
v. 1004; id.’ in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Athen. ibid. p. 397.- uAnanas.
ibid. lib. 4, cap. a, p. 815. Athen. lib. 3, cap. a3, p. 104 et 105. Gesn. de
toc. et de astac. etc.-- l 5 Athcn. ibid. p. 90. Archestr. ibid. p. 9a.- ü Arbres.
ibid. cap. 5, p. 822. Manon. ap. Athen lib. 4, cap. 5, p. 135.
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Cesderniers se préparent. quelquefois avec l’oxymel, le persil et
la menthe I. 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 pointes

tranchantes 3. ’ f s- i -Je ne parlerai point des champignons , des"th ,. au
diverses espèces de concombres 5, et de cette variété infinipqle
légumes qui se renouvellent tous les jours au marchépmois-je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquises. La supériorité de nos figues est généralement recon-
nue 7: récemment cueillies,.elles font les délices des habitans
de l’Attique; séchées avec soin, on les transporte dans les pays
éloignés , et jusque angle table du roi rie-Persef. Nos olives con-
fites à la saumure irritent l’appétit; quem.anoms
colymbados " sont ,. leur grosseur et- par lem-fgüüâsplng esti-
mées que celles des autres pays 9. Les raisins comme sourde
nom de nicostrate ne jouissent pas d’une moindre réputation *°.
L’art de grefl’er" procure aux poires et à la plupart de nos fruits
les qualités que la nature leur avait refusées n. L’Eubée nous
fournit de très-bonnes pommesla , la Phénicie des dattes I4 , Co-
rinthe des coings dont la douceur égale la beauté 15, et Naxos ces
amandes si renommées dans la Grèce I5. a

Le tour du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière : i
Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même que l’on

vend au marché , est d’une blancheur éblouissante et d’un goût
admirable". L’art de le préparer fut, dans le siècle dernier,
perfectionnéjeflspfiicil, par Théarion l1’; il s’est maintenu parmi
nous dans teuf 638.-, et n’appas peu contribué aux progrès de
la pâtisserie. aujourd’hui mille moyens pour-convertir
toutes sortes de fifilles en une nourriture aussi saine qu’agre’a-
ble. Joignez à la farine de froment un peu de lait, d’huile et de
sel, vous aurez ces painssi délicats dont nous devons la connais-

* Athen.,lib. 4.cap. 5,p.91.- ’ Id. ibid. p.88.-- 3’Dernctr. scept. ap. Athem
p. 91.-! Athen. lib. 3, p. 60, 62, etc.- 5 Id. ibid. p. 67. -5Aristnt.
probl. sect. au, t. a, p. 77j.-7 Alban. lib. 14, p. (fins-ll Dinon. ap. Athen.
lib. 14 , p.. .ël Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du
même nom; et le grand-seigneur les fait toutes retenir pour sa table (Sport,
voyag. t. a, p. 147).-9Alhcn. lib. 4, cap. 4, p. a33.--’°Id. lib. 14,
cap. 19, p. 654.-- " Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6, t. 1, p. 1016.--
" Alban. ibid. p. 653. - l3 Hermipp. up. Alhen. lib. 1 , cap. a! , p. a7. --
u Id. ibid. p. 28. Antiphnn. ibid. p. --f’ Athen. lib. 3, p. 8a. -- "l Id.
ibid. p. 5:1.- "Archestr. et Antiphan. op. Adieu. lib. 3, p. 112.-" Plat.
.in Gorg. t. 1, p. 518.

K. 9.0
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sauce aux Cappadocieusl. Pétrissez-la avec du miel, réduisez
votre pâte en feuilles minces et propres à se rouler à l’aspect du
brasier , vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous offrir et que
vous avez trempés dans le vin a; 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 à. Prenez de l’orge mondé, brisez les grains dans un
mortier, mettez-en la farine dans un vase , versez-y de l’huile ,
remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le feu ,
nourrissez-la par intervalles avec du jus de poularde, ou de che-
vreau , ou d’agneau; prenez garde surtout qu’elle ne se répande
au dehors , et, quand elle est au juste degré de cuisson , servez 4.
Nous avons des gâteaux faits simplement avec du lait etdu miel 5;
d’autres où l’on joint au miel la farine de sésame , et le fromage,
ou l’huile 5. Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de différentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre a, ainsi que les pâtés de bec-figues et de ces petits
oiseaux qui voltigen t dans les vignes 9.

En prononçant ces mots , Philonide s’empara d’une tourte de
raisins et d’amandes "’ qu’on venait d’apporter , et ne voulut plus

reprendre son discours.
Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. Théotime

prit aussitôt la parole.
Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art de la cuisine ,

sur le premier des arts, puisque c’est celui qui procure des plai-
sirs plus i’réquens et plus durables. Tels sont Mitbæcus, qui nous
a donné le Cuisinier sicilien " ; Numénius d’He’raclée, Hégémon

de Tlmsos , Philoxène de Leucade " , Actidès de Cbio , Tynda -
ricus de Sicyone Il. J’en pourrais citer plusieurs autres, car j’ai
tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque; et celui que je pré-
fère à tous, est la Gastronomie d’Arcbestrate. Cet mateur, qui
fut l’ami d’un des fils de Périclèsl4 , avait parcouru les terres et
les mers pour connaître par lui-même ce qu’elles produisent de
meilleur l5. Il s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des
peuples, dont il est inutile de s’instruire, puisqu’il est impossible
de les changer, mais il entrait dans les laboratoires où se prépa-

l Atbcn. lib. 3, car. 28.; p. H3. - acéraient des espèces d’oublics (Ca-
snnb. in Alban. p. 131). - ’ Antidot. up. Alhcn. lib. 3 , cap. 25 , p. log. -
3 Adieu. lib. i4 . cap. I4 , p. 616.-I’Espècc de beignets.-J Allie". lib. 3,
cap, 36., p. nô. Casauib. ibid. p. 15:. -’ Eupol. up. Alhon. lib. 14, rap. 14,
p. 646. -° Atbcn. ibid.-7 Id. ibid. p. 6j8. Pol]. lib. 6, cap. Il , 578. --
’ ’l’eleel. up. Adieu. ibid. p. 6.57 cl 648. -9 Pol]. ibid. -’°ld. ibid.-
" Plat. in Gong. t. l , p. 518.- " Allia». lib. l , cap. 5, p. 5.- l’ld. lib. 14,
cap. a3, p. 662. Poil. ibid. cap-m, s 71.- u Alhcu. lib. 5, up. ne, p. ne.
--t’ 1d. lib. 7, cap. 5 , p. 278.
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rent les délices de la table , et il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lumiè-
res, et ne contient pas un vers qui ne soit un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-
cipes d’un art qui les a rendus immortels l . .qui depuis long-
temps s’est perfectionné en Sicile et dans l’Elide’, que parmi
nous Tbimbron 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--

tbousiasme de leur profession, ils n’en auraient pas le génie.
Le mien, que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse,

m’eiI’rayait l’autre jour par le détail des qualités et des études

qu’exige son emplois Après m’avoir dit en passant que Cadmus,
l’aïeul de Bacch ,rÏle fondateur de Thèbes, confiance par être
cuisinier du roi, Sidon .5 : Savez-vous, ajoulao’bih queypour
remplir dignement mon ministère, il ne.suflit pas-d’amidon
sens exquis et une santé à toute épreuveü, mais qu’il faut encore

réunir les plus grands talens aux plus grandes connaissances 7 I
,Je ne m’occupe point des viles fonctions de votre cuisine ; je n’y
parais que pour diriger l’action du feu, et voir l’effet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine,
je donne des ordres qu’exécutent des ouvrionsurbanismesil , je
médite sur les productions de la nature. Tantôt je les laisse dans
leur simplicité; tantôt je les déguise ou les assortis suivant desx
proportions nouvelles, et propres à flatter votre goût. Faut-il,
par exemple, vous donner un cochon de lait, ou une grosse
pièce bœuf [je me contente de les faire bouillir9. Voulez-vous »
un liè pincement?! S’il.est.jeune , il n’a besoin que de son mé-
rite pop] parpltreljpveç j u on; je le mets à la broche, et je
vous e sers j ’ c’est dans la finesse des com-
binaisons que me me doitjclateg. . .. Ç I .- ’

t les prin-Le sel, le poivre, uile ,àuiuaigre et» le miel son
cipaux agens que je dois rugine en œuvre; et l’on n’en saurait
trouver de meilleurs dans d’autres climats. Votre huile est ex-
cellente" , ainsi que votre vinaigre de Décélie " : votre miel du
mont Hymelteümérite la préférence sur celui de Sicile même.
Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts l4 les

l Adieu. lib. 7 , cap. 5, p. 293.-- ’id. lib. 14 , p. ŒI.-’ id. lib. 7, p. 293.
--i Danlox. ap. Athcn. lib. 3, cap. Il , p. 101. Philem. ibid. lib. 7, cap. 19,
p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.-5Evemer. ibid. lib. 14, cap. au, p. 658.

V - 5 Poscid. ibid. p. 661. - 7 Damox. ibid. cap.’ tu; p. 1m.- 3 id. ibid.-
9Atbcn. lib. a, p. 63; lib.g , p. 375.- ’° Archæsl. ap. Alhen. lib. g, p. 375.
- I t Spon , voyag. t. a , p. 146.- " Alben. lib. a, cap. 26, p. - l 3 An:
lipban. ap. Alban. lib. 3, cap. a, p. 74. Spnn, ibid. p. 130.-- ’iAthen.
lib. 3, pap. 26, p. 68. Poil. lib. 6, cap.1o,



                                                                     

450 VOYAGEœufs, le fromage, le 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
dont nous faisons un si grand usage; telles que l’origan u , et
l’excellent thym du mont Hymette l. 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 ’ z 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’.
Il n’est permis de multiplier les moyens quetdans les sauces

ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs espèces; les unes
piquantes , et les autres douces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis’i est composée de vinaigre, de fro-
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 arêta, on peut le remplir de silpbium, de fro-
mage, de sel d’ p atone savent aussi qu’un cochon peut
être ’ y ’ i de. bec-figues, des jaunes d’œufs, des
MWMÉIÎEUI’IIOÏÎOS de coquillages 9; mais soyez sûr qu’on

’ 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 , 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-

4 Espèce de marjolaine sauvage. - t Antiphan. up. Athen. lib. 1 , p. a8. -.
’Arcbeslr. ibid. lib. 7, cap. no, p. 3a1.--’ld. ibid. cap. 5, p. 278.-
i Arum. ibid. p. :182.- ’Scboi. A1’ist0pb.iu vesp. v. 62. Dalecb. nm. in
Albrn. p. 747 et 750;-°Schol. Aristopli. in equit. v. 768.-? Hesych. jn
’Ywa’rplps.- ’Alex. Ip. Alben. lib. 7, p. 323.-°Atben. lib. 4, p. 129. --
1’ Un 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 mon,
du mitre-d’hôtel du cardinal Cal-aile, liv. 1. 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.7

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 poissons, de légumes et de fruits. Par exemple , la
chair de bœuf est forte et dillicile à digérer; celle de veau l’est
beaucoup moins : de même celle d’agneau est plus légère que
celle de brebis, et celle de chevreau que celle de chèvre 3. La
chair de porc, ainsi que celle de sanglier, dessèche, mais elle
fortifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente 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 7.

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatif 6. Les
vins doux montent moins à la tête7 , les rouges sont 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..... INicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrdmpant tout à
i cOup : Je ne me règle pas sur de pareilles distinctions , lui dit-il;

mais je bannis de ma table les vins de Zacynthe et de Leucade.
parce queje les crois nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle ".
Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il est dur "; ni celui
d’lcare, parce qu’outre ce défaut , il a celui d’être fumeux t3. Je
fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable’i ,’ et du

’ Nicpm. up. Adieu. lib. 7, cap. n, p. agl.-’ Hippocr. de (liai. lib. 3,
cap. r , etc. t i, p. aâi.-’ld. lib. a, p. aI9,515.--tld. ibid. lib. a,

.p. 2’10.- 5 ld. ibid. p. un. au. -’ld ibid. p. 233, S 32.-7 Diod. et
Pruxng. up. Alhen. lib. I , p. 32.- i Mncsith. ibid.- 9 Hippocr. ibid. p. 214.
-"’ hl. ibid. p. 223. - " Adrien. lib. r , cap. 25 , p. 33. Eustalb. in Harper.
odvss. lib. 7 , l. 3, p. 1573, lin. s5.-- n Alex. up. Adieu. lib. l, p. 3o.-

"Id. ibid.-- "Id. ibid. p. 33. I
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vin blanc de Mende’, qui est très-délicat 1. Arcbiloque compa-
rait celui de Naxos au nectar ’; c’est celui de Thasos que je com-
pare à cette liqueur divine 3. Je le préfere à tous , excepté à celui
de Chic, quand il est de la première’qualité; car il y en a de

trois sortesi. ’Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriféranss. En cer-
tains endroits , on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farinepétrie avec du miel”; presque partout on y mêle de l’ori-

. ganî , 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’exlialc dans les airs ct 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 avec des vins d’une qualité opposée. Tel est le mélange du
vin d’Erythrée avec celui d’Héraclée ’°. i

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, dit-on, à la digestion ,
et fait que lepvin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes : on a su
l’éviter dans ceux de Cos". Je crois qu’une mesure d’eau (le
mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout si l’on choi-
sit, pour faire ce vin , de nouveaux plans préférablement aux

anciens". , À sDe savantes recherches noué ont appris la manière de mé-
langer la boisson. Le Wrtiôn la plus ordinaire du vin à l’eau
est dejdèulxnà and, ou de un à trois"; mais, avec nos amis, nous
préféhiie-la’proportion contraire ; et, sur la fin du repas , nous
oublions ces règles austères. Solen nous défendait le viu pur.
l’est de toutes ses lois peut-être la mieux observée, grâces a la

perfidie de nos marchands , qui affaiblissent cette liqueur pré-
cieuse’i. Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Solon ne cessera d’être violée
pendanttout ce repas.

t Alex. ap. Athen. lib. l, p. 29.- ’ Id. ibid. p. 3o.-’ Arismph. in Plut.
v. mon. Schol. ibid. Id. in Lysislr. v. ifi. Spnnh. in Plut. Aristopli. v. 545.
Plin. lib. 33 , cap. 7, p. 717. -i Alban. lib. l , p. 3a. Hermip. ibid. p. 29.
.. ’Athcn. ibid. p. 30.-5Theophr. np. Alhen. ’p. 32.-7 Aristot. probl.
"un. no, t. a, p. 776. Spanli. in Plut. Aristoph. v. 809.-. Hermip. ibid,
...s Arches". ibid.- "’ ’l’heopbr. ibid. p. 32. -- ’ t Amen. ibid. - ” "un.

Pires. ap. Alban. p. 31.-- ” Hesiod. opcr. v. Allven. lib. to. p. 426 et
430. Casaub. in Adieu. ibid. cap. 7, p. 451. Spanh. ibid. v. n33.- uAlex.
ibid. cap. 8, p. 431. ’
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En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plusieurs bou-

teillps d’un vin qu’il conservait. depuis dix ans, et qui fut bien-

tôt remplacé par un vin encore plus vieux’. .
Nous bûmes alors presque sans interruption. Démocharës ,

après avoir porté ditfe’rentes santés, prit une lyre, et,pendant
qu’il l’accordait, il nous entretint de l’usage où l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson’. Dans
la suite , il fut établi que chacun chanterait à son tour 3 , tenant ’a
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante a 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.
tréfois des reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours ,
Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoirlcultivés. Mais
des qu’on met trop de prix à de pareils agrémens , ils deviennent
une étude; l’art se perfectionne aux dépens du plaisir, et l’on
ne fait plus que sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des ex-
pressions de reconnaissance, ou des leçons de sagesse. Nous y
célébrions et nous y célébrons encore les dieux, les héros et les
citoyens utiles a leur patrie. A des sujets si graves on joignit en-
suite l’éloge du vin; et la poésie, chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives, peignit en même temps cette confusion
d’idées , ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve avec ses
amis à l’aspect de la liqueur qui pétille dans les coupes. De l’a
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 elfet à ces deux sentimens que l’âme se plaît à revenir quand
elle ne peut plus contenip la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont.exercés dans ce genre de poésie;
quelques uns s’y sont distingués; Alcée et Anacréon l’ont rendu
célèbre. Il n’exige point d’elfort , parce qu’il est ennemi des pré-

tentions. On peut employer , pour louer les. dieux et les héros ,
la magnificence des expressions’et des idées; mais il n’appartient
qu’au délire et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir.

Livrons-nous au transport que Cet heureux moment inspire ,
ajouta Démocharès; chantons tous ensemble ou tour à tour,
et prenons dans nos mains des branches de laurier ou de myrte °.

J Athen. lib. i3, p. 58.6 et 585.-’ Mém. de l’as-ad. des bell. leur. t. 9,
p. 3241 - 3 Alhen. lib. 15, cap. 16, p. Dicæarch. up. schol. Aristoph.
in rau. v. 1337.-i Plut. sympas. lib. l , quasi. I , t. a, p. 6l5.-’Cicer.
tuscul. lib. i, cap. a, t. a, p. 234.-’Schol. Aristoph. in nub. v. i367;
id. in vesp. v. 1M”. ’ -
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sons assorties à la circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodlius et d’Aristogiton t ". Démocharès nous accompa-
gnait par intervalles;mais, saisi tout àcoup d’un nouvel enthou-
siasme, il s’écrie : Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du vin et des amours.
Voyez comme, au souvenir d’Anacréon, ses cordes frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne , et prêtez-vous
à la variété des’modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos danses, il se plaît
à nos chants; il étouffe l’envie, la haine et les chagrins ’ : aux
grâces séduisantes 3 , aux amours enchanteurs , il donna la nais-
sance. Aimons , buvons , chantons Bacchus.

L’avenir n’est point encore; le présent n’est bientôt plus : le

seul instant de la vie est l’instant ou l’on jouit4. Aimons , bu-
vons, chantons Bacchus.

Sages dans nos foliess, riches de nos plaisirs, foulons aux
pieds la terre et ses vaines grandeurs6 ; et dans la douce ivresse
que des momens si beaux font couler dans nos âmes , buvons ,
chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la porte, et
nous vîmes entrer Callicl’es, 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 convsves
sortirent de table et se mirent à danser; car les Athéniens ai-
ment cet exercice avec maçdgpsnon , qu’ils regardent comme
une impolitesse de negmë’ii’y’livrer quand l’occasion l’eXige 3.

Dans-le ou apporta plusieurs hors-d’œuvres propres
à exciterj’appétit, tels que des cercopesb et des cigales 9 , des
raves coupées par morceaux et confites au vinaigre et à la mou-
tarde *°,;les poids chiches rôtis ", (les olives qu’on avait tirées

de leur saumure ". (
Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle provision de

vin et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi
d’abord I3, annonçait des excès qui furent heureusement répri-

ÎAthen. lib. 15, cap. I5, p. 695.- C On la chantait souvent dans les repas:
voyez la note 1V à la En du volnmc.-’ Amer. od. 26, 39, un, etc. -’ Id.
0d. 4l. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. iI.--JAnacr. 0d. 4, 15,
si, etc. -5 Id. 0d. 48. -5Id. 0d. 26. --7 Plat. in conv. t. 3 , p. au; id. in
Protag. t. I, p. 347.- ’ Alex. ap. Adieu. lib. 4, cap. 4, p. r34. Theophr.
chance. cap. 15. -”Petit animal semblable il la cigale (Adieu. p. 133). -
9 Aristoph. up. Athen. lib. 4. p. [33. --"Alheu. ibid. Aristot. hist. animal.
lib. 5, Clp. 30, t. 1, p.855.-" Schol. Aristoph. in eccl. v. fifi-"Alban. lbld.
p. :33. -u Ding. bien. lih. l , S loi. Canal). in Thcophr. cap. 4, p. 39.
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més par un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclës , Théo-v

time était sorti de la salle. Il revint, suivi de joueurs de gobelets.
et de ces farceurs qui, dans les places publiques, amusent la

populace par leurs prestiges ’. .On desservit un moment après. Nous fîmes des libations en.
l’honneur du Bon, Génie et de Jupiter Sauveur I; et après que
nous Crimes lavé nos mains dans une eau ou l’on avait mêlé des
odem3, nos baladins commencèrent leurs tours. L’un arran-
geait sous des cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et, sans découvrir son jeu , il les faisait paraître
ou disparaître à son gré 4. Un autre écrivait ou lisaiten 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 pie. s les gestes des danseursfi.
Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze :3
dans leur circonférence roulaient plusieurs petits anneauxde
même métal : elle dansait, jetant en l’air et recevant successive-
ment les douze cerceaux7. Une autre se précipitait au milieu de
plusieurs épées nues a[Ces jeux, dont quelques uns m’intéres-
saient sans me plaire, s’exécutaieut presque tous au son de la.
flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la précision
des mouvemens.

CHAPITRE XXVI.
De l’Éducaubn des Athéni’ens.

Les habitans de Mytilène , ayant soumis quelques uns dele’urs
alliés qui s’étaient séparés d’eux , leur défendirent de donner la

moindre instruction à leurs enfans 9. Ils ne trouvèrent pas de
meilleur moyen pour les tenir dans l’asservissement que de les

tenir dans l’ignorance. ’g L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il I
doitavoir; à l’âme , la perfection dont elle est susceptible W. 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 log. lib. a, t. a, p. 658. Alhen. lib. 4, cap. x , p. mg.-’ Aris-
toph. in av. v. m’a. Schol. ejusd. in pac. v. 399. -’ Athen. lib. 9, cap. 18,
p. 409.-tCasaub. in Athen. lib. r, cap. 15; lib. 6, cap. l. - ’Xenoph. in
conv. p. 893.-° Herodot. lib. 6, cap. rag.- 7 Xenoph. ibid. p. Caylus ,
recueil (l’antiquit. l. l , p. aoa.-’Xen0ph. ibid. Athen. lib. 4, p. mg
Paciaud. de alhlet. 10:19-. 55, p. 18. -9 Ami", un En. lib. 7 , cap. 35.

-t°PIIt.deleg.lib.7,t.a,p.788. [-



                                                                     

456 VOYAGEpour former des citoyens; mais elle n’est pas suflisante, 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-
icenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que par des
lois générales ’ : les philosophes sont entrés dans de plus grands
détails ; ils ont même porté leurs vues sur les soins qu’exi ’en-

rance, et sur les attentions , quelquefois cruelles, de ceqk qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel, je mon erai
les rapports de certaines pratiques avec la religion ou avec le
gouvernement: à côté des abus je placerai les conseils des per-
sonnes éclairées.

Épicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’étais logé , devait

bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers jours de sa
grossesse, il ne lui avait pas été permis de sortir ’. On lui avait
ensuite répété souvent que sa conduite et sa santé pouvant in-
fluer sur la constitution de son enfant 3, elle devait user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par de légères pro-
menades 4.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs 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 berceau a.

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 laine mise à la place de la couronne
aurait désigné l’espèce de travaux dont les femmes doiventls’oc-

cuper 7. Cet usage , qui retrace les mœurs anciennes, annonce
à la iépublique qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait
autrefois les devoirs du père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie ou a la
mon. Dès qu’ils sont nés , on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras , ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour
les élever, ou qu’il désespère de pouvoir corriger en eux certains

t Plat. de log. lib. 7 , t. a, p. 788.-’ Censor. de die nnt. cap. 11.-’ Hip-
pocr. de nat. puer. S au, t. 1 , p. 149. -- 4 Plat. ibid. p. 789. Aristot. de rep.
lib. 7, cap. 16, t. a, p.447.-5 Herodot. lib. 5, cap. A, Strab. lib. 11, p. 519.
Anthol. p. 16.-5Euripid. fragm. Cresph. p. 476. Axioch. up. Plat. Il. 3,
p. 368. Cicer. tuscul. lib. 1 . cap. 48, t. a, p. 273. -7 Hesych. in 211’941.
Ephipp. up. Atben. lib. 9, p. 370.
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vices de conformation , il détourne les yeux, et l’on court au
loin les exposer ou leur ôter la vie ’. 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 par des moralistes plus rigides 4, ajoutentqu’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 59m pas jalouses d’aug-
menter la population; c’est que, chez elles encore , tout citoyen
étant soldat , la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un homme
qui ne lui serait jamais utile , et à qui elle serait souvent néces-

saire. 4On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au conseil
d’Hippocrate5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froideo; 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 opulenceou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rangle plus distingué ne dispensait pas une mère
de nourrir son enfant ; aujourd’hui elle se repose de ce devoir
sacré sur une esclave a. Cependant , pour corriger le "vice de sa
naissance, on l’attache à la maison , et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les confidentes des filles qu’elles ont

élevées 9. i 4Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées
dans la Grèce m, 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. ’Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se contenta
de le couvrir de quelques vêtemens légers , pratique recomman-
dée par les philosophes Ü, 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. iUne femme

’ Tercm. in Heantontim. net. 4, scen. r.-’ AElian. var. hist. lib. a, cap. 7.
-- J Plat. de rep. lib. 5, La, p. 4615.-4Aristot. ibid. lib. 7, cap. 16, t. a,
p. 447. Phocylid. poem. admou. v. 172.-5 Hippocr. de salubr. diæt. S 9,
t. l , p. 630.-°Aristot. ibid. cap. 17, p. 447.- 7Callim. hymn. Juv. v. 48.

- Schol. ibid. Etym. magn. in Annon- . Plat. de les. lib. 7 , t. a, p. 790.
Arisml. de mur. lib. 8, cap. 9, p. 108.-! Enrip. in Hippol. Tercnl. ibid.
Adelph. etc. --’° Plut. in Lycurg. t. r, p. :39. -- " Id. ibid. -- " Aristot,

ibid. -- " Id. ibid. - - l -



                                                                     

458 . vous]:le prit entre ses bras, et, suivie de tous ceux de la maison;
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui. brûlait sur
l’autel t.

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’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 3 , dit en leur
présence qu’il donnait à son fils le nom de son père Lysis; car ,
suivant l’usage , l’aîné d’une famille porte le nom de son aïeul 4.

Cette cérémonie fut atompagnée d’un sacrifice et d’un repas.
Elle précéda de quelques jours’une cérémonie plus sainte, celle
de l’initiation aux mystères d’EIeusis. Persuadés qu’elle procure

de grands avantages après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoir à leurs enfans 5. Le quarantième jour, Epicharis
releva de couches °. Ce fut un jour de fêle dans la maison d’Apol-

lodore. . pCes deux époux , après avoir reçu de leurs amis de nouvelles
marques d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’éducation de

leur fils. Leur premier objet fut de lui former un tempérament
robuste , et de choisir parmi les pratiques en usage les plus con-
formes aux vues de la nature et aux lumières de la philosophie.
Déidamie , c’était le nom de la nourrice ou gouvernante , écou-
tait leurs conseils , et les éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la végétation du

corps humain est si forte , que, suivant l’opinion de quelques
naturalistes , il n’augmente pas du double en hauteur dans les
vingt années suivantes 7. Il a besoin alors de beaucoup de nourh
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 ’. Ces mouvemens favo-

risent la digestion, procurent un sommeil paisible, dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs produisent sur des
organes trop faibles.

t Plat. in Thean’. t. l , p. 160. Harpocr. et Hesych. in ’Apoldp. Meurs. de
pnerp. cap. 6.-’ Enrip. in Electr. v. "26. Aristoph. in av. v. et 9’13.
Schol. ibid. Demosth. in Bœot. p. 1004. Aristot. hist. animal.jlib. 7, cap. la.
t. l , p. Harpocr. in ’Eîùp. ---’Suid. in Avenir. -l [sans , de haredit.
Pyrrh. p. (il. Plat. in Lys. t. a, p. :105. Demosth. ibid. p. I005. -- 5 Terent.
in Phorm. act. l , scen. l , v. 15. Apollod. ap. Donat. ibid. T umeb. adv.
lib. 3 , cap. 6. Note de madame Dacier sur la 3’. scène du 4’. acte du Plutua
d’Ariatophane. -6 Censor. de die natal. cap. n.- 7 Plat. de les. lib. 7 , t. a,
p. 788.-t 1d. ibid. p. 790.
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Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie le fit

marcher, toujours prêteà lui tendre main secourable I. Je
la vis ensuite mettre dans ses mains’de petits instrumens dont le
bruit pouvait l’amuser ou le distraire ’ : circonstance que je ne
relaverais pas, si le plus commode de ces instrumens n’était de
l’invention du célèbre philosophe Architas 3 , qui écrivait sur la
nature de l’univers , et s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importaus occupèrent Déidamie, et des
Vues particulières l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle
accoutuma son élève à ne faire aucune dilÏérence entre les ali-
mens qu’on lui présentait 4. Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques

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-kil 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 5. Déidamie
épargnait à son élève tous les sujets de terreur, au lieu de les

multiplier par les menaces et par les coups. I
Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit à son

fils que c’était en punition (le 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 indill’éremment
de l’une et de l’autre 9.

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec cet excès
d’indulgence qui rend les enfans difficiles, prompts, impatiens
de la moindre contradiction , insupportables aux autres; ni avec
cet excès de sévérité qui les rend craintifs, serviles, insuppor-
tables à eux-mêmes 9. On s’opposait à ses goûts sans lui rappeler
sa dépendance , et on le punissait de ses fautes sans ajouter l’in-
sulte à la correction "’. Ce qu’Apollodore défendait avec le plus de
soin àson 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 HM’lsy.
Amiral. lib. 6, cap. 23 , p. 440.-’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456.
-t Plut. in Lycnrg. t. l, p. 49-5 Aristoi. ibid. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 448.
- 9 Plat. ibid. p. 791.-7 Theocr. idyll. 1’), v. a3. Schol. ibid.-’Plat.
ibid. p. 794.-? Id. ibid. p. 79I.-- "id. ibid. p.793.
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a ces derniers, de donner à son fils la moindre notion du vice ,
soit parleurs paroles , 5’ par leurs exemples l.

Suivant le conseil (les personnes sages , il ne faut prescrire aux
enfans , pendant les cinq premières années, aucun travail qui les
applique Iz leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer.
Ce temps accordé à l’accroissement et à raffermissement du
corps , Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son
fils ; et ce ne fut qu’a la fin de la sixième 3 qu’il le mit sous la
garde d’un conducteur en pédagogue. C’était un esclave de cou-
fiance 6, chargé de le suivre en tous lieux , et surtout chez les
maîtres destinés a 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 4 que les Athéniens sont par-
tagés en dix tribus. La tribu se divise en trois confraternités ou
curies , la curie en trente classes 5. Ceux d’une même curie sont:
censés fraterniser entre eux , parce qu’ils ont des fêtes , des
temples , des sacrifices qui leur sont communs. Un Athénien doit
être inscrit dans l’une des Curies , soit d’abord après sa naissance,
soit à 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 lieu 7. rLe second est consacré à des actes de religion. Les magistrats
offrent des sacrifices en public; et plusieurs Athéniens revêtus
de riches habits et tenant dans leurs mains (les 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 3.

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
curiel°. La se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parens 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 pesai; et j’entendis les assistans s’écrier en riant:
Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé

Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 433.--I Id. ibid.- 3 Plat. de kg.
lib. 7, l. a, p. 79’..-4 lcl. in Lys. p. 208. -a Voyez le chap. XlV de coi
mivrage.--’ Hesych. Etymul. magn. Harpocr. et Suid. in Fini]. Poli. lib. 3,
S 52. -6 Pot. log. allie. p; L36, etc.-7 Meurs. Græc. (criai. in apatur. ---
i 1d. ibid.--9 P911. lib. 8, cap. 9, 107.-" Id. lib. 3. 55m
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par la loi t. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans
cette occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la
victime ’, Apollodore s’avança ; et, tenant son fils d’une main, il
prit les dieux à témoins que cet enfant était né de lui et d’une
femme athénienne) en légitime mariage 3. On recueillit les suf-
frages ; et l’enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom de Lysis , fils
d’Apollodore,dans le registrede la curie,nommé le registre public’t.

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 ceuxrde la curie refusent
de l’agréger à leur corps, le père a la liberté de les poursuivre en
justice 6.

L’éducation , pour être conforme au génie du gouvernement,
doit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mêmes
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 aui 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 ieune homme apprend chaque jour, à chaque
instant, que le mérite et les talents peuvent seuls donner une su-
périorité réelle. Cette question est plus facile a décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes.

Onidemande 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 paysvoisinset des peuples éloignés quantité de jeunes élèvesg;

mais il se réserva (l’en corriger les abus. Il envoya)ous les jours
son fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever du so-
leil, et de les fermer à son coucher ’°. Sou conducteur l’y menait
le matin, et allait le prendre le soir ".

n t lvlarpocr. in M17". Snid. in Mucf. -’ Demosth. in lllacart. p. 1029. --
J 15ans , (le barroit; Apoll. p. (i5; ill. (le llæred. Cyrrêq.lp. 70.1;- t Harplàrr. in
ÏXIa’JËÎ’îîÏap. IËL’ËÎ’ÏÂÆ ,lÎ’ÏÏ’p’Î’ÆÎe Id. italianiï’, Il 4532-

9 Altlschin. cpiat. la , p. 214.-" Id. in Titi]. p. 26]. --" Plat. in Lys. t. 2,
1). 223.
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Parmiles instituteurs auxquels on confie la ieunesse d’Àthènes,

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 t , et de politique à Périclès ’. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon , et joignait à la
connaissance des arts les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore , qui l’aimait beaucoup , étaitparvenu à lui faire partager
les soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus 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 puisentau 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 a 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 ç
et qu’ainsi les exemples , les conversations, les sciences , les exer-
cices du corps , tout concoure à luifaire aimer et haïr des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa vie 4.

Le cours des études comprend la musique et la gymnastique5,
c’est-à-dire , tout ce qui a rapport aux exercices de l’esprit et à
ceux du corps. Dans cette division, le mot musique est pris dans

une acception très-étendue. 4 .
Connaître la forme et la valeur des lettres , les tracer avec élé-

gance et facilité 6 , 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 au poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées sur des tablettes’.
On luirecommandait d’observer exactement la ponctuation , en
attendant qu’on pût luien donner des règles 9.

Il lisait souventles F ablesd’Esopes ’°; souventil récitait les vers

’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 400.-’ Id. in Alcih. l, t. a. p. "8. Plut.
in Fer. t. i, p. i54.-’ Plat. de leg. lib. l , t. a. p. 636. -iId. ibid. lib. a,
p. 653. Aristot. de mon lib. l , cap. a , t. a, p. 20. - 5 Plat. in Protng. t. r ,
p. 325, ctc.;fiid. de rep. lib. 3, t. a, p. in. --° Lucien. de gymnas. t. a ,
p. 902.- 7 Plat. in Alcib. x , l. a, p. "4. Demosth. de cor. p. 494e1515.-.
’Plnl. in Charmîd. t. a, p. :59. QuintiL lib. 1 , cap. i , p. 13.-9Arlslol.
de rbetor. lib. 3, cap. 5, p. 589.- ’° Aristoph. in pue. v. 128; id. in av.
v- 47 r. àristot. 8p. schol. Aristoph. ibid.
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qu’il savait par cœur. En effet, pour exercerla mémoire (le leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font apprendre des
morceaux tirés d’Homère, d’Hésiode’ et des poètes lyriques’.

Mais, disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de
l’institution : comme les poëles attribuent des passions aux dieux ,
et justifient celles des hommes , les enfans se familiarisent avec
le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
des recueils de pièces choisies dont la morale est pure ’ ; et c’est
un de ces recueils que le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignitjensuite le dénombrement des [rompes qui allèrent au
siège de Troie, tel qu’on le trouve dans l’lliadeï. Quelques législa-

teurs ontordonné que, dans les écoles, on accoutumât les enfuma
à le réciter, parce qu’il contient les noms des villes et des maisons
les plus anciennes de la Grèce 4.

Dans les commencemens , lorsque Lysis parlait, qu’il lisait ,
ou qu’il déclamait quelque ouvrage , j’étais surpris de l’extrême

importance qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en va-
rier les inflexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, ou la
précipiter sur une autre. Philotime, à qui je témoignai me sur-
prise , la dissipa de cette manière :
fNos 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 parles préceptes. Ils nous
annoncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et de la

musique. Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance : nous chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent a force de séductions, et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
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 suait à presque toutes nos

idées , et it au besoin les revêtir de couleurs brillantes, sa mé-
lodie ’ culer la persuasion dans nos âmes. Je veux moins
vous e quer cet effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois propriétés essen-
tiel es , la résonnance , l’intonation , le mouVement5.

Chaque lettre , ou séparément , ou jointe avec une autre lettre,
fait entendre un son; et ces sons diffèrent par la douceur et la
dureté ,. la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique

l Plat. iuPrOtag. t. l , p. 325; id. de rep. lib. a, p. 377. Lucinn. doguin.
t. a, p. gaz-t Plat. de les. lib. 7, p. 8h. -’Homcr. iliad. lib. a.-
t’I-Îuslath. in iliad. a, L i, p. 263. -- 5 Aristpi. de poet. cap. no, t. a ,p. 667.

I. 3o
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à Lysis ceux qui flattent l’oreille et ceux qui l’olïensent l : je lui.
fais observer qu’un son ouvert, plein, volumineux , produit
plus d’efl’et 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-
lion familière. Vous la retrouverez chez presque tous les peuples
du midi. Leur langue, ainsi que la notre, 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’ancienuement 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 moindres4, les uns très-
marqués , les autres à peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l’éCriture, les accens se trouvant attachés aux mots 5, L34!
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit mon-
ter ou descendre; mais comme les degrés précis d’élévatibn et.
d’abaissement ne peuvent être déterminés par des signes, je
l’accoutume à prendre les inflexions les plus convenables auÂsu-
jet et aux circonstances 5. Vous ave: du vous apercevoir que son
intonation acquiert. de jour en jour de n0uveaux agrémens ,
parce qu’eHe devient. plusjuste-ebplus variée.

La durée dessyllâbes 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 vilesse 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 : combinez-les 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
rhy thme , cette cadences, à laquelle on ne peut donner atteinte "

l Plat. in Tilt-ml. l. i , p. 203; id. in Crntyl. ibid. p. 224. Dionys. Halic. (le
campos. verb. cap. la. t. 5, p. 65.-’ Id. ibid. cap. Li, p. 8o. Adieu. lib. 10,
cap. Il , p. 455. Eustath. in iliad. Io, p. 8l3.- 3 Dionys. Halle. ibid. cap.’i i,
1-. 58.- l Sim. Bircov. n01. in Dionys. p. 3. Mou]. (le l’acad. des bull leur.
I. 3a, p. 439-5 Aristot. de soph. clench. t. l , p. 28’.-61d. de rliet. lib. 3.
cap. r, l. a. p. 583.-7 Dionys. Halic. ibid. cap. 15, p. 85.-. Plat. in
Crawl. t. i, p. 424. Aristot. ibid. cap. 8, p. 59L

.â .-.....
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sans révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la nature,
les passions et l’art ont mises dans l’exercice de la voix , il résulte v
des sons plus ou moins agréables , plus ou moins éclatans , plus

ou moins rapides. ’ -’ Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que lehmeil-
leur moyen de les assortir est de les contraster, parce que le
contraste , d’où naît l’équilibre, est dans toutela nature, et pria-I
cipalement dans les arts imitatifs , la première source de l’ordre
et de la beauté. Je lui montrerai par quel heureuxbalancement
on peut les affaiblir et les fortifier. A l’appui des règles viendront
les exemples. Il distinguera dans les ouVrages de Thucydide une
mélodie austère , imposante, pleine de noblesse , mais la plupart
du temps dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon , une suite

d’accords dont la douceur et la mollesse caractériSent les Grâces
qui l’inspirent’ ; dans ceux d’Homère , une ordonnqnce toujours
savante , toujours variée’. Voyez , lorsque ce poète-publie. Pé-
nélope , comme les sonsles plus doux et les plus brillans se réu-
nissent pour déployer l’harmonie et la lumière de la beauté 3.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent contre le ri-
vaga. son expression se prolonge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmens de Sisyphe , éternellement à pousser
un rucher 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 torrent4. C’est ainsi que , sous la plume
du plus harmonieux des poètes , les sons deviennent des couleurs,

et les images des vérités. ’ - - ï
Nous u’enseignons point à nos élèves les langues étrangères,

soit par mépris pour les autres nations , soit parce qu’ils n’ont
pas trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les
propriétés des’éle’mens qui la composent. Ses organes flexibles

saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille exercée remar-
que dans la nature des nous , dans leur durée, dans les différens
degrés de leur élévation et de leur renflement5.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dms-auCuu ou-
vrage , vous paraîtront peut-être frivoles. ,Elles le seraient en
effet, si , forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir , nous
n’étions souvent obligés de préférer le styleà la pensée, et l’har-

monie à l’eitpression 6. Mais elles sont nécessaires dans un sonA
vernernent ou le talent de la parole reçoit un prix infini des
qualités accessoires qui l’accompagnent; chez un peuple surtout

’ Dionys. Halic. de compas. verb. cap. ro,,t. 5, p. 52.-" ld. ibid. cep. 15,
p. go.--’ Id. ibid. cap. 16, p. 97.- i Id. ibid. cap. no, p. I39,.etc.-5Aris-.
toi. de dm. lib. 3, cap. l , t. a, p. 583.-6 Id. ibid. p. 584. Dionyl. Huit.

ibid. .



                                                                     

465 VOYAGEdont 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 ’. De là les épreuvesincroyables auxquelles
se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur organe; de là
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la
cadence qui préparent la persuasion ; de la résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravissante que la langue-
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens :0 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. k

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’ilven donnait à son élève. Lysis apprit à 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 tout à 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-
faut ,. essaya d’en jouer ; mais , comme 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. A ,2 . . fin , J .Ce fut vers ce temps-li que ie partis pour l’ te : avant
mon départ , je priai Philotime de mettre par écrit les suites de
cette éducation, et c’est d’après son journal que je vais en con-
tinuer l’histoire.
.. L sis passa successivement sous différents maîtres. Il apprit à

la fois l’arithmétique pal-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 5 tantôt
à se mêler , dans leurs exercices, suivant des combinaisons don-
nées, de manière que le même occupe chaque place à son tour" 5.
Apollodore ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues
propriétés que les Pythagoricieus attribuent aux nombres, ni
l’application qu’un intérêt sordide peut faire du calcul aux opé-

t Demosdi. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 5g). Cicer. oral. cap. 8 et g ,
l. r , p. Suid. in (aussi; ’ Plat. de log. lib. l , t. a, p. 642. Cicer. ibid.
lib. 3 , cap. Il , "p. 290.-- 3Quiulil. instit. lib. l 1, cap. io , p. 96.-J Aristot.
de rep. lib. 8, cap..6, t. a, p. 457. --5 Plat. in Alcib. l , t. a , p. 106. Aul.
Gctt. lib. 15 , cap. x7.»-*l Vera. la note XXX a la fin du volume, -6 mm,
de lcg. lib. 7, t. a, p. 819.
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rationsdu commerce t . Il estimait l’arithmétique, parce que, entre
antres avantages , elle augmente la sagacité de l’esprit, et le
prépare à la connaissance. de la géométrie et de l’astronomie ’.

Lysislprit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours
de la première , placé un jour à la tête des armées , il pourrait
plus aisément asseoir .un camp , presser un slége , ranger des
troupes en bataille, les faire rapidement mouvoir dans unetnarche
ou dans une action3. La seconde devait le garantir des frayeurs
que les éclipses et les phénomènes extraordinairesinspiraient, 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 on l’on avait tracé les limites des dif-
férens empires et la position des villes les plus célèbresü. Comme

il avait appris que son fils parlait solfiant ses amis d’un bien
que sa pmaison 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
suitea ; ni cette autre maxime : que l’ignorance est préférable
à une multitude de connaissances confusément entassées dans

d’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 se rendait assidûment au
gymnase du Lycée. Les enfans commencent leurs exercices de
très-bonne heure ", quelquefois même à l’âge de septains n ; ils
les continuent jusqu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord .
à supporter le froid , le chaud , toutes les internpéries dessai-
sons l3 : ensuite à pousser des balles de différentes grosseurs, à se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres’ semblaqu ne

t. Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. b5.--’ Id. in Theæt. t. l , p. 145; id. de
rep. lib. 7, p. 526; id. de leg. lib. 5, p. 747. - ’*Id. de rep. lib. 7, p. 536
-- i Thucytl. lib. 7 . cap. 50. - 5 Aristoph. in nub. v. non , etc. --’ Hercdot.
lib. 5, cap. 49. Ding. Laon. lib. 5, 551.-7 AEliuii. var. bill. lib. 3, cap. 28.
--l Plut. lacnn. apophlh. t. a, p. 224.-9Plat. de log. lib. 7, p. 819.-.
n Pet. lcg. suie. p. 160.-" Plat. de rep. lib. 3,1). 4o). Lucinn. de gymn.
l. a, p. 898.-- " Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366. - U Luciau. ibid.
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sont que les préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait
subir à mesure que leurs forces augmentent. lls courent sur un
sable profond , lancent des javelots , sautent au-delà d’un fossé
ou d’une borne, tenant dans leurs mains des masses de plomb ,
jetant en l’air ou devant eux des palets de pierre ou de bronze u
Ils fournissent en courant une ou plusieurs fois la carrière du
stade, souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le
plus , c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que je dé-
crirai en parlant «les jeux olympiques. Lysis , qui s’y livrait avec
passion , était obligé d’en user sobrement, et d’en corriger les.
ciras par les exercices de l’esprit, auxquels son père le ramenait

sans cesse. i p .Le soir, de retour à 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 libre’. Souvent il
lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-.
raient 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; Epicliaris, celles d’une femme de goût qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment on i119
geait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, ré-
pondit : a Si l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il

u 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 pen-
sonnes âgées 6, décentre dans le maintien , dans l’extérieur, dans
les expressions,’dans les manières7 ; tout était prescrit sans con-’

trainte, exécuté sans effort. . s
Son père le menait souvent à la chasse des bêtes à quatre pieds,

parce qu’elle est l’image de la guerres; quelquefois à celle des
.oiseaux, mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas dé-
truire les espérances du laboureur 9. v

On commença de bonne heure àle conduire au théâtre "’. Dans

la suite . il se distingua plus d’une fois , aux fêtes solennelles,
dans les chœurs de musique et de danse. Il figurait aussi dans

l ’ Lucian. de 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, l. a, p. Axincb.
up. Plat. t. 3, p. 366. Shah. ap. Eustulh. l. l , p. 285.-- 5 Aristnt. de mor.
lib. a, cap. 5, p. au; id. de rlvet. lib. 3. cap. I, p. 583. --° Id. de mon
lib. g , cap. a, p. "8.-- 7 lacer. ad Demon. t. r , p. 24, 37 , etc. Aristot. de
rep. lib. 7, cap. 17, p. 648.-’Xenopli. de venet. p. 974 et 995.-9Plat.
de leg. lib. 7, t. a , p. 824.- " Tlieob’pr. charact. cap. g.

n
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ces jeux publics ou l’on admet les courses de chevaux : il y rem:
porta souvent la victoire; mais on ne le vit jamais , à l’exemple
de quelques jeunes gens , se tenir debout sur un cheval , lancer
des traits , et se donner en spectacle par des tours d’adresse l.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes’; il s’instruisit

de la tactique’; mais il ne fréquenta point ces professeurs igno-
rans chez qui les jeunes gens vont apprendre à commander des
armées 4.

Ces différent; exercices avaient- presque tous rapport a l’art
militaire. Mais s’il devait défendre sa patrie , il devait aussi l’é-
clairer. La logique , la rhétorique, la morale, l’histoire, le droit,
civil, la politique, l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner , et met-
tent leurs leçons à très-haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducation de son fils. Aristippe
demanda mille drachmes". «Mais, réponditle père, j’aurais
u un esclave pour une pareille somme. -Vous en auriez de ,
u ’ reprit le philosophe x votre fils d’abord , ensuite l’esclave que

au vous placeriez auprès de lui5. n a » . .’ .-
Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette ville ;

ils dressaient la jeunesse athénienne à disserter superficiellement
sur to tes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, on
en voitencore qui, entourés de leurs disciples , font retentir de
leurs clameurs et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis
assistait rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclairés
lui donnaient des leçons, et des esprits du premier ordre ,. des
conseils. Ces derniers étaient Platon , Isocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la rhétorique de nou-
veaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l’autre ,
destinées» au triomphe de la vérité , ne servaient souvent qu’a
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 bahile,.qui prit soin de diriger sa voix et

ses gestes 5. . "L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les
fautes des peuples qui l’habitant. Il suivit le barreau , en atten-
dant qu’il pût, a 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. 93.-’ Id. in Loch. p. 182. - 3 Axioch. ap. Plat.
t. 3 , p. 366.-i Plat. in Euthyd. t. r , p. 307.-" Neuf cents l’uraæ- 5 Plut.
de lib. educ. t. a, p. 4.-°Id. in Demosth. t. I , p. 7 Hep. in. The-

mist. cap. l. l . . ’
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d’un enfant. Pendant qu’elle dure t, les parens , le gouverneur ,
les domestiques , les maîtres, le fatiguent de maximes communes ,
dont ils affaiblissent l’impression parleurs 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 orale ne coûta jamais de lames à Lysis. Son père
avait mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite , et non par des remontrances importunes. Pendant son
enfance , il l’avertissait de ses fautes avec douceur; quand sa
raison fut plus formée, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient
contraires à ses intérêts.

Il était très- difficile dans le choix des livres qui traitent de la
morale, parce que leurs auteurs , pour la plupart , sont mal allèr-
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 *

cogr 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 ditI’e’rentesv

circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.
u Soyez envers vos parens comme vous voudriez que vos en-
fans fussent un jour à votre égard 3. Dans vos actions les plus

n secrètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pour témoin.
N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester
dans l’oubli : vous pourrez peut-être les cacher aux autres ,
mais jamais à vous-même’î. Dépensez votre loisir a écouter
les discours des sagess. Délibéré: lentement , exécutez promp-

tement”. jSoulagez la vertu malheureuse : les bienfaits bien
appliqués sont le trésor de l’honnête homme 7. Quand vous se?
rez revêtu de quelque charge importante , n’employez jamais
de malhonnêtes gens; quand vous la quitterez , que ce soit

n avec plus de gloire que de richesses a. u
Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans tous ceux d’lsocrate. 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-
timcns précieux a votre cœur , et l’on aime à retrouver ses amis
partout. Mais avez-vous pris garde à l’endroit que jell’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 Lysns. a Cou-

’ Plat. in Protag. t. 1 , p. 325.-4Voyea la note XXXI Il la En du volume.
-1 Isocrfad Démon. t. l , p. 15.- ’Id. ibid. p. 23.-t Id. ibid. p. 95. -
5h]. ibid. p. 26.-51d. ibid. p. 37.-:7 Id. ibid. p. 33,.--’ d. ibid. p. 3g.
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n formez-vous aux inclinations du prince. En paraissant les ap-
n prouver, vous n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,
n plus de considération parmi le peuple. Obéimz à ses lois , et
n regardez son exemple comme la première de toutes ’. n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit
Apollodore! et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur
avait donné à. Démonicus de détester les flatteurs ’ ? C’est qu’lso-

crate n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en
parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs , est-ce par
des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sa-
gesse, de justice , de tempérance , d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui , pendant cette lecture , ont styvent frappé vos
oreilles , ces mots que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard 3, croyebvhons que Démonicus fût en état
de les entendre? Vous-méture, en aven-voue une notion exacte?
Savez-vous que le plus grand danger des préjugés et des vices
est de se déguiser sousle masque des vérités et des vertus, et qu’il
est très-difficile dé suivre la voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle
est étouffée par celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à

ses côtés et qui imitent ses accens? A
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à.présent pour vous affermir

dans la vertu : je me suis contenté devons 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 l. 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 "traitaith de la Vscienàe, des mœurss. 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 , quîçest
le bonheurô. Ce n’est pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons 7. Combienide fois les honneurs,
les richesses, le pouvoir, la beauté , nous ont été plus funestes
qu’utiles’l Combien (le 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 Demon. t. r, p. - 1Id. ibid. p. 34.-3 Plat. in Phæd. t. 3,
p. 363.-iAristot. de mor. lib. Io, cap. 10, t. a, p. [4L-5Id. ibid. Pu 3;
id. magn. moral. p. MS; id. cndem. p. rg5.--’ld. de mor. li . le, CIP- I
et 2.-7 Id. magn. moral. ibid. cap. là, p. 158.-. Id. eu cm. lib. 7 y
cap. i5, p. 390.-9 Id. de mor. lib. 3, cap. 9, p. 36-
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agissons presque toujours sans savoir précisément ce qu’il faut
désirer et ce qu’il faut craindre ’.

Distinguer les vrais biens des biens apparens 3, tel est l’objet
de la morale , qui malheureusement ne procède pas comme les
sciences bornées à la théorie; Dans ces dernièrçs, l’eSprit voit:
sans peine les conséquences émaner de leurs principes 4. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter, délibérer, choisif, se

garantir surtout des illusions qui viennent du dehors, et de
celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer
ses jugemens , rentrez en vous-même , et prenez une juste idée-
de vos passions, de vos vertus et de vos vices.

L’âme , ce principe qui, entre autres’facultés, a celle de con-
naître , conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et craindre 5;
l’âme , indivisible peut-être en elle-même, est, relativement à ses
diverses opérations, comme divisée en deux parties principales :
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit ; l’autre, qui doit
être gouvernée par la première , est le séjour des vertus mo-

rales 6. i iDans 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 mé-
moire , et d’autres qualités que je passe sous silence 7.

L’intelligence , simple perception de l’âme”, se borne à con-
templer l’essence et les principes éternels des choses : la sagesse
médite non-seulement sur les principes, mais encore sur les
conséquences qui en dérivent; elle participe de l’intelligence
qui voit, et de la science qui démontres. La prudence apprécie
et combine les biens et les maux, délibère lentement, et déter-
mine notre choix de la manière la plus conforme à nos vrais inté-
rêts9. Lorsque, avec assez de lumières pour pronon cer, elle n’a pas.
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus qu’un juge-
ment sain "’. Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes", et
nous entraîne souvent dans l’erreur.

De tontes les qualités de l’âme , la plus éminente est la sa-
gesse; la plus utile est la prudence. Comme il n’y a rien de si

’ Aristot. magn. moral. lib. I , cap-ra, l. a, p. I5. - ’ 1d. eudem. cap. 5,
p. 197, etc.- 3 Id. de mor. lib. 3 , cap. 6, p. 33.- i Id. magn. moral. lib. r ,
cap. 18,1). 158.-5 Id. de animalib. I , cap. 9, t. I , p. Gag-t Id. de mor.

jlib. t , cap. l3, p. 16; id. magn. moral. lib. i , cap. 5, p. r51; cap. 35,
p. 169; id. eudcm. lib. a, cap. r , p. 204.-- 7Id. ibid. lib. I, cap. 5, p. 15L
-4Voycz la note XXXII à la fin du volume. -- 3 Aristot. ibid. cap. 35 ,
p. 170.-? Id. de mon lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.- ’° Id. ibidK
Cap. Il , p. 81. -- " Id. magn. mural. lib. I, cap. 35, p. 170.
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grand dans l’univers que l’univers même , les sages, qui remon-
tent à son origine et s’occupent de l’essence incorruptible des
êtres , 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 l; car la sa-
gesse n’influe qu’indirectement sur la morale. Elle est tonte en

théorie , la prudence toute en pratique u. in
Vous voyez dans une maison le maître abandonner à un in-

tendant fidèle les minutieux détails de l’administration domes-
tique pour s’occuper d’affaires plus importantes : ainsi la sagesse,
absorbée dans ses méditations profondes , se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchans, et de gouverner la partie
de l’âme ou j’ai dit que résident les vertus morales ’.

Cette partie est à tout moment agitée. par l’amour, la haine ,
la colère, le désir, lajcrainte , l’envie, et cette foule d’autres
passions dont nous apportons e germe en naissant ,I et qui (par
elles-mêmes ne sont dignes ni de louange, ni de blâme 3. Leurs
mouvemens , dirigés par l’attrait du plaisir ou parla crainte de
la douleur , sont presque toujours’irréguliers et funestes : on?
même que le défaut ou l’excès de l’exercice détruit les forces u
corps, etqu’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 afi’ections difl’érentes , 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. . ’ ’ b .’Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes , on la
plupart des vertus étaient placées chacune entre ses deux ex-
trêmes. J’en ai conservé cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Excès. Milieu. Défaut ou l’autre extrême.

Audace. Courage. Crainte.Inlempe’rance. Tempérancc. Insensibilite’.

’ Aristot. de mon. lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. l3, p. 82.-4 Voyez la DOM
XXXllI à la fin du volume. -’ Aristot. magn. moral. lib. x , cap. 35, p. I7:
et 172.- 3Id. de mon lib. a, cap. 4, p. aL-ild. ibid. cap. a , p. 19. --
ï Id. ibid. cap. 3, p. 25.
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Prodigalitd. Libéralite’. Avarice.
F aste. Magnificence. Parcimonie.
. . . . . . i. . . . . . . . . . Magnanimilé. Bassesse.

Apathie. Douceur. Colère.
JacIance. Vérité. Dissimulation.
Bonjfimnerie. . Gaieté. - Rusticité.
Flauerie. Amitié. Haine. ’
Stupeur. i Modestie. I ’ ’ Impudenoe.

Envie. ................. .................Astuce. , Prudence. h a S tupidùe’ , etc.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et laprodigalite’; 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 estun vice du cœur, et de la stupidité, qui est un
défaut. de l’esprit. La tempérance est opposée à l’intempe’rauce,

qui est son excès. On a choisi l’insensibilité pour l’autre extrême :

d’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’ena point, par exemple, pour caractériser
la vertu contraire à l’envie: on la reconnaît néanmoins dans
l’indignation qu’excitent dans une âme honnête les succès des

méchans ’ 4. I l -Quoi qu’il en. soit , les deux vices correspondans à une vertu
peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d’être blâ-
’mables.0n est plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue: on
nepeut être que d’une seule manière parfaitement libéral ou cou-
rageux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
désigner chaque vertu , et un assezlgrand 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’appellerai quel.
quefois droite raison , parce qu’aux lumières naturelles de la
raisbn 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. ai; id. endem. cap. 3 , p. 206; cap. 7 ,
p. anS.-’Id. ibid. p. 25; id. eudem. cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225..-
4Voye1. la note XXXIV A la fin du volumc.- 3 Ariswt. ibid. cap. 5, p. 23; ’
id. magn. moral. lib. l , cap. 35, p. tôt-i 1d. de mor. lib. 6, cap. 1 ,
9, clc.
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devens marcher, et d’arrêter, autant qu’il est possible, celles de
nos passions qui voudraient nous égarer dans des routes voisines l :
car elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur
égard ce qu’un architecte est par rapport aux ouvriers qui tra-
vaillent sous lui ’.

La prudence délibère dans toutes les occasions sur les biéns
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 par le choix pour devenir, à proprement
parler , un acte de veitu; et cet acte, à force de’se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que j’appelle vertu 5.

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.

De la s’établit une différence essentielle entre ce que nous ap-
pelons quelquefois vertu naturelle, et la vertu proprement dite ".
La première est cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé :
espèce d’instinct qui; n’étant point encore éclairé par la raison ,

se porte tantôt ’vers le bien , tantôt vers le mal. La seconde est
ce même instinct constamment dirigé vers le bien par la droite
raison , et toujours agissant avec connaissance, choix et persé-
vérance ".

Je conclus de la 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 ". ’

* Aristot. magu. moral. lib. i , cap. 18, p. 158.-’ Id. ibid. cap. 35, p. 172.
-’ Id. de mon lib. i, cap. 5, p. 8.-’* Id. ibid. lib. 3, cap. r, p. 28.-
--5 Id. ibid. cap. l et a. -° Id. ibid. lib. a, cap. l, p. 18; cap. 4, p. al.-
7 1d. ibid. cap. r , p. 18; cap. 4, p. 21.4 5 Id. magn. moral. lib. a, cap. 7,
p. 18?..- 9 Id. de mor..lib. 6, cap. ’13, p. 8’; id. magn. maral. ibiil.- ’° Id.
ibid. lib. l, cap. 35, p. l7! ; id. de mer. p. 8.5. - " 1d. ibid. lib. a , cap. 3,
p. 21.-" Id. ibid. cap. 6, p. si; id. mngn. moral. lib. i. cap. 35, p. 17,.
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Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est en notre

pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude à
le devenir 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. ondoit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une y commande, et que

les antres obéissent i. 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 5.

Les enfans ne sauraient être*vertueux ; ils ne peuvent ni con-
naître ni choisir leur véritable bien. Cependant , comme il est
essentiel de nourrir le 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 x crtu exigeant de la persévérance, beauCoup d’ac-
tiom qui paraissent dignes d’éloges perdent leur prix des qu’on
en démêle le principe”. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage , ceux-là de peur d’être blâmés : ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambition, aux seconds
la honte , ils seront peut-être les plus lâches des hommes 9.

Be 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 m.

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice , à la tem-
pérance et a ux autres vertus. ll les parcourut toutes en particulier,

Aristot. de mor. lib. 3, cap. 7. p. 33;, id. manu. moral. lib. l . cap. g,
p. 153.-’ 1d. ibid. cap. la, p. 155.- ’ld. de mon lib. 6, cap. t3 , p. 84;
id. magn. moral. lib. a , cap. 3, p. 174. -i 1d. ibid. cap. 7, p. 184. -’ Id.
ibid. lib. a, cap. in, p. :86. --’ 5 Id. de tuer. lib. a, cap. a, p. 19; lib. Io ,
cap. 7, p. I37.-- 7 1d. ibid. lib. a, cap. l , p. I8.-’ d. ibid. cap. 3.-9ld.
magn. mural. lib. i, cap. un ,p. 160.--- "1d. de mur. ib. 3 , cap. Il, p. 38;
hl. PtttiCln. lib. 3, cap. I , p. ne.

s- W..v--..
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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 éclaircissaitqà 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 ranimèrent aux motifs qui
doivent nous attacher inviolablement 51 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
aine in les remords m les seditxons qui agitent l homme "Cieux.
Il est heureux par le souvenir des biens qu’il a faits , par l’espév
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 naissentdeqnelque vertu particulière.
Il possède donc le bonheur , qui n’est autre chose qu’une con-
tinuité d’actions conformes à la vertu 4. Je viens de parler du
bonheur qui convient à la vie active et consacrée aux devoirs de
la société. Mais il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusi-
vement réservé au petit nombre des sages qui , loin du tumulte
des ollaires , 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’ellevmême 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 êtrvsli.
Ceux qui n’écoutent que sa vois sont spécialement chéris de la
Divinité ; car, s’il est vrai, comme tout nous porte il 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 mur. lib. g, cap. 4, p. tao.- ’ Id. magn. moral. lib. a,
cap. 13 . p. Igu.- ’ Id. ibid. cap. tu, p. 187. --- i Id. du mon lib. 1, cap. 6,
p. g, lib. l0, cup.6 et 7. id magu. moud. lib. I, «111.4, p. l50.--5 Id-
(I1: mor. lib. Io, cap. 7 , p. 13S. ---° Id. midi-m. lib. 7, cap. t5 . p. 29L; id-
magu. moral. lib. 1 , cap. 35, p. 170. --’7 Id. de mon lib. ID, cap. 8, p. 13g;
cap. 9, p. 116.
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ti’ere indépendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent
encore il lui montrait en détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien , qui n’est autre chose que Dieu ’.
Ainsi, tandis que d’autres pliilOsoplies ne donnent pour récom-
pense a. la vertu que l’estime publique et la félicité passagère de

cette vie, Plalon lui oll’rait un plus noble soutien. »
La vertu, (lisait-il , vient de Dieu ’. Vous ne pouvez l’acquérir

qu’en vous connaissant vous-même , qu’en obtenant la sagesse ,
qu’en v ous 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 estlout enlier 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 dix-iue4 : lumière pure,qui conduira insensiblement ses re-
ga nls a la source dont elle est émanée. Quand ils y seront parvenus,
et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de toutes les per-
feclious , 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. 1l est souverainement sage , saint et juste : le seul
moyeu de lui ressembler et de lui plaire , est de se remplir de a
sagesse , de justice et de sainteté ü. I

Appelé à cette haute destinée, placezàvous au rang de ceux
qui, comme le disent les sages , unissent par leurs vertus les
cieux avec la terre , la dieux avec les hommes 7. Que votre vie
présente le plushëtlrm des systèmes pour vous , le plus beau
des Malles pour les autres , celui d’une âme ou toutes les
vertus’àont dans un parfait accord”.

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
vérifiée liées ensemble, si j’ose parler ainsi , par des raisons de
fer’et (le diamanl9; 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

hlm. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. hlm. cuilîc. philos. t. r , p. 7-11,-
a ph". in me". t, a , p. 99 et Iflo.--3 lrl. in Alcih. I, t. 2, p. 130 et 131.-
4 M, ibid. p. 133.- 5M. de log. lib. l, t. a , p. 716. -° Id. in ’l’heàl. t. r ,
p. 13-6; id. de log. ibid.-7ld. in Corp. l. l, p. 509.-J Id. de rep. lib. 3 ,
I. a , p. 403. -9.ld. in Gorg. p. 509. -"Voycz la note XXXV à la lin du
volume.
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Jan-la loi divine. L’homme humble et modeste trouve son bon-
heur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieul’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 l. 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 laquelle il avait vécu jusqu’a-
lors. Philotime lui disait un jour : Les enfans et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ils n’opposaient à la rigueur des saisons que des vêtement légers,
à la faim qui les pressait que les alimens les plus communs. Dans
les rues, chez leurs maîtres .et leurs parens ,-ilsr 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 a la décence , qu’étant assis ils auraient rougi de
croiser les jambes 3. Et que résultaitril de cette grossièreté de
mœurs , demanda Lysis? Ces hommes grossiers , répondit Phi-
lotime , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -Nous les
battrions encore-J’en doute , lorsqu’au: fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant à peine soutenir le bouclier , exé-
cuter nos danses guerrières avec tant d’élégance et de mollesse 4.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait d’un jeune
homme qui , dans ses paroles et dans son habillement , n’obsero
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-vous ces vieillards qui ne’Connaissentgue .leurs,’ anciens
usages , et qui, sans pitié pour nos faiblesses; voudraient que
nous fussions nés 2. l’âge de quatre-vingts ansn5? 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-
peut et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours ,
je suppose que vous êtes obligé de voyager en des pays lointains :
choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est praticable , s’il ne

t Plat. de les. lib. 4 , t. a, p. 716.-’ Id. in Gorg. t. i, p. 526.-.--’ Aria,
toph. in nub. v. 960, clc.-- t Id. ibid.- ’Mcnand. ap. Tueur. indican-
tont. act. 2, son). t.

1. fax
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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 t. Je vous en-
tends , dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics excitaient son am-
bition. ll entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes
disserter longuement sur la politique , et il se crut en état d’é-
clairer les Athéniens. Il blâmait avec chaleur l’administration
présente; il attendait avec-la même impatience que la plupart
de ceux de son âge le moment ou il lui serait permis de monter
à la tribune. Son père dissipa cette illusion, cômme Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils , lui dit-il ’, j’apprends quelvous brûlez du désir de
parvenirà 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 feutrât pas rendre des. 5er.
vices importans à la république?dfsabefionte.*0uel est donc

le premier bienfait fLysis se tut pour
préparer 4-: -.. l. r l... L’A-Î, Apollodore
continua: 373L . * I’ . . En”; - l fâuson de votre ami, vous

a de même vous tâcherez d’aug-
I e ’I’ÉM. - Telle est mon idée. - Dites-

mnj . .. ï - î. ; ’50 montent, d’où ils proviennent, quelles
’ . , a que vous trouvez susceptibles d’augmentation

A. a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute
a 1 Non , mon père, je n’y ai jamais songé.-- Vous sa-

moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; et ce: tai-
l I Ç: votre intention est de diminuer les dépenses inutiles?

able vous avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet ar-
ticle que de l’autre. --- Eh bien l puisque nous ne sommes ins-
truits ni de la recette ni de la dépense, renonçons pour le pré-
sent au dessein de procurerlde nouveaux f0nds à la république. --.
Mais , mon père , il serait possible de les prendre surrl’ennemi.
-J’en conviens; mais cela dépend des avantages que vous au-
rez sur lui; et, pour les obtenir, ne faut-il pas, avant de vous dé- .
’ I Plat. de rep. lib. r , t. a, p. 328..-’chopl:. mener. lib. (à, p. 77a.

rmçz. m" »l
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terminer pour la guerre, comparer les forces que vous emploie-
rez avec celles qu’on vous Opposera 7 --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 tout de suite. --Vons l’avez peut-être
par écrit; je serais bien aise de le voir. -Non, je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’avez pas encore en
le temps de vous appliquer à de pareils calculs ; mais les places
qui couvrent nos frontières ont sans doute fixé votre attention.
Vous savez combien nous entretenons (le soldats dans ces diffé-
rens postes; vous savez encore que certains points ne sont pas
assez défendus , que d’autres n’ont pas besoin de l’être ; et dans
l’assemblée générale , vous direz qu’il faut augmenter telle gar-
nison’et réformer telle 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 a la république , et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent qu’autrefois. - Non ,
je n’y suis jamais descendu. - Effectivement, l’endroit est mal-
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 lia-
bitans? vous jugez aisément que cette cormaissance est néces-
saire à l’administration pour prévenir une disette. --Mais , mon
père , on ne finirait ’point s’il fallait ’entrer dans ces détails. --

Est-ce qu’un chef de maison ne doit pas veiller sanscesse aux
besoins de sa famille et aux moyens d’y remédier?Au reste , si
tous ces détails vous épouvantent , au lima de vous, charger du.
soin de plus de dix mille familles qui sont dans cette ville, vous
devriez d’abord essayer vos forces et mettre l’ordre dans la mai-
son ’de votre oncle , dont les affaires sont en mauvais état-Je
viendrais à bout de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. --
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens , votre oncle
joint avec eux, seront plus faciles à persuader? Craignez, mon
fils , qu’un vain amour de la gloire ne vous fasse recueillir que
de la honte. Ne sentez-wons pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans les connaître?
Quantitéd’exemples vous apprendront que, dans les places les
plus importantes, l’admiration et l’estime sont le partage des
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rance et de la présomption.

L’ysis fut elfrayé 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’adminisv

tration , des forces et du commerce , tant de sa nation que des
autres peuples. ll fut décidé qu’après avoir achevé son éducation ,

il voyagerait chez tous ceux qui avafent quelques rapports d’in-

térêt avec les Athénieyns 3. I
J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-huitième

année4. Ç’est à cetrâge que les enfans des Athéniens passent dans

la classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la milice. Mais , pen-
dant lesldeux années suivantes, ils ne servent pas hors de l’At-
tique 5. La patrie, qui les regarde désormais comme ses dé-
fenseurs , exige qu’ils confirment par un serment: solennel leur
dévouement à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule
qu’en présence des autels il promit, entre autres choses , de ne
point déshonorer. les armes de la république , de ne pas quitter
son poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie, et de la laisser
plus florissante qu’il ne l’avait trouvée °.

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes ; il veillait -à
la conservation de la ville ; il montait la garde avec assiduité ,
et s’accoutumait à la discipline militaire. Au commencement

de l’année suivante7, s’étant rendu au théâtre on se tenait l’as-

semblée générale , le peuple donna des élogesà sa conduite, et
lui remit la lance aVec le bouclier.,Lysis partit tout de suite , et
fut mangeâmes employé dans les places qui sont sur les fron-

fières’de l’Attique. aÂgé de Vingt ans à son retour, il lui restait une formalité es-
sentielle à remplir. J’ai dit plus haut que des son enfance on
l’avait inscrit , en présence de ses parens, dans le registre de la
curie à laquelle son père était associé. Cet acte prouvait la légià
limité de sa naissance. Il en fallait un autrelqui 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 . parleurs différentes
réunions ,forment les dix tribus. A la tête de chaque district
est un démarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer les

u Aristot. ile rlIel. lib. l , cap. 4, g, a, p. 52L... Id. de rep. L a, p.
-! 1d. (le rhet. lib. i, cap. 4, p, sax-400,53". fait. "me. disse". a,
. 149.-- 5AEscbin. (le fait. leg. p. 432. Pull. lib. 8, cap, 9, 5 m5. Ulpim.

ad nlvnth. 3, p. 42.-6 Lycnrg. in Leour. part. a, p. 157. Ulpian. in De-
moslh. (le fals. log. p. 39L Plut. in Alcib. t. l , p. 193. IÏIIÎIOslr. vit. Apoll.
m)- 41 me. à! , p. 160.-- 7Aristol. up. Harpoer. in nippai.
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membres , et de garder le registre qui contient leurs noms ’. La
famille d’Apollodore était agrégée au canton de Céphissie, qui
fait partie de la tribu 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 suffisses Te-
cueillis, on inscrivit Lysis dans le registre 4. Mais comme c’est
ici le seul monument qui puisse constater l’âge d’un citoyen, au
nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui du premier des
archontes , non-seulement de l’année courante , mais encore de
celle qui l’avait précédée 5. Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées, d’aspirer aux magistratures , et d’ad-
ministrer ses biens , s’il venait à perdre son père 5.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une seconde fois à
la chapelle d’Agraule, ou layais, revêtu deus armes , renouvela
le serment qu’il pavait. 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,

i filer, préparer la laine dont on fait les vêtemeus , et veiller aux
soins du ménages. Celles qui appartiennent aux premières fa-
milles de la république sont élevées avec plus de recherche.
Comme des l’âge de dix ans , et quelquefois de sept 9 , elles pa-
raissent dans les cérémonies religieuses , les unes portant sur
leurs têtes les corbeilles sacrées , les autres chantant des hymnes ,
ou exécutant des danses , divers maîtres les accoutument aupa-
ravant à diriger leur voix et leurs pas. En général , les mères
exhortent leurs filles à se conduire avec sagesse *° ; mais elles in-
sistent beaucoup plus sur la nécessité de se tenir droites , d’ef-
facer leur! épaules, dg] 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 mouvemena ". i..(
’ Harpocr. in Anipcqz.-’ Isæua up. Harpocr. in thPar--’ Demoslb. in

Leoch. p. 1058.-éld. ibid. p. 1047. Harpocr. etSuid. in ’Emdr.--’ Ariane;
ap. Harpocr. in 217117. --5Suid. in Arguspz. -7 Pull. lib. 8, cap. 9, 106.
Stob. serin. 4l , p. 2’33. Pu. leg. allie. p. 155.-i Xenoph. memor. lib. 5.
p. 836 et 850. - 9 Arialopl’t. in Lysistr. v. 642.-- " Xenoph. ibid. p. 837.-
" Menand. ap. Tueur. eunuch. au. a, accu. 3, v. ni. ’ ’
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’CHAPITRE XXIVII.

Entretien sur la Musique des Grecs.

J’AI.LA1 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 diKérentes 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 quePhilotime cultivait
lui-même, et qui lui fournissait des fruits et des légumes en
abondance; un bois de platanes , au milieu duquel était un autel
consacré aux Muses, en faisait tout l’omement. C’est-toujours
avec douleur , reprit Philotime en soupirant , que je m’arrache
de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,
puisque je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que je fe-
rai de ma liberté. Comme je parus surpris de ce langage, il
ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ; ils sont
si aimables! Eh! que dire en effet à des gens qui tous les jours
établissent pour principe que l’agrément d’une sensation est pré-
férable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de décence que de
goth-Nous trouvamés’,",tîidns un cabinets des lyres , des flûtes ,

des diverses formes, dont quelques uns avaient
eêâaëd’ét’ré «rosage ’. Des livres relatifs à la musique remplis-

saient plusieurs 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 toutes les parties de

cette science. ’ v lJe lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au moins quel-
que notion ,’qu’il se rendit à mes instances.

i 5mm, me antiq. of muent, p. 9.-’Aristot. de. rep, lib. 8, cap. 6.
--’ Aristox. harem. clam. lib. l, p. a et 4; lib. a, p. 36.- tAristot. ibid.

cap. 7. .
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PREMIER ENTRETIEN.

Sur 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 à ce mot :
nous l’appliquons indifféremment à la mélodie , à la mesure , à
la poésie , à la danse , au geste , à la réunion de toutes les scion-
ces , à la connaissance de presque tous les arts. Ce n’est pas me:
encore ; l’esprit «de combinaison , qui depuis environ deux siècles
s’est introduit parmi nous, et qui nous force à chercher partout
des rapprochemens , a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les lmouvemens des corps célestes t et ceux de notre âme ’.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les élémens,
si vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des dé-
tails ou je vais m’engager. Je le promis , et il continua de cett

mamere. ’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 eEet. Cette dilÏérence viendrait-elle , comme quelques uns
le prétendent 4, de ce que, dans le chant, la voix procèdepar 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 parties; mais l’organe de l’oreille , quoique suscep-
tible d’un très-grand nombre de sensations , est moins délicat
que celui de la parole , et ne peut saisir qu’une certaine quan-
tité d’intervalles-5. Comment les déterminer? Les Pythagori-
ciens emploient le calcul; les musiciens, le jugement de l’o-

reille ". rDes intervalles.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une règlé’l sur la-

’ Plin. lib. a, cap. au. Censbrin. cap. 13, etc.-’ Plut. de nana. t. a, p. "47.
- 3 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. Eucliil. introd. barn). p. l. Aristid.
Quintil. de mus. lib. r , p. 9. - l Aristox. harm. elem. lib. i , p. Euclid.ibid. p. 2.-- ! Arîsmx. ibid. lib. a, p. 53. - 6 Id. ibid. p. 32.- Mcibom. ibid.
Plut. de mus. t. a, p. l 144.- 7 Aristid. Quintil. Bonb.ib. lib. 4, cap. 4, p. 1.543.



                                                                     

485 . vous: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 sous 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 2s i, ou de i à f, la quarte dans celui de4 à 3, et la

quinte de 3 à 2. ILes 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. i .Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte de la

- quarte , et la quinte de la quinte , je lui demandai comment il
déterminait la valeur du ton. C’est , me dit-il , ,en prenant la
difl’érence de la quinte à la quarte, du si au la l ; or, la quarte,
c’est-adire la fraction à, est à la quinte, c’estd’a-dire à la frac-

1ion f, comme 9 est à 8. . .Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu , par une suite
d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle , par exemple , du
mi aufa, est dans la proportion de 256 à 243 ’.

Au dessous du demidton , 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 même que l’oreille

la plus exercée a de la peine à les saisiri.
Je demandai à Philotime si , a 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 ellèt, me dit-
il, une corde d’une longueur démesurée; mais vous pouvezy
suppléer par le calcul. Supposez-en une qui soit divisée en

4 Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer les syllabes dont nous
nous servons pour solfier. An lieu de mi , les Grecs auraient dit ,psuivant la
différence des temps , ou l’hypate, ou la mère, ou l’hypate des méses-
’ Aristox. harm. clem. lib. r, p. aI.-’ Tlicon. Smyrn. p. 102.-- 3 Alistux.
ibid. lib. 2,1». 46.-ild. ibid. iib. i, p. .9.
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8:92 parties égales t , et qui sonne le si”. Le rapport du demi-.
ton , celui, par exemple , de si à ut , étant supposé de 256 à 243,
vous trouverez que 256 est à 8192, comme 243 est à 7776, et
qu’en conséquence ce dernier nombre doit vous donner l’ut. Le
rapport du ton. étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8 , il est’
visible qu’en retranchant le 9°. de 7776 , il restera 6912 pour

le re. iEn continuant d’opérer de la même manière sur les nombres-
restans,soit pour les tous, soit pour les demi-tons,vouscouduirez
facilement votre échelle fort au-delà de la portée des voix et des
instrumens , jusqu’à la cinquième octave du si, d’où vous êtes
parti. Elle vous sera donnée par 256 , et l’ut suivant par 243 ; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton , que je n’avais fait

que supposer. .Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et quand il les
eut terminés : Il suit de la, me dit-il, que dans cette longue
échelle , les tous et les demi-tons sont tous parfaitement égaux;
vous trouverez aussi que les intervalles de mêmeespèce 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 8! à 64’.

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer dans la pratique?
Outre une longue habitude , répondit-il , nous employons quel-r
quefois , pour plus (l’exactitude , la combinaison des quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3. La dif-
férence de la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton , si je veux
me procurer la tierce majeure au dessous d’un ton donné , 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, et j’ai
lefiz, tierce majeure au dessousdu la.

Des accords.

Les intervalles sont consounans ou dissonnan’s4. 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 dissonnaus, se sont introduits peu

à peu dans la mélodie. .L’octave est la consonnance la plus agréable5 , parce qu’elle
est la plus naturelle. C’est l’accord que fait entendre la voix des

’ Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. "6.-!Voyez la note XXXVI
à la tin du volume.-’ Roussier, musiq. des une. p. lm et’249.- 3 Aristox.
liarm. elcm. lib. a, p. 55.-j Id. ibid. p. Euclid. ion-cd. burin. p. 3.-
.5 mana. problem. t. a, p. 766. .- » .
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488 VOYAGEenfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes’; c’est le

même que produit une corde qu’on a pincée: le son, en expi-
rent , donne lui-même son octave ’. s

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.

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 sans; les
voix chantent toujours à l’unisson, ou a l’octave , qui n’est dis-
tinguée de l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’oreille i.
Quant aux autres intervalles, elle juge de leurs rapports par la
comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe
dans le moments. Ce n’est que dans les concerts on les instru-
mens accompagnent la voix, qu’on peut discerner des sons 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 licence”.

- 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 connaîtrez
le système de notre musique. Les quatre cordes de cette cithare
sont disposées de façon que les deux extrêmes, toujours immo-
biles , sonnentda quarte en montant, mi, la7. Les deux cordes
moyennes , appelées mobiles, parce qu’elles reçoivent difl’érens

degrés de tension , constituent trois genres d’harmonie ; le dia-
tonique , le chromatique , l’enharmonique.
* Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent par un demi-

ton et deux tons, mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par
deux demi-tons et une tierce mineure , mi, fa, fa dièze, la ,-
daus l’enharmonique, par deux quarts de ton et une tierce ma-
jeure , mi, mi quart de ton ,fa, Ia’.

t Aristot. probl. 39, p. 7Œ.-’ld. probl. al; et 32.-3Nicom. man. lib. r ,
11.. 16. Dionys. Halic. de campos. S 11.-iAristot. probl. 39, p. 763. -.
’Aristox. lib. i, p. 39.-° Plat. de les. lib.7, p. 8m. Aristot. ibid. Mém.
de l’ucad. des bell. leur. t. 3 , p. "g. - 7 Ariswx. ibid. p. un. Euclit: p. 6.
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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 , a force de dissections, se résout pour ainsi dire
en parcelles t. Quant à l’enharmonique , je l’aivu dans ma jeu-
nesse , quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce (l’harmonie ’; mais il me paraît aujourd’hui

déterminé: ainsi nous nous en tiendrons aux formules que je
viens de vous indiquer, et qui, malgré les réclamations de
quelques musiciens , sont les plus généralement adoptées’.

Pour étendre notre système de musique , on se contenta de
multiplier les tétracordes; mais ces additions ne Se sont faites que
successivement. L’art trouvait des obstacles dans les lois qui lui
prescrivaient des bornes , dans l’ignorance quisarrêtait 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 retranchaifl. 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,fiz, sol, la; il est surmonté d’un
second , la , si bémol, ut, re, 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 (le ses deux extrêmes , la, mien descendant,

la , ra 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’octave 5. Ce second heptacorde ne donnant pas
deux tétracordes complets,- Pythagore, suivant les uns 7, Ly-
cnon (le Samos , suivant d’autrese, en corrigea l’imperfection,
en insérant une huitième corde à un ton nul-dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit cordes: Voilà ,
me dit-il, I’octacorde qui résulta (le l’addition de la huitième
corde. Il est composé de deux tétracordes, mais disjoints , c’est-
à-dire séparés l’un de l’autre , mi, fa, sol, la, si,’ut, re, mi.

Dans le premier heptacorde , mi,fa, sol, la, si bémol, ut, ne,

I Arum. lib. l , p. ai.- ’ Aristid. Quintil. lib. I, p. aI.-’ Aristox. ibid.
p. au et 23. - t Plut. de mus. t. a, p. "44. - 5 Erastocl. up. Arislox. ibid.
p. 5.-5 Aristot. problem. 7 et 32, t. 4, p. 763.-7Nicom. man. lib. r ,
p. 9. - t Bocth. de mus. lib. I , cap. ne; 5 *
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toutes les cordes homologues sonnaient la quarte , mi la, fa si
bémol , sol ut , la ra. Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte mi si,fa ut, sol re, la mil.

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-
cordesque 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 la vient que Pythagore3, ses disciples
et les autres philosophes de nos ioursi, 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 au-rdessous du pre-
mierli , et l’on obtint l’hende’cacorde, 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 à disposer sur leur
lyre quatre , et même usqu’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 quelquefoiss. 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’irchet9. Autant que
je puis me le rappeler , ses quarante cordes, , réduites à vingt par
la même raison , molliraient qu’un heptacorde , qu’on.
pouvait appr , croup-ois genres ou à trois modes difl’érens.

v Ana-veuf! k abriât-je, le nombre des tons et des demi-
t fi ’ fivupetles instrumens peuvent parcourir, soit dans le
’ooit 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 qui vont-
au-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 diife’rens
degrés de tension , font entendre , à ce que prétendent quelques
uns, suivant la différence des trois genres et de leurs espèces , les

l Nicom. man. lib. l , p. 14.- ’ Id. ibid. p. 17.- ’ Plut. de mus. t. a,
p. "45. --t Philol. up. Nicom. p. r7.,Aristot. probl. 19-, t. a, p. 763; id-
up. Plut. ibid. p. "39 - 5 Plut. in Agid. t. l , p. 799. Suid. in T4400. me.
--° Nicom. ibid. p. aI.--7 Plut. de mus. p. "36. Pausan. lib. 3, p. 237.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. l3, p. 241.-fl Voyez la note XXXVlI à.
la fin du volume. - ’ Amer. op. Athcii. lib. ni , p. 63j. - 9 Poll. lib. 4 r
tu)» 9, 559. Adieu. lib. 4, p. 183.-." Aristox. lib. l , 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
quatre espèces d’ut ou de fa, et la troisième six espèces de re ou
de sol’. Elles en donneraient. une infinité , pour ainsi dire, si
on avait égard aux licences des musiciens , qui , pour varier leur
harmonie , haussent ou baissent à leur gré les cordes mobiles
de l’instrument , et en tirent des nuances de sons que l’oreille
ne peut apprécier’.

Des modes.

La diversité des ’modes fait éclore de nouveaux sons. Élevez
ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous

passez dans un autre mode. Les nations qui, dans les siècles re-
culés , cultivèrent la musique , ne s’accordèrent point sur le ton
fondamental du tétracorde , comme aujourd’hui encore des peu-
ples voisins partent d’une époque différente pour compter les
jours de leurs mois 3. Les .Doriens exécutaient le même chant à
un ton plus bas que les Phrygiens , etvces derniers à un’ton plus
bas que les Lydiens : de là les dénominations des modes dorien ,
phrygien et lydien. Dans le premier , la corde la plus basse du
tétracorde est mi; dans le second , fa dièze; dans le troisième,
sol dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
miers : tous ont plus d’une fois varié quant à la forme’i. Nous en
voyons paraître de nouveauxs. à mesure que le système s’étend,
ou que la musique éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de révolution il est difficile de conserver son rang , les
musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton les modes
phrygien et lydien , séparés de tous temps l’un de l’autre par
l’intervalle d’un ton 6.

Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la posi-
tion , l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte des détails
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec vous. L’opi-
nion qui commence àprévaloir admet treize modes 7, à un demi-
ton de distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en com-
mençant par l’hypodorien , qui est le plus grave:

Hypodorien................................. si.
Hypophrygien grave....................... . ut.
Hypophrygien aigu.................. ut dièze.
Hypolydien grave........................A... re. ’
Hypolydien aigu.......................’..... re dièze.
Dorien.I................................... mi.
Ionien.....................................fa.
l Aristox. lib. a, p. 5l.--- ’ Id. ibid. p. [,8 et 49. - 3 Id. ibid. ’p. 37. --

i Id. lib. 1, p. a3.- 5 Plut. de mus. t. a, p.1l36.-tAri.-toi. ibid. p. 37.--
7 Id. up. Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. I, p. sa.
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Phrygien............................... fa. dièze.
Ëolien ou Lydien grave. . . . .. . . .... . . . . . sol.

Lydien sol dièze.Mixolydien grave........................... la.
Mixolydien aigu....’........................ la dièze.
Hypermixolydien..........x...........-..... 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 affectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la différence des
proportions et. des ornemens distinguent les ordres d’archi-

tecture. V,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

lont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares pour les
substituer adroitement l’une à l’autre l. Plus souvent ils tendent
sur une lyre’ 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 tourh
naît 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’inventeurg.

Man iêrc de solfier.

Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs à leur
positionjdans 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’Ijrpale ou la principale , celle qui la suit
en montant, la parhfpale ,.o.u 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-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave, l’ô

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 a deux
tétracordes. Je m’explique: si je veux solfier cette série de sons

tAristidIQnimil. de mus. lib. 2,11. 9l.-’Plat. de rep. lib. 3, La, p. 399.
-fl Platon (lit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre aura moins de
cordes. On multipliait donc les cordes suivant le nombre des modem-J Adieu.
(il). 14, p. 637. - iArislid. Quintil. lib. a , p. 94.

i
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donnés par les deux premiers tétracordes, si, ut, rayai, fa,
sol, la, je dirai, la, la, 1è, 16, ta, le, 16, et ainsi de suite.

Des nous. v
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 diiI’érens sens.

Il nous fallait des notes, répliqua-t-il; nous avons choisides
lettres: il nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des
modes ; nous avons donné aux lettres des positions ou des confie
guratious diil’érenles. 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 delà que le même
caractère , étant commun à des cordes quiiappartien’nent a divers
tétracordes , ne saurait spécifier leurs dili’érens degrés d’éléva-

tion , et que les notes du genre diatonique sont les mêmes que
celles du chromatique et de l’enharmonique *. On les multi-
pliera sans doute un jour ; mais il en faudras une si grande-
quantité ’, que la mémoire des commençans en sera peut-être
surchargée ". t

En disant ces mots, Philotime trag a itsur des tablettes un air que
je savais par cœur. Après l’avoir examiné, je-lui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourraient sufiire en effet pour di-
riger ma voix , mais qu’ils n’en réglaient pas les mouvemens. Ils
sont déterminés, répondit-il , par les syllabes longues et brèves
dont les mols sont composés ; par le rhythme, qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Du rhytlunc.

Le rhytbme en général est un. mouvement soccessif et soumis
a certaines proportions 3. Vous Iejdistinguez 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 rhythmese modela exactement
sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue , toute
syllabe est brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer

’Aristox: lib. a, p. 40.-" Myp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch.’
p. 3 Aristid. Quintil. p. 263.-” Voyez la note XXXVIlI à la fin du volume.
-.’ Mém. de l’acsd. des hall. leur. t. 5, p. 152. Plus. de hg. lib. 3, t. a,
r. 664 et 665.



                                                                     

zist vous]:une bràvç,deux pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou brèves se forme le pied , et de la réunion de
plusieurs pieds la mesure du vers. Chaque pied a un mouvement,
un rhythme divisé en deux temps , l’un pour le frappé, l’autre
pour le levé.

Homère et les poëles ses contemporains employaient commu-
nément le vers héroïque , dont six pieds mesurent l’étendue , et

contiennent chacun deux longues ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi quatre instans syllabiques constituent la durée du
pieds, et vingt-quatre de ces instans la durée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement .trop uniforme
réglait la marche de cette espèce de vers; que plusieurs mots
expressifs et sonores en étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient
s’assujétir à son rhythme ; que d’autres , pour y figurer , avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en conséquence
d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans la poésie ’. Le
nombre en est depuis considérablement augmenté , par les soins
(l’Archiloque, d’Alcée , de Sapho et de plusieurs autres poètes.
On les classeuaujourd’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 à 4; mais on en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres , il en résulte une plus
grande encore tirée du nombre des syllabes affectées à chaque
temps d’un rhylhme. Ainsi, dans le premier genre , le levé et le
frappé peuvent chacun être composés d’un instant syllabique ou.
d’une syllabe brève ; mais ils peuvent l’être aussi de deux , de
quatre, de six, et même de huit instans syllabiques; ce qui
donne quelquefois pour la mesure entière uneicornbiuaison de
syllabes longues et brèves qui équivaut à seize instans syllabiques.
Dans le second genre , cette combinaison peut être de dix-huit
darces instans . Enfin dans le troisième , un des tempspeut recevoir
depuis trois brèves jusqu’à quinze; et l’autre depuis une brève
jusqu’à dix, ou leurs équivalens ; de manière que la mesure en-
tière, comprenant vingt-cinq instans syllabiques , excède d’un
de ces instans la portée du vers épique, et peut embrasser jusqu’à

dix-huit syllabes longues ou brèves. a
Si à la variété que jette dans le rhythme ce courant plus ou
’ Aristot. de pou. t. a, p. 654.



                                                                     

D’AN ACHARSIS. .495
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 l . J’ai
observé, luidis-je, queles maîtresdes chœursbattentla mesure tan-
tôt avec la main, tantôt avec le pied ’. J’en ai vu même dont la
chaussure était armée de fer; et je vous avoue que ces per-
cussions bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir.
Philotime saurit et continua :

Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la fleurde la ieunesseqa. Je compa-
remis le chant dénué du rhythme à des traits réguliers, mais
sans âme et sans expression. C’est surtout parce 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-
thines ont des propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-
pelte frappe à coups redoublés un rhythme vif, impétueux, vous
croirez entendre les cris des combattans et ceux des vainqueurs;
vous vous rappellerez nos champs belliqueux et nos danses guer-
rières. Que plusieurs voix transmettent à votre oreille des sons
qui se succèdent avec lenteur d’une manière agréable , vous en-
trerez dans le recueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux , vous vous sentirez disposé au respect qu’ins-
pire leur présence; et c’est ce qu’opère le rhythme, qui, dans
nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au point que la
transp05ition d’une syllabe suffit pour le changer. Nous admettons
souvent dans la versification deux pieds , l’iambe et le trochée,
également composés d’une longue et d’une brève, avec Cette
différence , que l’zambe 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 i. Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’ardeur, et le trochée
perdre de la sienne , c’est avec le premier que les auteurs sati-
riques poursuivent leurs ennemis; avec le second que les drama-

’ Aristol problcm. t. a, p. 770.- ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. .5 ,
p. 160.-’ Plat. de rep. lib. l0, t. a, p. 600. -t Aristot. de poet. cap. 4;
id. de rhet. lib. 3 , cap. 8.

l. 32
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tiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la
scène ’.

Il n’est point de inouvemens 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’éprouver , lui répondis-je,
depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté de l’air qu’on y

respire, et les vives couleurs dont les objets s’y parentà mes yeux
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nous prîmes
de la occasion de parler de l’influence du climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensi-
bilité , disaitbil , qui est pour eux une source intarissable de plai-
sirs et d’erreurs , et qui semble augmenter de jour en jour. Je
croyais au contraire , repris-je , qu’elle commençait à s’affaiblir.
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

t Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.- ’ Aaistot. de rep. lib. 8, t. a,
p, 455. -- 1 Id. probl. na , p. 765.-- 4 Aristoph. in eccles. v, 278.-- ’Hippocr.
de aer. cap. 55, etc. Plat. in Tim. t. 3 , p. 24.
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que les nations étaient encore dans l’enfance. Si, à des hommes
dont la joie n’éclaterait que par des cris tumultueux, une voix ,
accompagnée de quelque instrument, foi i entendre une mé-
lodie très-simple, mais assujétie à certalliiïssrègles , vous les
verriez bientôt, transportés de joie, expriæerfleur admiration
par les plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprouverent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriers qui construisaient la forteresse de Thèbes ,
comme on l’a pratiqué depuis lorsqu’on a refait les murs de
Messène * ; 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. j -.Je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris-je; mais je vous
cite les Lace’démoniens divisés entre eux , et tout à coup réunis
par les accords harmonieux de Terpandre ’; les Athéniens en-
traînés par les 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.

Je les connaisassez, medit-il,pourvous assurer quele merveilleux
disparaît des qu’on les discute 5. Terpandre et Solon durent leurs
succès plutôt à la poésie qu’à la musique, et peut-être encore
moins à la poésie qu’à des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lace’démoniens eussent commencé à se lasser de
leurs divisions, puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par Solon , elle n’éton-
nera jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples avaient
contracté , dans un climat rigoureux et dans des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur leurs
âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfans apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes , des sacrifices publics , des pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions, qui subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains , bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution l la
poésie, le chant, la danse , des assemblées , des fêtes , desjeux;

’ Pausan. lib. 4, cap. 27.-- ’ Plut. de mus. La, p. "V46. Diod. fragm.
t. a . p. 639-3 Plut. in Solon. t. l , p. 82. - t Polyb. lib. (j . p. 289. Athen.
lib. l4 , p. 626. - IlMe’m. (le l’acad. des bel]. leur. t. 5, p. 133.
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tous les moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir,
pouvaient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à peu près semblables tant que
la musique , étroitement unie à la poésie , grave et décente
comme elle, fut destinée à conserver l’intégrité des mœurs. Mais,
depuis qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
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 i
souvent traiter de chimériques. Les uns gémissept sur la corrup-
tion dola musique, les autres se félicitent de saperfection. Vous
avez encore des pa rtisansde l’ancienne, vousen avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois’les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation t : les phi-
losophes ne la regardent presque plus aujourd’hui que comme un
amusement honnête ’. Comment se fait-il qu’un art qui a tant
de pouvoir sur nos âmes devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprend rez peut-être , répondit-il , si vous comparez
l’ancienne musique avec celle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine , plus riche et plus variée dans la
suite , elle anima successivement les vers d’Hésiode , d’Homère ,
d’Archiloque , de Terpandre , de Simonide et de Pindare. Insé-
parable de la poésie, elle en empruntait les charmes , ou plutôt
elle lui prêtait les siens; car toute son ambition était d’embellir
sa compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa force une
image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d’au-
tant plus vives, qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs la voix
de upaiuèêïb’oa vient que les malheureux trouvent avec tant
dégonflé le secret d’attendrir et de déchirer nos âmes? C’est

que leurs accens et leurs cris sont le mot propre de la douleur.
i Dans la musique vocale , l’expression unique est l’espèce d’in-

tonation qui convient à chaque parole, à chaque vers 3. Or, les
anciens poètes , qui étaient tout à la fois musiciens , philosophes,
législateurs, obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’espèce de chant dont ces vers étaient susceptibles , ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles , la mélodie, le rhythme,
ces trois puissans agens dont la musique se sert pour imiter4 ,
confiés à la même main , dirigeaient leurs etl’orts de manière que
tout concourait également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique , chroma-
t Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. 104.-’ Aristot. (le rep. lib. 8, cap. 3, t. a ,

p. 45i.- ’ Tartin. tratt. (li mus. p. I4L- t Plat. (le rep. lib. 3, t. a , p.
Minot. de puer. cap. r , t. a, p. 65a. Aristid. Quintil. lib. I , p. 6.
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tique , enharmonique ; et, après avoir démêlé leur caractère, ils
assignèrent a 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-
dienne 3. Il fallait enfin la remplir de respect et de reconnais-
sance envers les dieux; la phrygienne ” 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 reconnaître le caractère im-
muable de la divinité particulière qui en recevait l’hommage ,
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait presque

jamais 5. ILe chant, rigoureusement asservi aux paroles , était soutenu
par l’espèce d’instrumentqui leur convenait le mieux. Cet instru-
ment faisait entendre le même son que la voix 7 ; et lorsque la
danse accompagnait le chant , elle peignait fidèlement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons , et le chant que--
très-peu de variétés. La simplicité des moyens employés par la
musique assurait le triomphe de la poésie , et la poésie, plus phi-
losophique et plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles 3 , traçait de grands caractères, et donnait
de grandes leçons de.courage , de prudence et d’honneur. Phi-
lotime s’interrompit en cet endroit, pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musique, et surtout des
airs d’un poële nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
siècles. Ils ne roulent quesur un petit nombre de cordes 9, ajou-
ta-t-il , et cependant ils font en quelque façon le. désespoir de nos
compositeurs modernes ”. 1

L’art fit des progrès; il acquit plus démodes et de rhythmes ; .
la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poètes,

’ Plut. de mua. t. a, p. 1142. Mc’m. de l’acad. des ben. leur. t. 15, p. 37a.
---’ Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. Plut. ibid. p. "36 et n37.-’ 1d. ibid.
p. n36.l- IlVoyez la note XXXIX à la fin du volume-t Plat. ibid. Chron.
de Paros-5 Poll. lib. 4, cap. 9, S 66. Mém. ibid. t. to, p. 218.-e Plut.
ibid. p. n33. Plat. de-leg. lib. 3, t. a, p. 700.-7 Plut. ibid. p. "4L -
.Arislot. de poet. cap. 9. Ban. ibid. p. 348,..9P1nt. ibid. p, "37,...
liVoyezla nom XI. à la fin du volume. I



                                                                     

500 V OYAGEou rejetèrentces nouveautés , ou n’en usèrent que sobrement ,
toujours attachés à leurs anciens principes, et surtout extrê-
mementattentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité ’

qui caractérisaient la musique.
De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts , quand ils

ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens , la première
tient à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la décence, ou con-

venance, qui établit une juste proportion entre le style et le
sujet qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque idée ,
chaque passion a sa couleur, son ton, son mouvement ’; quien
conséquence rejette comme des défauts les beautés déplacées, et
ne permet jamais que des ornemens distribués au hasard nuisent
à l’intérêt principal. Comme la dignité tient à l’élévation des

idées et des sentimens , le poète qui en porte l’empreinte dans
son âme , ne s’abandonne pas à des imitations serviles 3. Ses con-
ceptions sont hautes, et son langage est celui d’un médiatem- qui
doit parler aux dieux et instruire les hommes 4.

Telle était la double fonction dont les premiers poètes furent
si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inspiraient la piété , leurs
poèmes le désir de la gloire, leurs élégies la fermeté dans les
revers. Des chants faciles , nobles , expressifs , fixaient aisément
dans la mémoire les exemples avec les préceptes; et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants , y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté. -

Il me semble, dis-je alors à Pliilotime, 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 à modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi , des les
siècles les plus reculés , admit-on dans les repas d’usage de
chanter les dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir les excès
du vin 5, alors d’autant-plus funestes , que les âmes étaient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux de Lacéde’mone

jettent-ils parmi les soldats un certain nombre de joueurs de
flûtes, etles fout-ils marcher à l’ennemi au son de cet instrument,
plutôt qu’au bruit éclatant de la trompette? n’est-ce pas pour
suspendre le courage impétueux des jeunes Spartiates , et les obli-
ger à garder leurs rangs °?

t Plut. de mus. t. a, p. 1140. Athen. lib. I4, p. 631.-’ Dionys. Halic. de
strnc. ont. no.- 3 Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 395, etc-f Plut. ibid. -
i Id. ibid. p. "46. Adieu. ibid. p. 6a7.-- 5 Thucyd. lib. 5, cap. 7o. An]. Gel]. ,
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Ne soyez donc point étonné qu’uVant même l’établissemenfd’e

la philosophie , les États 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 duciel ,
une des plus belles institutions des hommes ’.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous avez pu en-
trevoir que, sur la tin de son règne, elle était menacée d’une
corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles ri-

’ chesses. Polymneste , tendant ou relâchant à son gré les cordes
de la lyre, avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 3.
Quelques musiciens s’étaient exercés à composer pour la flûte
des airs dénués de paroient: bientôtapr’es on vit , dans les jeux
pythiques, des combats oh l’on n’entendait que le son de ces ’

’ instrumens 5: enfin les poètes, et surtout les auteurs de cette
poésie hardie et turbulentezconnue 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 6. 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 centvingt
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 non
victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce fut la passion -
effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique instrumentale
et pour la poésie dithyrambique. La première nous apprit à nous
passer deapùcalet; la secondée; les étoufl’er sous des ornemens
étrangers. L i 5 «A j 4;; :141. s . .

La musique, jusqu’alors tournille 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 multi-
pliaient les procédés de l’art , plus ils s’écartaient de la nature 9.

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand nombre’de
sons. On confondit les propriétésdes genres , des modes , des
voix et des instrumens. Les chants , assignésrauparavant aux di-

lib. l, cap. n. Arielot. lp. eumd. ibid. Plut. de ira, t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4, p. Athen. lib. la , p. 5I7; id. lib. 14, p. Gay.

’ Plut. de mus. t. a , p. I146.--’ ’l’im. Locr. up. Plat. t. 3, p. 104. Plat.
de rep. lib. 3, t. a, p. 410. Diotogen. ap. Stob. p. 251.-- 3 Plut. ibid. p. "41.
Mém. (le l’acad. des be". leur. t. 15, p. 318.-t Plut. ibid. p. "34 et "4:.
-- ’ Panneau. lib. to, p. 8:3. Mém. de l’acnd. t. 32, p. 444.-i Plat. de les.
lib. 3, t. a, p. 700. Schol. Aristoph. in nub. v. 332. --7 Plut. ibid. p. n42.
-’ Put. ap. Adieu. lib. 14, p. 617.-9 ’l’artin. mu. di mas. p. 148.



                                                                     

502 VOYAGEverses espèces de poésie , furent appliqués sans choix à chacune
en particulier E 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 ou 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’estexercé 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 a: il mêla dans ses
premières compositions de vieux airs , pour tromper la vigilance
des magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
mais bientôt, enhardi par le succès, il ne garda plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens iu-
quiets veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les
uns s’eff ’ ’ :Ie chant une suite de quarts de
tous 9513;? I v c es , redoublent les coups d’archet ,
apprw’me pour surprendre au passage une nuance de
abmwdent comme le plus petit intervalle commenSu;
1.1.1989. La même expérience en affermit d’autres dans une
opinign diamétralement opposée. On se partage Sur la nature
dwson " , sur les accurds dont il faut faire usage " , sur les formes
introduites dans le chant, sur le talent et les ouvrages de chaque
chef de parti. Epigonus, Erastoclès 13 , Pythagore de Zacynthe ,
Age’nor de Mytilèno , Antigénide , Doriou , Timothée "5 , ont des

disciples qui en viennent tous les jours aux mains ,I et qui ne se

’ Plat. de les. lib. 3 , z. a, p. 700.-’ Pherecrzap. Plut. de mus. t. a,
p. "lin-3 Aristoph. in rap. v. I349, i390. Schol. Ibid.-*Atheu. lib. i4 ,
p. Sali. -- 5 Plat. ibid. -° Plicrecr. ibid. -7 Aristot. de pool. cap. 16, t. a,
p. 664. - l Plut. ibid. p. 1132.-? Aria-lux. harm. elcm. lib. a, p. 53.-
’° Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 53L- " Aristox. ibid. lib. I , p. 3.-"1dk.
lib. a, p. 36.-t’ 1d. lib. l, p. 5. -t4 Plut. ibid. p. "38, etc.

. æ-r-»e- z «-
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réunissent que dans leur souverain mépris po p ’la aztèque
ancienne, qu’ils traitent de surannée t. Â 5’ k

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce il
ce sont des Ioniensq ’ ; c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa li-

berté contre les Perses ,i 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 loniens , Timothée , dont je
vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur notre théâtre: mais Euri-
pide , qui connaissait le génie de sa nation , lui prédit qu’il ré-
gnerait bientôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé 5. Encr-
gueilli de ce succès, il se rendit chez les Lacédémoniens, avec sa
cithare de onze cordes et ses chants 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 éphores! On 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
à jamais écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité

des mœurs a. Il faut observer que le décret est à peu près du
temps ou les Lacédémoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette
célèbre victoire. iles rendit maîtres d’Athènes. ,

, Parmi nous ,- es t’Itlvriers,Î mercenaires décident du sort
de la musique: ils rampMJËÏhédtl-e, assistent aux combats
de musique , et se constituént’lnskajébitvres, 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 1° qu’adoPter de
pareilles innovations , c’était ébranler les fondemens de l’Etat a;

en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille traits ceux-

l

l Plut. de mm. t. a, p. I 135.-’ Aristid. Quintil. lib. r , p. 37.- ’Herodot.
lib. l , cap. Lit-l Plut. in Lyc. t. i, p. 4l. Lucian. harm. t. r, p. 851.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. i3 , p. 208.-5Plut. au scnî, etc. t. a,
p. 795.-5Athen. p. 628. Plut. in Agid. t. l , p. 799; id. in Lacon. instit.
t. a , p. 238.-7 Plut. de mus. t. a, p. n42. -l Boeth. de mus. lib. i , cap. l.
Nm. Bulliald. in Theon. Smym. p. - 9 Aristot. de rep. lib. 8, t. a,
p. 458 et - "7 Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. a Voyez la note XLI à
la fin du volume.
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qui cherchaient à les introduire I : comme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musique , les charmes
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont
eu le même sort que la vertu et la volupté quand elles entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philotime ; n’avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction générale? Très-souvent , ré-

pondit-il. Je conviens que la musique actuelle est supérieure à
l’autre par ses richesses et ses agrémens ; mais je soutiens qu’elle
n’a pas d’objet moral. J’estimepdans 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 ’2’

Non , sans doute , répliqua-t-il , si ce plaisir est nuisible, ou
s’il en remplace d’autres moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes
jeune, et vous avez besoin d’émotions fortes et fréquentes 3.
Cependant, comme vous rougiriez de vous y livrer, si elles
n’étaient pas conformes à l’ordre , il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison vos plaisirs et vos peines avant
que d’en faire la règle de vos jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe: un objet n’est digne de
notre empressement que lorsque , au-delà des agrémens qui le
parent à nos yeux, il renferme en lui une bonté , une utilité
réelle 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 notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second effet plus noble
que le premier: il peut arriver que, la naurriture étant égale-
ment saine, et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit
nuisible : enfin , si certains alimens propres à flatter le goût ne
produisaient ni bien ni mal , le plaisir serait passager et n’aurait
aucune suite. Il résulte de la que c’est’moins par le premier effet
que par le second qu’il faut décider si nos plaisirs sont utiles ,
funestes ou indifl’éreus.

Appliquons ce principe. L’imitation, que les arts ont pour
objet, nous affecte de diverses manières; tel est son premier
efl’et. Il en existe quelquefois un second plus essentiel, souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même : elle modifie

l Aristoph. in nub. v. fifi in nm. v. I339. Schol. ibid. Pull. up. Alban.
lib. 14, p. 6:7. Pherecr. np. Plut. de mus. t. a, p. 114:. -’ Plat. de les.
lib. a, t. a, p. 668. - ’ Id. ibid. p. 664.-t 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
l’immense pouvoir de l’imitation , considérez jusqu’à quelle pro-

fondeur deux de nos sens , l’ouïe et la vue , transmettent à notre
âme les impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et leurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse ’.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près, la même
force que la réalité , il n’en est pas moins vrai que ses tableaux
sont des scènes ou j’assiste; ses images , des exemples qui s’of-
frent à mes yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que
la fidélité de l’imitation et l’attrait d’une sensation passagère;

’mais les philosophes y découvrent souvent, à travers les pres-
tiges de l’art, le germe d’un poison caché. Il semble , à les 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 i
’ceux de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux de Poly-
gnote 3. Le premiera peint les hommes tels que nous les voyous:

j son imitation est fidèle, agréable a. 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 En âmes l’idée de la beauté morale avec
l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immédiates , plus pro-
fondes et plus durables que celles de la peinture 4; mais ces imi-
tations , rarement d’accord avec nos vrais besoins , ne sont presque
plus instructives. Et en effet , quelle leçon me donne ce joueur
de flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 5,

et dans nos jeux le sifflement du serpent 6; lorsque , dans un
morceau d’exécution , il vient heurter mon oreille d’une multi-
tude de sons rapidement accumulés l’un sur l’autre 7?J’ai vu

Platon demander ce que ce bruit signifiait , et, pendant que la
plupart des spectateurs applaudissaient avec transport aux har-
diesses du musicien a , le taxer d’ignorance et d’ostentation;

b
l 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 pool. cap. a , p. 653. -t Id. de rep.
lib. 8, p. 455.- 5 Aristoph. in av. v. M3.- G Shah, lib. , p. 42I.- 7 Plat.
de les. lib. a , t. a, p. (Kio. --’Aristot. ibid. cap. 6, p. 4 7.



                                                                     

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 4.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui, traînées à
la suite du chant, brisées dans leur tissu , contrariées dans leur
marche , ne peuvent partager l’attention que les inflexions et les
agrémens de la voix fixent uniquement sur la mélodie ? Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâtre ’ et dans nos
jeux; car, dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son anenen caractère. i

En ce moment , des chants mélodieux frappèrent nos oreilles.
On célébrait ce jour-l’a une fête en l’honneur de Thésée ’. Des

chœurs composés de la plus brillante jeunesse d’Athènes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minolaure , 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 venge doparler , elle reçoit un carac-
tère imposant de a; p w” "I ’ u esse; qu’un tel caractère

in v .. îne manquej N ’* I .; r qd’iÏ.Çache d autant plus ceux
qui sont fait; ” te saisir, qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eqxgpfimes. Et voilà ce qui justifie la doctrine de Pla-
ton. Il désirfiait que les arts , les jeux , les spectacles . tous les
objets en” i, ’l , s’il était possible , nous entourassent de ta-

i rifleraient sans cesse nos regards sur la véritable
abitude de la contempler deviendrait pour nous une

sorte... Instinct, et notre âme serait contrainte de diriger ses
efi’oæ’ suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce divin
modèle 4.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les propriétés affectées

aux différentes parties de la musique , ils violent encore les rè-
gles des convenances les plus communes. Déjà la danse , sou-

"Voyes la note XLII l la fin du volume.-l Plut. de mus. t. a, p. n36.
-’ 1d. in Thes. t. l , p. 17. - ’ Xenoph. mentor. lib. 3 , p. 765. -t Plat. de
rep. lib. 3, t. a, p. fiel.
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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 a l’action ’.

Jeune dis pas que de pareils désordres soient la cause de notre
corruption , mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indilïérens ne savent pas qu’on maintient la
règle autant par les rites et les manières que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois , que le mépris
des formes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les

hommes. ’On doit reprocher encore à la musique actuelle cette douce
mollesse , ces sons enchanteurs qui transportent la multitude ,
et dont l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé, est toujours

interprétée en faveur de la passion dominante. Leur unique efl’et
est d’énerver de plus en plus une nation ou les âmes sans vi-
gueur , sans caractère , ne sont distinguées que par les difl’érens
degrés de leur pusillanimité.

Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne musique a de si
grands avantages , et la moderne de si grands agrémens, pour-
quoi n’a-t-on pas essayé de les 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
Philoxène , de Timothée et des poètes modernes , il voulut rap-
procher ces différentes manières. Mais , malgré ses efforts , il re-
tombait toujours dans celle de ses premiers maîtres , et ne retira
d’autre fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non , la musique ne se "relèvera plus 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 àdes Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une questiou à vous faire , lui dis-je : pourquoi
apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi sert-il en effet?
-- A quoi il sert l reprit-il en riant: de hochet aux enfans de
tout âge , pour les empêcher de briser les meubles de la maison 3.
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un gouver-
nement tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redouta-

s Aristot. de poet. cap. :8, t. a, p. 666.-’ Plut. de mm. l. a, p. "42.
-’Arislot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456.



                                                                     

508 V OYAGEbles que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent a 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 l. Car , malgré sa dépravation ,
la musique peut nous donner encore quelques leçons utiles ’. Ces’
procédés pénibles, ces chants de diflicile 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 Azlze’mens.

J’AI dit plus haut n 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.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la ville qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité ne pouvait être égalée que par sa
haine contre la démocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait
retenu que cette sentence : Rien n’est si dangereux que d’avoir
tant de chefs 5.

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 siège à quelque
tribunal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les

’ Aristnt. de rep. lib. 8 , cap. 7, t. a , p. - ° Id. ibid. cap. 6 . p.
’ld. ibid. p. - t Id. ibid. cap. 7, p. .658.-5 ld. ibid. cap. 5 , p.
- e Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. - ° Humcr. iliad. lib. a, v. zoé.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 509
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 a ce peuple , qui tous les jours met. a la
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 expé-
rience et sans talens 3..G’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 atout 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 ’a son
estimation: savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort
Alu-dessous de la mienne. Sans doute cet homme a quelque vice
caché 5. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours à mon
bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes , et je parcourus
les difl’e’rens 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 robesur sa bouche pour ne pas éclater quand il
échappait a 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 faveurb. Cet

t Theophr. chenet. cap. 26. --’ huer. de pue. t. r , p. 388.-’ Xenoph.
’memor. lib. 3, p. 765.9tTheophr. ibid. cap. afin-J Id. ibid. cap. I7.-
tld. ibid. cap. a.



                                                                     

510 VOYAGEhomme , dit alors Philandre , que je vois là-bas , vêtu d’une robe
si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore ,
fils de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-même, répondit le
parasite. Son faste est révoltant , et il ne se souvie’lit’ nique Ion
père avait été esclave t . Et cet autre , reprit "filandre , Êtr-
che après lui la tête levée ?- Son père s’appelait d’abbr, i sie ,
répondit Criton ; et, comme il avait été à l’année, il se fit
nommer Sosistrate ’ Æ 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
(le prétentions à 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-j
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 lui-même. -

Pendant que je me tournais pour voir une partie de dés , un
homme vint à moi d’un air empressé : Savez-vous la nouvelle?me
dit-il. - Non , répondis-je. T Quoi l vous l’ignorez ? 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 Ï 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 psaume quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à toutle v ’ I". ’

. V i Vit forger des nouvelles , me dit alors un
’ i fêtait assis auprès de moi. Il ne s’occupe que de

choses qui ne le touchent point. Pour moi, mon intérieur me suf-
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et ilsme 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 pesam-
ment que la ville fourmillait d’étrangers ; que les hommes d’au-
jourd’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient
à bas prix : qu’on pourrait espérer une bonne récolte, s’il.vepait
à pleuvoir. Après m’avoir demandé le quantième du mons ° , Il se

leva pour aller souper avec sa femme.

i

* Demoath. pro Phorm. p. fii-’ Theophr. charnel. cap. 18. --4 Sosie est.
le nom d’un esclave; Sosislrate , celui d’un homme libre. Stratia, signifie
armén- 3 ’l’hcoplir. ibid.- i 1d. ibid. cap. 8.-5 1d. ibid. cap. 3.- °ld. ibid.
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Eh quoi ï me dit un Athénien qui survint tout à coup , et que

je cherchais depuis long-temps , vous avez la patience d’éc0uter
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 t. Je lui
dis alors que j’avais une affaire à lui communiquer , et je voulus
la lui expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je
sais de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter au long; con-
tinuez , n’omettez aucune circonstance; fort bien ; vous y êtes ;
c’est cela même. Voyez combien il était nécessaire d’en conférer
ensemble l A la fin , je l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre.
Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de parler.
Cependant je ne ressemble point à l’homme qui vient de vous
quitter. Il parle sans réflexion , et je crois être à l’abri de ce re-
proche: témoin le discours que je fis dernièrement à l’assem-
blée : vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. A ces mots , je
voulus profiter du conseil d’Aristote : mais il me suivit, toujours
parlant , toujours déclamant ’.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin
qui se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines , et que je
vous dévoile l’avenir , vous vous moquez de moi comme d’un fou;
cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais

vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures au

vôtres 3. lIl allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène. Il
arrivait de Lace’démone. « D’où venez-vous? lui demanda quel-
» qu’un. --- De l’appartement des hommes à celui des femmes, »

répondit-il 4.I«Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympi-
n ques Ï lui dit un autre. - Beaucoup de spectateurs et peu
in d’hommes 5. u Ces réponses furent applaudies , et à l’ins-
tant il se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à

tirer de lui quelque repartie. u Pourquoi, lui ’disait-celui-ci ,*
n mangez-vous dans le marché?--C’est que j’ai faim dans le

marché 5. n Un autre lui fit cette question : n Comment puis-
je me venger de mon ennemi .7 -- Endevenant plus ver-
tueux 7. u n Diogène, lui dit un troisième , on vous donne
bien des ridicules. - Mais je ne les reçois pas 5. n Un étranger ,

né à Mynde , voulut savoir comment il avait trouvé cette ville.

85:3

t Plut. de. garrul: t. a , p. 503.-5’I’lieophr. charnel. cap. 7.- 3 Plat. in
Euthyplir. t.1,.’p. 3. - t Diog. Laon. lib. 6 , 59. -5 1d. ibid. Sue-t 1d.
ibid..5 58. .117 Plut. de and. putt. t. a , p. alu-J Id. ibid. 554. -

i i. 33



                                                                     

5m VOYAGEu J’aiïconseillécauxhabitans, répondit-il , d’en fermer les portes ,
n dupeurqu’eille ne s’enfuie l. n C’est qu’en efi’et cette ville , qui

est très-petitema de très-grandes portes. Leparasite Criton , étant
monté, surligne chaise ,-lui demanda pourquoion l’appelait chien.
---a Parcequeje caresse ceux qui medonnent de quoi vivre,
i» que j’aboie contre peux dont j’essuie desrefus , et que je mords
n les méchans ’. Et quel est , reprit. le parasite , l’animal le plus
n dangereux ? --- Parmi les animaux sauvagemlle calomniateur;
n parmi les domestiques, le flatteuJiF, in; 4. ., . , .,..

A ces mots , les assistans firent deum de rire ; le parasite
disparut, et les. attaques condamnera: plus de chaleur.
u Diogène, d’où êtes-vous , lui Je suis citoyen de
shuntages," répondit-il 4. mildiou. tin-autre , il est de
n. Simegles habitans l’ont. condamné aboutir de leur ville.-
»kEt moi je les ai condamnés A; notarié. p; Un jeune homme
d’une jolie figure , s’étant avancé , ne» «mit-d’une expression dont

l’indécence -fit. rougir. un demi unis âge que lui. Dioù
gène dit au second: ne (Zeeman, me! voilà les couleurs
» de la.vortu.°. u. Etljs’adreuontgm a N’avezovons pas
n déboute , lui dit-il; de tirer une d’un fourreau
n d’ivoire] Z p ayant appliqué un
30W ,3. G bâtai! replâkll mammit- , vous m’apprener
a tine-chose; c’est quefjîaiMnÂ-d’nnstama. Quel fruit, lui
n demanda-bon tout si. i ’ I; in u I ’ de votre philoso-
n phie?-V.ous le vox ’ les événemens9. au
Dans ce moment ’tter sa place , ra,

cevait sur sa tête ut d’une maison :
. . .- j: ichoulen-vous que votre
ant.de,mele.pas voir "’. r il u

’thÏIIe de J upiter. quelques Athéniepa
W us de. philosophie; Non, disait tristement

f l. ’Ï I Jüaclite , je ne Moutonnpler la nature sans
1’ i 5.1.99 êtres illumiltledsneisont que dans un état de.

4- erui-npv,’ cmiquiviventdansleæçirs , dans les eaux
ne, ih’onlJBçjl, lafomepujc; me pour se pour-

i’ t ridemesmainsàgnumdq’ a. ’ tilt leur tour. il , 7,, è W mû à: i...

e repose me menu-t, , n: I V. V tians , dit unjeunei
’ . * , , .l k 7,1191...-".r:- l n .WÆ;DW,., . - des generations ne
"Ding. Lien. lib. a, 559...:141. ibid. S-fi).-- ne. ibid. s sis-tin.

ibid. 5 63.-I1a. ibid. gis-61.1. ibid. 5 54.-71d. ibid. s 65.-Jld.
ibid.541.-9ld.ibid.563.-*°Iil. ibid.54i. 4 . . . . . ..

0

z

- t



                                                                     

D’ANACHARSIS. 513
m’alllige 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-belle pas tous les ans
de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suis
composé , après s’être séparés , se réuniront un jour, et, je revi-

vrai sous une autre forme ’. i
Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou de haine, de

joie ou de tristesse dont nous sommes affectés , n’influe que trop
sur nos jugemens 3 . Malade , je ne vois dans la nature qu’un
système de destruction; en santé , qu’un système de repro-

duction. ’ -Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrième. Quand l’uni-

vers sortit du chaos , les êtres intelligens dûrent 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 , reproduisez4. Ces mots ont fixé pour jamais

la destinée du monde. ’"Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est pour se jouer , ou
pour un dessein sérieux , que les dieux nous ont formés 5; mais
je sais que le plus grand des malheurs est de naître, le plus
grand des bonheurs de mourir 9. La vie , disait Pindare , n’est
que le rêve d’une ombre 7 : image sublime , et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie , disait Socrate, ne
doit être que la méditation de la mort a : paradoxe étrange , (le.
supposer qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre à

mounr. ’L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et dans
cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances! Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs : dans
l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres.qui le tyrannisent,
des devoirs qui l’accablent 9: vient ensuite une succession ef-

frayante de travaux pénibles, de soins dévorans ,ide 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. ’l Mimner. ap. Stol). serin. fi, p. 528. Simonid. up. enmd. p. 530.-’ Plin.
hist. mit. lib. 7, cap. 55, t. l , p. 4H. Brook. hist. philos. t. I, p. "95. -
’ Aristot. de rhet. lib. l , cap. a, t. a , p. 5I5.-t mon up. Stob. serin. m3.
p. 564. - ’ Plat. de les. lib. I, t. a, p. 654. -’ Sophocl. in OEdiP. Colon.
v. 1289. Baccbyl. et alii ap. Slob. serin. 96, p. 530 et 531. Cicer. tuscul. lib. r,
cap. 48, l. a, p. 273.- 7 Pind. piih. 8, v. 1364 -’Plat. in Pllædon. t. r ,
p. 64 et W; id. ap. Clem. Alex.» strom. lib. 5, p. 686.-9Sopliocl. ibid.
v. 1:90, etc. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Tclcs. ap. Slob.’p. 535.



                                                                     

514 VOYAGE .Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que l’échange

de ses vices; il ne se soustrait à l’un que pour obéir à l’autre ’.
S’il néglige son expérience , c’est un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se plaint

d’avoir trop vécu. «. Il avait par-dessus les animaux deux insignes avantages, la
prévoyance’et l’espérance. Qu’a fait la nature? elle les a cruelle-

ment empoisonnés par la crainte.
Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’inconsé-

quences dans ses penchans et dans ses projets l Je vous le de-
mande : qu’est-ce que l’homme .7 , .v

Je vais vous le dire , répondit un jeune étourdi qui entra dans
ce moment. Il tira de dessous sa robe une petite figure de bois
ou de carton , dont les membres obéissaient à des fils qu’il ten-
dait et relâchait à son gré ’. Ces fils , dit-il , sont les passions qui
nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt de l’autre 3; voilà tout

ce que j’en sais. Et il sortit.
Notre vie , disait un disciple de Platon , est tout à la fois une

comédie et une tragédie : sous le premier aspect , elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second , d’autredé-
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, disaitnon , n’est que prestige et mensonge ;
au dedans , qu’erreur et- illusion. Nos Sens, nos passions; notre
raison nous égarent ides sciences , ou plutôt de vaines opinions ,
nous arrachent au. repoq’dol’ignorance pour nous livrer au tour-

mçm les plaisirs de l’esprit ont des retours
mille figera potinera 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 1’ me réponditqon. 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

t Plat. in Phædon. t. v , p. 69.-’ Hcrodol. ib. a, rap. 48. Lib. de mnnd.
up. Aristot. cap. 6, t. x , p. 6H. Lucian. de Dcâ Syr. cap. 16 , t. 3 , p. 463.
Aptll. (le mund. etc. -3 Plat. de lcg. lib. x, t. a , p. t Id. in Phileb.
t. a, p. 50. - ’î Plat. in Tire. t. 3 , p. sa. Aristor. meteor. lib. a, cap. l4 ,
p. 548. Polyb. lib. 6, p. 453. Hcraclit. ap. Glenn. Alex. lib. 5, p. 7H. Net.

Pinter. ibid. 1 ’ ’
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rallumé. A Chaque révolution , quelques individus épargnés par
hasard renouent le tildes générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux, laborieusement occupée , pendant une longue
suite de siècles, à se former en société , à se donner des. lois , à
inventer les arts et à perfectionner ses connaissances t , jusqu’à
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-temps une
conversation si étrange et si nouvelle pour moi. Je sortis avec
précipitation du portique ; et , sans savoir où porter mes pas , je
me rendis sur les bords de l’IlissusÉ 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 et me! mais! Tous l’es etI’orts de l’es-

prit humain ne servent donc qu a montrerlquen peut sommes les
plus misérables des êtres! Mais d’où vient "qu’Hs fluent; d’un

vient qu’ils périssent ces êtres ?Quo signifient ces changement:
périodiques qu’on amène éternellement sur le théâtre du.
monde? A qui destine-bon un spectacle si terrible ? est-ce aux
dieux , qui n’en ont aucun besoin P 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 7 et me rendre malheureux sans me demander si je
consentais à l’être? J’interrogejes cieux , la terre , l’univers en-
tier. Que pourraient-ils répondre’?’ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. J’interroge les sages. Les
cruels! ils m’ont répondu. Ils m’ont appris à me connaître s ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais à mon estimé; et
déjà je suis injuste envers les dieux , et bientôt peut-être je’s’éraî

barbare envers les hommes. k . i
J usqu’li 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
efi’rayans , sepoussaient et se repoussaientdans 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 apercen
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’à augmenter mon délire.’Je l’in-
voquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu ou il s’était
assis , lorsque j’aperçus au loin Phocus, fils de Phocion, et Ctév

- Aristot. meuph. un. .4, cap. s, z. a, p. .1003. - » Plut. in Ph’æd.

r. 3, p. 229. -



                                                                     

516 VOYAGEsippe , (ils de Chabrias ’ , accompagnés de quelquesjeunes 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 a la tête des
afl’aires’, et l’on décida que le. meilleur des gouvernemens était
celui de Lace’de’mone3. Nous nous rendîmes au théâtre; on y
jouait des pièces nouvelles que nous sifilâmes4 , et qui réussi-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gués , nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de
flûte 5. J’oubliai le portique , le platane et Socrate; je m’aban-
donnai sans réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une
partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir les rues
pour insulter 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
peut avait été celle d’un enfant qui se trouve pour la première
fois dans les ténèbres. Je résolus des 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 unis, et de
profiter de cette occasion pour connaître en détail les différentes
branches de la littérature groupe.

1 mCHAPITRE XXIX.

Bibliothèque d’un Athénien.’ Classe de Philosophie.

PISISTRATE s’était fait , il y a deux siècles, une bibliothèque
qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès
et transportée en Perse 7. De mon temps , plusieurs Athéniens
avaient des collections de livres; La plus considérable apparte-
nait à Euclide. Il l’avait reçue de ses pèress x il méritait de la
posséder , puisqu’il en connaissait le prix. I
» En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me
trouvais au milieu des plus beauxgeïnieydoja Grèce. Ils vivaient,
ils respiraient dans leurs ouvragesgnllsés autour de moi. Leur

t Plut. in Phoc. t, l, p. àM et 750.-* Id. in Pcrîcl. t. l, p. 170.- 3 Aristm,
de rep. lib. 4, cap. l , t. a , p. 363.- i Demosth. de fols. log. p. 346.-’.Plat.
in Prmag, t. 1 , p. 347.-°Demostb. in Canon. p. "Io.- 7 Au]. Gell. hl). 6,
cap. 17. --° Amen. lib. l , cap. a, p. 3. Cumul). ibid. p. 6.

c
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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’écriai : Hélas! que de’connaissances refusées

r aux Scythes! Dans la suite , j’ai dit plus d’une fois : Que de con-

naissances inutiles aux horntnesl - I
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-I
tion3. On en fait des rouleaux , à l’extrémité desquels est sus-
pendue uneétiquette contenant le titre du livre. L’écriture n’est
tracée que sur une des faces de chaque rouleau, et, pour en fa-
ciliterla lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs Comparti-

mens ou pagest’. I k . a 7.. sDes copistes de professioni 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
philosophieô, et donner cent minesc de trois petits traités de

Philolaiis’î, 4 A! l ,
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 s. La fureur d’écrire

’ Herodot. lib. 5, cap. 58.-’ Plin. lib. i3, cap. n , t. l, p. 689. Caylus ,
roc. d’antiq. t. 5, p. ’ ’I’heophr. liist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin.
ibid. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 26, p. n76. --E Voyez les manuscrits
d’Hercnlanum.-- i Poll. lib. 7 , cap. 33, S an.- 5 Lucian. adv. indoct. 54,
t. 3, p. ma.-”Après la mon de Spcusippe, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres. qui étaient en petit nombre, et en donna trois talons,
c’est-ù-dire seize nulle deux cents livres. (Diog. Laert. lib. 4 , S 5. Au]. Gril.
lib. 3, cap. 17.)- 5 Ding. Lacrt. lib. 8, 580.-6Neuf mille livres. -- 7 Id.
in l’lat. lib. 3 , 9; lib. 8, 585. Aul. Go". ibid. -- ’ Xenoph. expcd. Cyr.

lib. 7 , p. 4m. ’



                                                                     

518 VOYAGEfournit sans cesse de nouveaux alimens à ne commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra juger par les diverses notices que je donnerai de la biblio-

thèque d’Euclide. .Je commencerai parla classe de philosophie. Elle ne remon-
tait qu’au siècle de Solen , qui florissait il y a deux cent cinquante
ans environ. Auparavant, les Grecs avaient des théologiens et
n’avaient point de philosophes ; peu soigneux (l’étudier la nature,

les poëles 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 sefittout à coup une révolution surprenante dans les
esprits. .Thulès 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.

Thalès.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la Grèce, na-
quit dans la première année de la trente-cinquième olympiade ’ 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’; 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 joait 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; u la seconde : n Il n’est plus temps 4. n

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce
qu’elles peuvent donner une idée de sa philosophie , et mon-
trer avec quelle précision les sages de ce siècle tâchaient de satis-

faire aux questions qu’on leur proposait. v
Qu’y a-t-ilde plus beau ?--L’univers; car il est l’ouvrage de

’ Dieu. --De plus vaste P-L’espace , parce qu’il contient tout.-
De plus fort? -La nécessité, parce qu’elle triomphe de tout.-
De plus diflicile ?--De se connaître. -De plus facile ? -- De
donner des avis. - De plus rare? -- Un tyran qui parvient à la

°Vers l’an 530 avant J. C.-- ’Apollod. ap. Ding. Laert. lib. x , S 38.
Canin. fan. allie. t. 3, p. 56. -5 Vers l’an 6.10 de la même ère.- * Herodot.
lib. i, cap. 74. Ciccr. de divin. lib. l, cap. 49, t. 3, p. 41. Plin. lib; a,
cap. la, t. t , p. 78.4- 3 Ding. Laon. ibid. i4 et 27. Bailly, hist. de l’astronn
anc. p. 196 ct 439. -thrs l’an 548 avant J. C. - t Ding. Lacrt. ibid. S 26.
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vieillesse. -Quel1e ditïérencey a-t-il entre vivre et mourir ?--’
Tout cela est égal. ---Pourquoi donc ne mourez-vous pas ?-4G’ est
que tout cela est égale-Qu’est-ce qui peut nous consoler dans
le malheur .7 --La vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
-Que fauta] pour mener une vie irréprochable ?--Ne pas faire ce
qu’onblàmedans les autresg-Que faut-il faire pour être heureux?
y- Un corps sain , une fortune aisée , un esprit éclairé I, etc., etC.

Py thagore. . a: v
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, iteutdu moins quelques notions
des sciences qu’on y cultivait. La profondeur dàëfiysùru des t
Égyptiens , les longues méditations des sages de misait, eurent
autant d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait
son caractère ferme le régime sévère que la plupart d’entre aux

avaient embrassé. « I, lA son retour , ayant trouvé sa patrie opprimée un tyran 3,
il alla , loin de la servitude , s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville était alors dans un état déplorable. Les babitans , vaincus
par les Locriens , avaient perdu le sentimentsde leurs-forces .7 et
ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs que l’exdà’de’s

plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en .
donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâtèrent tellement les progrès de la réformation , qu’on virus.
jour les Crotone , entraînées par son éloquence , coh-
sacrer dans un les 1;?th ornemens dont elles avaient soin
de se parai: ’ v l

Peu contentât: oie-triomphe , il notant le perpétuer en élevant
la jeunesse dans leslprincipeslqui’le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans un État rien ne donne plastie force que la sa-
gesse des mœurs , et dans un particulier ,’ que l’absolu renonce-
ment à soi-même , il conçut un" système d’éducation qui, pour
rendre les âmes capables de la vérité, devait les rendre indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux institut
qui , jusqu’en ces derniers temps , s’est distingué parmi-les
autres sectes pllilôsophiquesî J’aurai occasion d’en paillardons

la suite a. . s 1l Diog. bien. lib. r, S 35, 36., ale-’14 ibid. lib. 8,5 t. Public. bibi.
græc. t. 1 , p. 455. hm. philos. t. r , p. 994.-45lnb. lib. 14 ,1). 638.
Diog. Laert. ibid. S 3.-hlnslin. lib. ne, cap. --4Pllt. de rep. lib. se,
i. a, p. 600.-’Voye: le chapitre LXXV. v- ’



                                                                     

520 v ont; ESur 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 villel , 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
excessifs.

École d’lonie.

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 boulines. Euclide , en rassemblant leurs écrits,
avait eu soin de les distribuer relativement aux difl’érens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités , peut-être faussement attribués
à Thalès’, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont transmis
sa doctrine , et qui ont été successivement placés à la tête de
son école. Ce sont Anaximandre3, Anaximène4, Anaxagore,
qui le premier enseigna la philosophie à Athènes 5, Archélaüs ,
qui fut le maîtrede Socrate”. Leurs ouvrages traitent de la for-
mation de l’univers , de la nature des choses , de la géométrie
et de l’astronomie.

Les traités suivans avaient beaucoup plus de rapport à la mo-
rale ; car Socrate , ainsi que ses disciples, se sont moins occupés
de la nature en général que de l’homme en particulier. So-
crate n’a laissé par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon ,

et quelques fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant qu’il était

en prison 7. Je trouvai chez Euclide ces deux petites pièces, et
les ouvrages qui sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont
presque tous en forme de dialogues , et Socrate en est le princi-
pal interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses
conversations. Je vis les dialogues de Platon , ceux d’Alexamène , ’
antérieurs à ceux de Platon a, ceux de Xénophon ,. ceux d’Es-
chiue9, ceux de Criton "’, de Simon", de Glaucon", de Sim-
mias ’3, de Cébès ’4, de Phædonl5, et d’Euclide I’l’qui a fondé l’école

de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide son disciple.

’ Porphyr. de vit. Pythag. p. 5x. - ’ Plut. de. orna, l. a, p. 403: miog.
Lnert. lib. x, 523. - ’ id. lib. a , Su. Suid. in Ami-p. --4 Fahrlc. bibl.
gravie. t. l . p. 814. -’ Aristul. de anim. lib. l , cap. a , t. l , p. sa... (Jeux.
Alex. stromat. lib. I, p. 353.-° Ding. Leert. ibid. S 16.-- 7 Plut. de fort.
Alex. t. a, p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16, t. 1, p. 295. Plat. in
Phædou. t. l , p. 60. momifient. lib. a, 54a.- ’ Aristot. up. Adieu. lib. 11,
cap. 15, p. 505.-9 nias. Laon. ibid. 561. Athen. lib. 13 , p. 611.-" Diog.
Lacrt. ibid. S m. - " id. ibid. na.- " Id. ibid. s 124.-" Id. ibid. -
u1d. ibid. S 135.-- t’ Id. ibid. 105. -- "Id. ibid. s 108.
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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 l : outre quelques traités qu’on

attribue à Pythagore , et qui ne paraissent point authentiques ’,
la bibliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits des
philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habitons 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 ésie aux matières les plus abs-
traites6 et s’acquit tant de cél rité, qu’il fixa sur lui les re-
gards des Grecs assemblés aux jeux olympiques5. Il disait aux
Agrigentins : a Vous courez après les plaisirs comme si vous de- 1
n viez mourir demain : vous bâtissez vos maisons comme si vous j
u ne deviez jamais mourirô. ’

Tels furent encore Epicbarme , homme d’esprit, comme le
sont la plupart des Sicilieus7 , qui s’attire la disgrâce du roi
Hiéron pour s’être servi d’une expression indécente en présence
de l’épouse de ce prince 3, et l’inimitié des autres philosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 9; Ocel-
lus de Lucauie , Timée de Locres, auteurs moins brillans, mais
plus profonds et plus précis que les précédens; Archytas de Ta-
rente , célèbre par des découvertes importantes dans les méca-
niques"; 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 législateurt’; 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 son 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 plupart furent attachées à la doctrine de Pythagore t3. J’y trou-
vai le Traité de la sagesse par Périctione t4, ouvrage ou brille
une métaphysique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en

I Jambl. vite Pythag. p. 215. --’ Hmcl. op. Ding. Laert. lib. 8, S 6. Plut.
de fort. Alex. t. a, p. 328. Lucian. pro lapsu in salut. t. 1, p. 73g Fabric.
biblioth. græc. t. 1, p. -’ Diog. Laon. ibid. S72. Aristot. ap. eumd.
563. -- i Id. ibid. lib. 8, S 57.--5 Ding. Laon. ibid. 56.-61d. ibid. 563.
-- 7 Cicer. tuscnl. lib. r, cap. 8, t. a, p. 238; id. de clar. oral. cap. in, t. r,
p. 345. -l Plut. apophth. t. a, p. 175.-9annbl. ibid. cap. 36, p. m5.-
’° Diog. Laon. ibid. s 83. -- " Id. ibid. 585. -- " Id. ibid. 36.-- I 3 Jambl.
ibid. p. 218. Fabric. ibid. p. 51j. Mcoag. hist. nul. pluma-"Stein de

’ vin. semi. I, p. 6. Phot. biblioth. p. 373.



                                                                     

52: I VOYAGEfaisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens t. .

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la terre plus
de lumières que celle d’Ionie ; mais qu’elle avait fait des écarts

dont sa rivale devait naturellement se garantir. En effet , les
deux grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs 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 al’école d’Elée

en Italie , et a la métaphysique la plus abstraite.
École d’Ëlée.

Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en
deux classes; les uns , tels que Xénophanès , Parménide , Mé-
lissus et Zénon, s’attachèrent a la métaphysique; les autres , tels ’

que Leucippe , Démocrite, Protagoras , etc. , se sont plus oc-
cupés de la physique ’.

L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de Colophon en

Ioniet’. 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 public3 , comme fai-
saient les premiers philosophes. Il’condamnait les jeux de ha-
sard ; et quelqu’un l’ayant en Conséquence traité d’esprit faible

et plein de préjugés , il répondit: u 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’Elée5. Il donna des lois si excellentes à
sa patrie , que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’observation °. Dans la suite, dégoûté du crédit et de

l’autorité , il se livra tout entier à la philosohie, et passa le reste
de ses jours dans le silence et dans la méditation. La plupart de

ses écrits sont en vers 7. IZénon d’Elée , qui fut son disciple , et qu’il adopta ’ , vit un

tyran s’élever dans une ville libre , conspira contre lui , et mou-

’ Franc. Patrie. discuss. peripat. t. a, lib. a, p. 197. Ant. Conti, illustr.
del Partisan. p. ao.-’ Bruck. hist. philos. t. r, p. 1t43.--l Né vers l’an 556
avant J. C. (Brook. ibid. p. 1144.)-’ Diog. Lsart. lib. 9, S 18.-4 Plut.
de vitios. pud. t. a , p. 530. -’ Bruck. ibid. p. 1157.- f Plut. adv. Colot.
p. 1126. Spsusip. ap. Diog. Laert. ibid. 523.-’Diog. Laert. ibid. San.-
’ Id. ibid. S 25.



                                                                     

D’ANACHABSIS. 523
- rut sans avoir voulu déclarer ses complices 1. 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;
a Pour être insensible au mal qu’on dit de moi , il faudrait que
n je le fusse au bien qu’on en dit ’. n

Çn voit parmi les philosophes , et surtout parmi ceux de l’école
d’Elée, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de
l’Etat , tels que Parménide et Zénona. On en voit d’autres qui
ont commandé des armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupes des Tarentins4; Mélissus , disciple de
Parménide, vainquit les Athéniens dans un combat navals. Ces
exemples, et d’autres qu’on pourrait citer , ne prouvent pas que
la &hilosophie suflise pour former des hommes d’Etat mode
gr ds généraux; ils montrent seulement qu’un homme d’Etat
et un grand général peuvent cultiver la philosophie. Ï I

Leucippe s’écarte des principes de Zénon, son maîtreôv,*et
communiqua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.

Démocrite.

Ce dernier était né dans l’opulenceT; mais il ne se réserva
qu’une parlie 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 ,4 un de ses frères
qu’il avait enrichi de ses dépouilles pourvut à ses besoins , ré-
duits au pur nécessaire; et, pour prévenir l’efl’et d’une loi qui
privait de la sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’hérin

page de ses pères, Démocrite lut , en présence des habitans
d’Abdère. un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur admi-
rations. Il passa le reste de sa vie dans une retraite profonde;
heureux, parce qu’il avait une grande passion qu’il pouvait ton-
jours satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions , et d’ins-

truire les autres par ses écrits. p ’ ’
Protagoras9 , né de parens pauvres et occupés d’ouvrages’ser-

viles , fut découvert et élevé par Démocrite , qui démêla et éten-

dit son génie. C’est ce même Protagoras qui devint un des plus
illustres sophistes d’Athènes, ou il s’était établi. Il donna des ’
lois aux Thuriens d’Ilalie", écrivit sur la philosophie, fut accusé
d’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit une Ï

t Diog. Laon. lib. 9, 26. Cicer. tuscnl. lib. a, cap. au, t. a, p. 294. Val.
Max. lib. 3 , cap. 3.- ’ Dîog. Laert. ibid. S ag.--’ Id. in Paru. et Zen;-
lAËliim. var. hist. lib. 7 , cap. 1.5. Arismx. ap. Diog. Lnert. lib. 8, S 82.-
5 ABIian. ibid. Plut. in Pericl. t. l, p. [66; eVadv. coloc. t. a, p. "26.-
d Bruck. hist. philos. t. r , p. "7:. - 7 Id. ibid. p. "77. Ding. Lnert. lib: 9,
s 36. -IId. ibid. S 39.-9Brucl. ibid. p. nom-"Hamel. up.
Lien. ibid. S 50. ’
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perquisitionsévère dans les maisons des particuliers , furent
brûlés dans la Place publiquet.

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, dès qu’il paraît dans une ville un

homme de génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et
des lalcns qui , sans lui, ne se seraient peut-être jamais déve-
l0ppés. (indiums et Thalès dans Milet, Pythagoreen Italie, Parmé-
Bide 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 Démoèr’ ,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacéfiir
un citoyen de la même ville, par Anaxarque, qui annonce déjà
les plus grandes dispositionsi.

Héraclite.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois
pas omettre le ténébreux Héraclite d’Éphèse; car c’est le nom
qu’il a mérité par l’obscurité de1 son style t. 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 veulurent le placer à la’tête de leur république ;
il s’y refusa , outré de ce qu’ils avaient eïilé Hermodore , son
amis. Ils lui demandèrentdes lois; il répondit qu’ils étaient trop
œrrompus 7. Devenu odieuxà tout le monde, il sortit d’Ephèse,
et se relira sur les montagnes voisines, ne se nourrissante-que

v d’herbes sauvages, etne retirant’d’autre plaisir de ses médita-
tions que de haïr plus vigoureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’Héraclite ,
dit à Euripide qui le lui avait prêté : u Ce que j’en ai compris
u 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

in Délos 3. n -Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnes de
quantité d’autres, adent les auteurs sont moins connus. Pen-
dant que je félicitais Euclide d’une si riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme vénérable parla figure ,

’ Ding. Larrt. libig, 52. Cicer. de 91L deor. lib. l , cap. 23 , t. a , p. 4:6.
Suid. in Upo’lu’y.-’Ciccr. ibid.- cap. 43, p. 433. Jnven. sut. w, v. 5o.
- 3 Ding. LaerL ibid. -4 Citer. de fin. lib. a, cap. 5. Senec. episl. la.
Clous. Alex. strmn. lib. 5, p. 675.-5 Ding. Lac". ibid. 5.---6 Id, ibid.
’ a et 6.-? Id. ibid. 2.-- dld. ibid. lib. à, 22; id. in Herscl. lib. .9,

g n. Suid. in Ah. a I
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l’âge et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules ; son
front était ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte.
C’était Callias, l’hiérophante ou le grand-prêtre de Cérès , l’in-

time ami d’Euclide, qui eut l’attention de me présenter à lui et
de le prévenir en ma faveur. Après quelques momens d’entre-
tien , je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un saisis-
sement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renferment.
Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme autrefois un
de mes ancêtres à Solon ’ : «x Je n’ai quitté la Scythie , je n’ai

» 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
pourtle 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 un CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les Causes premières.

J E songeais une fois , me dit Callias , que j’avais été tout à coup
jeté dans un grand chemin , au milieu d’une foule immenSe de
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout état. Nous mar-
chions à pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelques uns
poussant des cris de joie, la plupart accablés de chagrins et d’en-
nui. Je ne savais d’où je venais et on j’allais. J’intermgeais ceux
dontj’e’tais entouré. Les uns me disaient: Nous Vignerons 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 aur’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

’ Lucîan. de gymnns. 14, t. a, p. 393.



                                                                     

526 VOYAGEmon bandeau , et me conduisit dans une forêt converti de ténè-
bres aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jusqu’alors, et nous trou-
vâmes quantité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans en venir aux mains;
car il était de leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux
qui marchaient à leur suite. Ils tenaient des flambeaux, et en
faisaient jaillir des étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai
souvent de guides; je tombai souvent dans des précipices; souvent
je me trouvais arrêté par un mur impénétrable : mes guides dis-
paraissaient alors, et me laissaient dans l’horreur du désespoir.
Excédé de fatigue, je regrettais d’avoir abandonné la route
que tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de ces

regrets. -O mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles
dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Con-
tens des traditions confuses qu’on leur avait transmises sur
l’origine des choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une inquiétude se-
crète, ils cherchent 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.

Dieu, l’homme et l’univers ; quand on eut décôuvert que
c’étaient là de grands objets de méditation, les âmes parurent
s’élever: car rien ne donne de plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et comme l’ambition de
1’ esprit est aussi active et aussi dévorante que celle du cœur, on
voulut mesurer l’espace, sonder l’infini, et suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses replis, embrasse

l’universalité des êtres. I
Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et

sans ornemens: ils ne procèdent que par principes et par consé-
quences , comme ceux des géomètres i ; mais la grandeur du sujet
y répand une-majesté qui souvent, dès le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la nature,
du ciel ,’ du monde, de l’âme du monde. Démocrite commence
un de ses traités par ces mots imposans : Je parle de l’univers ’.

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les plus vives
lumières au milieu de la plus grande obscurité , ou l’excès du
délire est joint à la profondeur de 1a sagesse , on l’homme a dé-
ployé la force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon

’ VOyez ’Ocellns Lucanus ct Timée de Locrcs. -- ’ Ciccr. acad. a, cap. a3,

v. a, p. 3x. ’ -
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fils! que la nature est couverted’un mile, d’airain. queles efforts
réunis de tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient
soulever l’extrémité de cette enveloppe. et que la science du
philosophe consiste à discerner le point ou commencent les mys-

tères; sa sagesse, à le respecter. I
Nous avons vu (le 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 z 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’intelligenceü; -- c’est le monde 7. -Non, c’est l’âme du

monde, auquel il est uni comme l’âme l’est au corpss. I- 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.... mon fils! adorez Dieu, et ne cher-
chez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’ -ce que l’univers? Ils répondront: Tout
ce qui est, a toujours été ; ainsi le monde est éternel ".--Nou,
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 w, que le feu 17, que les élémens t3, qu’un assemblage d’a-

tomes l9, qu’un nombre infini (Vélo-mens incorruptibles, de par-
celles similaires dont la réunion forme toutes les espèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dans le chaos; l’intelligence

l Aristot. de calo. lib. I, cap. 3, t. .1, p. Plut. de ploc. philo».
lib. l, cap. 7, l. a, p. 880. - ’Thnlen up. Ding. Laerl. lib. 1,
t Anaxag. up. Aristnt. de anim. lib. l. cap. a . I. l , p. 6M; up. Cicer. de
mat. denr. lib. l , cap. Il, t. a, p. 405.-5 Ding. Apr)". ap. Cicer. ibid-
cap. la. Anaxim. up. Ciccr. ibid. cap. 10.-5 Pythag. ap. Bruck. t. r, p. 1077.
Doumer. op. Plut. ibid. p. 88I.- 7 Aristot. up. Cicrr. ibid. cap. I3. Hamel.
l’ont. up. Ciccr. ibitl.-’Thales up. Plut. ibid. Pytbug. up. Citer. ibid.
cap. iI.-9 Xenophnn. ap. Cicer. and. Il, cap. 37, t. a, p. 49. - "Tim.
Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim. p. 47; id. de rep. t. a, p. n73. -
"1d. ibid.- ” Occll. Lucan. in init. Diod. lib. I, p. 6. "in. des «muses
prch. t. r , p. 397. - t3 Aristnt. de cœlo, lib. l , cap. in, t. l , p. 437. -
u Tim. Locr. ibid. p. Plan. in Tim. ibid. p. 5l, etc. - H ’l’llnlcs up,
Aristot. melaph. lib. l , cap. 3, I. a , p. 842. Plut. ibid. Clp. 3 , g. 875. à
’FAnaxim. et Ding. ap. Ariatot. ibid. Plut. ibid. -t7 Hipp. et Hamel. api.
Aristot. ibid.-”h’mped. up. Aristot. ibid.- ’DDem. lp. Diog. Les",
,lib. 9 , Plut. ibid. p. 877.

,z . 34



                                                                     

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 mouvaient dans le vide , et l’univers fut le résultat de
leur union fortuite 3. - Non, il n’y a dans la nature que deux
élémens qui ont teut produit et tout conservé; la terre, et le feu
qui l’anime4.--N0n, il faut joindre aux quatre élémens l’amour

qui unit ses parties , et la haine qui les sépare5 mon fils l
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’univers r mais à

remplir comme il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme? Ils vous repon-i

dront : L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’abrégéu. Ce principe ,
auquel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence,

est une nature toujours en monvementL-C’est un nombre
qui se meut par lui-mêmes. - C’est. un pur esprit, dit-on , qui
n’a rien de commun avec le corps. - Mais si cela est, comment
peut-il les Connaître9? -- C’est plutôt un air trèsosubtil t°,’-uu

feu très-actif" , - une flamine émanée du soleil ", -- une por-
tion de l’éther t3 , - une eau trèsvlégère "t , - 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’agiter dans les rayons du soleil la-, c’est un être simple.
- Non , il est composé ; il l’est de plusieurs principes; il l’est de
plusieurs qualités contraires I7. - C’est le sang qui circule dans
nos veines 18: cette âme est répandue dans tout le corps; elle ne
réside que dans le cerveau, que dans le cœur ’9, que dans le dia-
phragme 1° : 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". 0 mon fils! réglez les manipulons de votre âme, et
ne cherchez pas à connaître son essence.J

* Annxlg. up. Aristot. de cœlo , lib. 3 et 4, l. i,p. 477 , eus. ; up. Plut. dc
Flac. philo» lib. r , 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.-’ Plut. ibid.
cap, 4 , p. 878.-t Parmen. op. Aristol. motaph. lib. r , cap. 5, t. a, p. 847.
.. i Emped. ap.’Aristot. ibid. cap. 4, p. -- s Vin Pythag. up. Photium ,
p. 1317.-7Thales op. Plut. ibid. lib. 4, cap. a, p. 898.- aPylhag. 3p.
Plut. ibid. Xenocr. up. eumd. de procr. anim. t. a, p. ion. Arisioi. tapie.
in), 6, cap. 3, t. r , p. 243.-? Id. de anim. lib. r, cep. a, p. Gar.--- W Plut.
ibid. cap, 3. - 1’ Aristot. ibid.- " Epicbarm. up. Van. de ling. lat. lib. 4. ,
p. ,7, -.. t3 Pythag. ap. Ding. Lent. lib. 8, S 33. --"l Hippon. ap. Aristot.
ibid, p. 620.-- t’ Emped. ap. Aristot. ibid.’p. 6I9. -- "5 Democr. et Leucip.
up. Aristot. ibid.; zip. Stob. «les. phys. lib. r, p. Plut. ibid.- t7 Arislor.
ibid. Plus. ibid. cap. 3 et n Critias ap. Aristol. ibid. p. 621. Macrob. (le
50mn, Scip. lib. r , cap. v4. - W Emped. ap. Ciccr. tuscul. cap. 9, lib. i ,
1, a, p. 239.- ’° Plut. ibid. lib. 4, cap.5, p. -" Id. ibid. cap. 7. Cicer.
tutcul. ibid.
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Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets

les plus importuns de la philosoPhie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez
sons les yeux, prétendu trésor de connaissances sublimes , n’est
en elfet qu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurs parties; des expositions claires, des solutions applicables l
à chaque phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis; ils le sont,
parce que , craignant de blesser les opinions de la multitude ,
ils enveloppent leurs doctrines sous des expressions métaphori-
ques ou contraires à leurs principes; ils le sont enfin, parce
qu’ils 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 , vans voulez prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous serez effraye” 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. t?

Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de l’univers, et
d’indiquer la cause de cette étonnante quantité d’espèces et
d’individus que la nature présente à nos yeux. Les formes et les
qualités des corps s’altèrent , se détruisent et se reproduisent sans
cesse; mais la matière dont ils sont composés subsiste toujours :
on peut la suivre, par la pensée, dans ses divisions et subdivi-
sions sans nombre , et parvenir enfin à un être simple, qui sera
le premier principe de l’univers et de tous les Corps en particu-
lier ’. Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques philosophes

des autres écoles sjappliquèrent à découvrir cet être simple et
indivisible. Les uns le recdnnurent-dans l’élément de l’eau 3; les
autres dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre et le feu à
ces deux élémens: d’autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avait existé dans la masse primitive une quantité immense
et immobile de parties déterminées dans leurs formes et leur
espèce; qu’il avait suffi de rassembler toutes les particules d’air
pour en composer cet élément, toutes les parcelles d’or pour en
former ce métal, et ainsi pour les autres espèces 4.

Ces ditférens systèmes n’avaient pour objet que le principe
matériel et passif des choses; on ne tarda pas à connaître qu’il

’ Aristot. de nat. auscult. lib. r, cap. a, t. I , p. 31 i.-’ Id. mctaph. lib. I,
cap. 3 , t. 2,1). 842. - 3 Id. ibid. Plut. de plac. philos. lib. I , cap. 3, t. a,
p. S75. -* Aristot. ibid. p. 843.



                                                                     

530 . VOYAGEen fallait un second pour donner de l’activité au premier. Le
feu parut à la plupart un agent propre à 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 tout à tour t. Ces explications, et celles
qu’on leur a substituées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’olI’re la nature, leurs auteurs furent souvent obli-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester accablés sous
le poids des difficultés: semblables a 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’Iouie l’avaient reconnue 3; mais Anaxa-

gore, peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la dis-
tingua de la matière, et qui annonça nettement que toutes
choses étaient de tout temps dans la masse primitive; que l’in-
telligence porta son action sur cette masse , et y introduisit

l’ordre. 4 ,Avant que l’école d’Iouie se fût élevée à cette vérité, qui

n’était, après tout, que l’ancienne tradition des peuples , Pytha-
gore, ou plutôt ses disciples; car, malgré la proximité des temps,
il est presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçurent l’univers
nous l’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met

en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties ,
qu’elle ne peut en être séparée 4. On peut la regarder comme
l’auteur de .toutes choses, comme un feu très-subtil et une
flamme très-pure, comme la force qui a soumis la matière et
qui la tient encore enchaînée 5. Son essence étant inaccessible
aux sens , empruntons pour la caractériser , non le langage des
sens, mais celui de l’esprit : donnons à l’intelligence ou au prin-
cipe actif de l’univers le nom de monade ou d’unité, parce qu’il

est toujours le même; à la matière ou au principe passif, celui
de dyade ou de multiplicité, parce qu’il est sujet à toutes sortes
de changemens; au monde enfin , celui de triade.,.parce qu’il est.
Je 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
,lesnombres des propriétés dont la connaissance les pût élever à

lFmped. 3p. Plut. de pine. philos. lib. I, cap. 3 , t. a , p. 878.- ’ Aristot.
.metnph. lib. r , cap. 4, l. à, p. 844.-- ’ Id. ibid. cap. 3. p. 843. Citer. de
nul. deor. lib. r , cap. I0, t. a. p. 405.-tld. ibid. «par, p. 605.-.-
” Minimum-t. ont. ad gent. p. se.



                                                                     

D’ANACHÂ’RSIS. - 53!
celle de la nature : propriétés qui leur semblaient indiquées dans

les phénomènes des corps sonores ’. *
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 l à 2; la quarte,
comme 3 à 4; la quinte , comme a à 3. L’importance de cette
observation fit donner au nombre x , z , 3 , 4, le nom de sacre!
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 ce philosophe trouva parmi les Grecs ,
et qu’il perfectionna par ses lumières. j

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 martien
irrévocable la valeur et les intervalles des tous. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers? Cette idéefut -
un coup de lumière pour des esprits ardeur, 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 à se former une into-

nation juste 3.- -Bientôt, dans les nombres 1 , a", 3 et 4 , t on découvrit non-
seulement un des principes du système musical, mais encore
ceux de la physique et de la morale. Tout devint proportion et
harmonie; le temps, la justice, l’amitié , l’intelligence ne Pour!

que des rapports de nombre! 5. l
Empédocle admit quatre élémens, Pour, l’air, la terre et le

feu. D’autres Pythagoriciens dmt’tqnôtn facultés dans
notre âme 6 : toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus prin-
Cipales. Comme les nombres qui composent le sacré quater-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dix, devenu la
plus parfait de tous par cette réunion même? , il fallut ad-
mettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en contienne que

neuf n. aEnfin , ceux des Pythagoriciens qui supposèrent une âme dans

’ Aristor. metaph. lib. l , cap. 5, t. a, p. 845. --’ Roussin, mém. sur la
mus. des anciens, p. 39.-3Plut. de virait. mon t. a, p. MI. Aristid.
Quintil. de mus. lib. 3, t. a, p. "6. Boeili. de au". lib. l , cap. l , p. 1373.--
4Sext. Empir. adv. aritbm. lib. 4, a, p. 331.-5 Aristot. ibid. D505.
Laon. in Pylh. lib. 8, 5 33.-- l’ Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 3, p.
.- 7 Aristol. probl. sect, :5, p. 751. Plut. ibid. p. 896. --t Arum. muph.

lib. I,cap.5,p.845. -, .



                                                                     

532 i vous]:l’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 centre de l’univers

jusqu’à sa circonférence *. En effet, partagez cet espace immense
en trente-six couches, m1 plutôt concevez une corde qui, du
milieu de la terre, se prolonge jusqu’aux extrémités du monde,
et ql i soit divisée en trente-six parties, il un ton ou un demi-
tou l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musicale de l’âme uni-

verselle ’. L s corps célestes sont placés sur (lifÎérens degrés de

cette échelle, à des distances qui sont entre elles dans les rap-
ports 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 à ces concerts éternels et ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des passions”, 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 Inouvemens 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 par’plusieurs Pythagoriciens. Suivant l’observa-
tion d’Héraclite d’Ephèseô, le. corps sont dans un état conti-
nuel d’évaporation et de fluidité: les parties de matière dont ils
tout composés s’échappent sans cesse pour être remplacés par
d’autres parties .qniza’écouleront à leur tour jusqu’au moment de

la dissolutiqm du. tout qu’elles forment par leur union 7. Ce
mouvemenfimperceptible, mais réel et commun à tous les êtres
matériau, 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 3. Il en

x Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. p. 36.- ’ Ballcux, mu.
sur Théo, dans l’liisi. des muses prem. t. 2,1). 9;. - 3 Plat. de rep. lib. in ,
L a, p. 6I7. Aristot. de cœlo, lib. a. cap. 9, t. 1, p. 463. Plut. de anim.
procr. t. a, p. long. -i Emped. ap. Porphvr. (le vitâ Pvtling. p. 35, Jambl.
m, i5. p. 52.-’Plut. ibid. p. 1028.-5Aristm. ibid. lib. 3, cap. l,
p. 473, id. meubla. lib. I, cap. 6, t. a , p. 8.57; lib. n , cap. 4, p. 957. -
1 Plu. in conv. t. 3, p. 207. -- ’Epichnrm. op. Diog. Laert. in Plat. lib. 3,
s Il.

un
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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’? 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 foudemens de la science et de la
vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de nous repré-
sauter tous les individus, et nous permettant de les ranger soue
certaines classes, nous élève à la contemplation des idées pri-
mitives des choses ’. Les objets sensibles sont à la vérité sujets à.
des changemens; mais l’idée générale de l’homme, celle de l’ar-

bre, celle des genres et des espèces , n’en éprouvent aucun. Ces
idées sont donc immuables; et, loin de les regarder comme de.
simples abstractions de l’esprit, il faut les considérer comme des
êtres réels, comme les véritables essences des choses’. 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.

Mai-9 quelle influence peuvent avoir dans l’univers et les idées.
et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les par-
ties de [la matière, suivant Pythagore , agit sans interruption;
ordonnant et modelant Ces parties , tantôt d’une façon, tantôt
d’une autre; présidant au renouVellement successif et rapide
des générations; détruisant les individus, conservant les espèces;
mais toujours obligée, suivant les uns, de régler ses opérations
profimdes 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 demple, 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.

1 Epicharm. up. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, S io. Plat. iuTheæt. t. 1, p. 152.
Jambl. cap. 29, p. 136.- ’ Plut. de ploc. philos. lib. r, un. 3, t. a, p. 877.
--’ Plat. in Purin. t. 3, p. 132, 135. Citer. ont. cap. 3, t. I, p. 422. - .



                                                                     

534 VOYAGEEn rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages que
vous avez sous les yeux , j’ai lâché de vous exposer la systèmés

particuliers de quelques Pytlingoriciens. Mais la doctrine des
riombres 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 ’ ;
les autres les ont confondus avec les espèces, parce qu’en effet.
elles contiennent une certaine quantité d’individus ’. On a dit
que les nombres existent séparément des corps; 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 grandeursi; tantôt il n’exPrime que
la forme des élémens primitifs à. Ainsi l’élément terrestre a la
forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau ont celle de diŒérentes

espèces de triangles ; et ces diverses configurations sulfisent pour
expliquer les effets de la nature 6. En un mot, ce terme mysté-
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour exprimer,
soit la nature et l’essence des premiers élémens , soit leurs for-
mes, soit leurs proportions; soit enfin les idées ou les exem-
Plaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres, mais suivant les proportions des
nombres 7. Si, au mépris de cette déclaration formelle, quel-
ques uns de ses disciples a , 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. v .p 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 dout les premiers inter-
prètes’de la nature revêtirent leurs dogmes : comme ils écrivaient
en vers, ils parient plus souventà l’imagination qu’à la raison "’ ;

4". de la diversité des méthodes introduite! en certaines écoles.

’ Aristot. mclapli. lib. il , cap. l . t. a, p. fl.-’ Plat. in PliilL-b. t. a ,
p, [8.-3 Aristot. ibid. cap. au). 953.-TJ Idnbid. lib. 5, cap. 1 et 8; lib. la;
cnp. 3.- 5 Id. ibid. cap. 5. - 5 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. - 7 Thean.’
up. Stob. ectog. plnys. lib. l , p. 27.-l’Arislol. de cœlo, lib. 3, cap. ï ,I
t; r . p. 474; id. metaph. lib. I , cap. 5 et 6, t. a, p. 815 211MB.- 9 Id. ibid.
lib. 5, cap. I, a, etc. p. 883 , etc. g id. de anim. lib. l, cap. 7 , t. r, p. 627.
:- l°.ld. melcorol. 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 sont Jeux rpercevoir , du monde sensible au
monde intellectuel. Alonî’étude naissante de la métaphysique.
fut préférée à celle de la physique. Comme on n’avait pas encore
rédigé les leiuiecette’ dialectique sévère qui arrête l’esprit dans
ses écu-tub, raison substitua impérieusement son-témoignage
à celui des sans. La nature , qui tend toujours à singulariser ’ ,
n’oifre partout que multitude et changemens : la raison, qui
veut toujours généraliser, ne rit partout qu’unité et immobilité;
et , prenant l’essor et. l’enthousiasme de l’imagination 3 , elle s’é-r

leva d’abstraction en abstractions, et parvint à une hauteur de
:- tbéorie danthqnclle l’erprit le plus attentif a i de la peine à se

maintenu. Il fnqviirzn? » »
- d’Élée que l’art ou la licence du rai-

sonnemenvempiôytæomes ses ressources. La s’établirent deux
ordres d’idées :il’unpqui avait pour objet les corps et leurs qua--
lités sensibles ’; l’autre fqui ne considère que l’être en lui-tmême

et sans relation avec l’existence. De la deux méthodes; la pre-
mière fondée, à caïqu’on prétend , sur le témoignage de la rai-
son et de la vérité; la’seconde, sur celui des sens et de l’opi-I
nion 4. L’une et l’une suivirent à peu près la même marche.
Auparavant, les philosophes qui s’étaient servis de l’autorité des

sans avaient cru s’apercevoir que, pour produire un effet, la
nature employait deux principes contraires», comme la terre et
le feu, etc.; de même les philosophes qui ne consultèrent que
lignifia s’occupèrent, dans leurs méditations, de l’être et du
mwîiugfini..et de l’infini, de l’un et du plusieurs, du

impair5 , etc.Il MWdifliculté, celle d’appliquer ces abs-
tractions, et de m le métaphysique avec le physique. I
Mais, s’ilrontwntésoewèonciliation , c’est avec si peu de clarté,

qu’on ignore pourl’ordinaire s’ils parlent en physiciens on et!
métaphysiciens. Vous verrez Parménide , tantôt ne supposer ni
productions ni destructions dans la nature"; tantôt prétendre!
que la terre et le feu sont les principes’de toute génération 7-.-
Voua en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entre
les ’s’énSjct’jliiiaison, et, seulement attentifs à la lumière inté-

rieure, n’envianger les objets extérieurs que comme des appa-
’Aristot. meupb. lib. x , càp. 6, p. 348; id. ibid. lib. 4., cap. 4, p. 957.

--’ H. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 924-5 Parmenid. up. Sen. Empir- Idi-
logicdili. , p. -* Arimt. nui. nuscult. lib. l , cap. 6, t. l , p. 321.-r
t 1d. lib: mon). 5. p. 8.46; lib. 12, cap. l , p. 971.-5 Id. de coda;

,lib. 3, ca . r, t. r , p. 473. - 7 Id. metaph. lib. r, cap. 5, p. 867; un!»
luscult. lib. l , cap. 6, t. l, p. 321.



                                                                     

536 VOYAGErences trompeuses et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre en; s’il existait »

quelque chose, ou ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaître, on ne pourrait le rendre sensible l. Un autre, inti-
mement persuadé qu’on. ne doit rien nier ni rien affirmer, se
méfiait de ses paroles, et ne s’expliquait que par signes ’.

Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient
ces philosophes : Xénophanès, chef de l’école d’Élée, me le

fournira.
Bien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté par tous ses

disciples il suit que ce qui existe doit être éternel: ce qui estéler-
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 i i : ce qui.
est unique est toujours semblable à lui-même. Or, un .etre unique,
éternel, et toujours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne
peut se gliSSer, ni dans le vide qui n’est rien , ni dans le plein
qu’il remplit déjà lui-même. Il doit être immuable; car, s’il
éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose.
en lui qui n’y était pas auparavant, et alors se trouverait détruit
ce principe fondamental : Bien ne se fait de rien l.

Dans cet être infini qui comprend tout , et dont l’idée est in-
séparable de l’intelligence et de l’étemité 5 , il n’y a donc ni mé-

lange de parties, ni diversité de formes, ni générations, ni des-
tructions a. Mais comment accorder cette immutabilité avec les
révolutions successives que nous voyous dans la nature? Elles ne
sont qu’une illusion , répondait Xénopban’es : l’univers ne nous
offre qu’une’sc’ene mobile; la scène existe , mais la mobilité est

l’ouvrage de nos sens. Non, disait Zénon, le mouvement est
impossible. Il le disait, et le démontrait au point d’étonner ses
adversaires et de les réduire au silence 7.

O mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre
ces hommes célèbres qui prétendent s’être asservi la nature a l et
que l’étude de la philosophie serait humiliante , si, après avoir
commencé par le doute 9, elle devait se terminer par de sem-
blables paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les ont

’ Gorgias op. Aristut. t. I, p. 1258. Isocr. Helen. cncom. t. a , p. "5. -
I Aristot. metupli. lib. 4, cap. 5, t. a, p. 878.- ’ Id. de Xenophan. t. l ,
p. [15L (liner. de nul. deor. lib. i, cap. n, t. a, p. 406. Batteux, hist. des
canges prcm. t. r , p. a3l.-t Brneh. hist. pbifos. t: i , p. "43.- 5Ariatot.
menpb. lib. I , cap. 5, t. n , p. 857. Ding. Lacrt. lib. 9, S 19. Sen. Empir.
pyrrhon. hypotli. lib. l , cap-33 , p. - 6 Arislm. de Cœlo . lÎb- 3. un l )
t. I, p. 473. -7Id. nat. auscult. lib. 6, cap. 14, p. 395.; id. œpic. lib8,
cap. 8, p. 274.-Jld. metaph. lib. I, cap. a, t. a, p. sin-na. ibid.
lib. 3, cap. 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
ces philosophes, peu dignes d’un nom si respectable, n’entrèreut
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et se signaler par
des triomphes aussi honteux pour le vainqueur que pour le
vaincu. Comme la raison , ou plutôt l’art de raisonner, a en son
enfance ainsi que les autres arts , des définitions peu exactes , et
le fréquent abus des mots, fournissaient a des athlètes adroits ou
vigoureux des armes toujours nouvelles. Nous avons presque vu
les temps on , pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-
vent désigner le même objet, on vous aurait soutenu que vous
n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicien l. Ces puérilités absurdes n’ins-

pirent aujourd’hui que du mépris, et sont absolument aban-
données aux sophistes.

Il me reste 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 vouté
étincelante de lumière pendant le jour , semée d’étoiles pendant

la nuit; ce sont la les bornes de son univers. Celui de quelques
philosophes n’en a plus, et s’est accru , presque de nos jours ,
au point d’ellrayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite , que
les astres étaient autant de mondes; enfin, que le nombre du
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 offerte à l’esprit humain? Em-
ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez les ailes de
l’Aurore , volez a la planète de Saturne, dans les cieux qui s’éten-

dent au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveaux globes , des mondes qui s’accumulent
les uns sur les autres; vous trouverez l’infini partout, dans la
matière , dans l’espace , dans le mouvement, dans le nombre des
mondes et des astres qui les embellissent; et, après des millions
d’années , vous connaîtrez à peine quelques points du vaste em-

’ Plat. in Phileb. l. a, p. Li. --’ choph. an. Diog. Laert. lib. 9, 5 19.
Plut. de ploc. philos. lib. i , cap. 3, t. a . p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a ,
cap. t3, p. 888. Cicer. de fin. lib. a , cap. 3x , t. a, p. r36.- Mém. de l’acad.’
des bel]. leur. t. 9, p. to.



                                                                     

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 obiets dont elle se pé-
nètre, combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables!
Nous enorglwillirl m’écriai-je avec surprise. Et de quoi donc,

respectable (Inllizis? Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes , devant laquelle toutes les autres s’auéan-
tissent. Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus a mes yeux
que des insectes plongés dans un océan immense, ou les rois et
les conquérans ne sent distingués que parce qu’ils agitent un peu
plus que lesautres les particules d’eau qui les environnent. A ces
mots, Callias me regarda; et, après s’être un moment recueilli
en lui-même, il me dit en me serrant la main :Mon fils , un
insecte qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous
étonne. Ensuite il ajouta :

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et décom-
poser des mondes, Leucippe et Démocrite reietant 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 mouvement l. Écoutez Leucippe et Dé-

mocrite. tL’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de mondes et
de tourbillons qui naissent, périssent et ne reproduisent sans in;
terruption ’. Mais une intelligence suprême ne préside point à
ces grandes révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois
mécaniques et simples. Voulez-vous saVoir comment un de ces
mondes peut se former? Concevez une infinité d’atomes éternels,
indivisibles , inaltérables, de toute forme , de toute grandeur ,
entraînés dans un vide immense par un mouvement aveugle et
rapide 3. Après des chocs multipliés et violens, les plus grossiers
Sont poussés et comprimés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent de tous
côtés, et s’élancent à diférentes 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,

l "enlient. in Cudworth. cap. 1,5 18, t. I , p. 3o. Bruck. hist. philos. t. r ,
p. n73.-’ Diog. Lacrt. lib. 9, 30, ctc.; id. ibid.LS fi. Bluck. ibid.
p. 1175 et 1187. Ban. hîhl. (les causes prem. p. 363. - 3 Aristoi. de paner.
lib. i, cap. l, t. i , p. id. de cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 478. Pluto de
Mac. philos. lib. t, cap. 3, t. a, p. 877. Ciccr. de ont. (leur. lib. l , cap. a5,

t. a, p. 416. .
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.s’éteud 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 l. l ’Tout, dans le physique ainsi que dans le moral , peut s’ex-
pliquer par un semblable mécanisme, et sans l’intervention
d’une cause intelligente. C’est de l’union des atomes que .se
forme la substance des corps; c’est de leur figure et de leur 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 âme finit avec le corps 5, parce qu’elle n’est ,
comme le feu , qu’un composé de globules subtiles , dont la mort
brise les lienss; 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 causé.
quences , forcé de convenir que les vices ne dilIèrent des vertus
que par l’opinion a.

O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en
sa présence les égaremens de l’esprit humain , .et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes
dont les principes tendaient à détruire la vertu: car ce n’est
point dans (l0) écrits ignorés de la multitude , dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination , par l’inquiétude de
l’esprit , on par le désir dela célébrité, qu’il faut étudier les idées

que leurs auteurs avaient sur la morale; c’est dansleur 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 et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les

temps et chez tous les peuples.

’ Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 4, t. a. p. 878.-’ Aristot. metaph.
lib. l, cap. 6, t. a, p. 845. mon. Laert. lib. 9. S 73.- ’ Slnh. eclog. phys.
lib t , cap. 8, p. l0 -t Ding. Lucrt. ibid. Plut. ibid. lib. 4, cap. 8,
p. 899. Cicer. de nm. dcor. lib. l , cap. 38, t. a , p. 529.- 5Plut. ibid. ce). 7.
-5 Arislnl. de mini. lib. t, rap. a. l. I, p. 619.-7Sext. Embir. pyrrh.
hypothi lib. I, cap. 3o, p. 5’" id. adV. log. lib. 7 , p. 399. - ’ Curlworth. de
iusi. et. bonest. notit. ad cale. syst. intel. 5 a, t. a , p. 629. Brook. hist. phi].
.t. .1 , p. I199.
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CHAPITRE XXXI. ’
S uite de la Bibliothèque. L’Àslronomie 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 règlehcertaines 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 roué tdont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre , renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen], dont le diamètre est égal à
celui de la terre , s’échappent les torrens de lumière qui éclai-
rent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut se faire du
soleil. Vous aurez celle de la lune en supposant sa circonférence
dix-neuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez- i
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 ouelles se convertissent en étoiles. Mais , comme ces

’ Plut. de orac. (lcfcct. t. a, p. 422.-,- ’ 1d. de Isid. cl Osir. p. 373. -
3 1d. de orac. defect. p. 492.-tld. de plac. philOs. lib. a, cap. no, p.
Stob. eclng. phys. lib. i , p. 55. Acliill. Tat. isng. up. Peuv. t. 3, p. 81. -
5l’lui. ibid. cap. 25, p. 891.
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exhalaisons se consument promptement, elles se renouvellent,
sans cesse, pour nous procurer chaque jour un nouveau soleil ,
chaque nuit de nouvelles étoilesi. 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’obligeà tourner autour de la terre.
S’il était immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dont il se

nourrit 3. ’ Il’écoutais Euclide; jek regardais avec étonnement; je lui dis
enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thrace tellement groissier,
qu’il ne peut compter au -delà du nombre quatre 4. Seraitrce
d’après lui que vous rapportez ces étranges notions .7 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 nues 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 a,
ont désarmé la superstition , qui pardonne tout des que l’on a

des ménagemens pour elle. - .
Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que la lune ressemble à

la terre? On ne l’a pas prouvé , me répondit-il; on l’a cru.
Quelqu’un avait dit : S’il y avait des montagnes dans la lune ,
leur ombre, projetée sur sa surface , y produirait peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il y avait
dans la lune des moutagnes, 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 a. Suivant quelques disciples de Pythagore , les
plantes y sont plus belles , les animaux quinze fois plus grands,
les jours quinze fois plus longs que les nôtres 9. Et sans doute ,
lui dis-je , les hommes quinze fois plus intelligens que sur notre

I Plat. de rep. lib. 6, 1. a, p. 498. Plut. de plnc. philos. lib. a, cap. 24 ,
t. a, p. Xenophan. alu. Stob. celog. pliys. lib. t , p. 54.Brucl1. hist. phil.
l. 1 , p. nSj.--’ Plut. ibid. Slob. ibid. p. 55.-»3 Aristot. men-or. lib. a,
cap. a, t. a, p. 551.-tld. probl. «et. 15, p. 752.- ’Xenoph. memnr.
lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. 1, p. 26. Plut. (le saperai. p. 169. Ding. Lucrt.
lib. a, 58.-° Plat. de leg. lib. 7, 1. a, p. 8111 , etc.- 7 Plut. de plan. phi].
lib. a, cap. 13 L125, p. 888 et 891. Stob. ibid. p. 60. Achill. Tilt. isag. up.
Peu". t. 3 , p. 83. Ciccr. acad. a, cep. 3g, l. a, p. 51. Prucl. in Tim. lib. 4,
p. o83.-’chophup. up. Laciant. inst. lib. 3, cap. a3, t. i, p. 253.--
9 Plut. ibid. cap. 3o, p. 892. Sial). ibid. Emab. præp. evang. lib. 15, p. 849.

a
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globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme la nature est
encore plus riche par les variétés que par le uombre.de5 espèces,
je distribue à mon gré , dans les dilféreutes 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 (le ce parallèle humiliant.
Persuadé peut-être de l’excellence degnotre espèce, il a décidé
que les hommes sont individuellement partout les mêmes. Suiv
vaut 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 ’ . -Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré-
aident aux planètes , parce que cette voiture est la plus hono-
table parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux v,
parce qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil ’. De la
Héraclite donnai-t 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. Quant à
leur grandeur , il n’y a pas long- temps encore qu’Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup plus grand que le Péloponèse,
et Héraclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de diamètre 5.

Vous me dispensez , lui dis-je ., de vous interroger sur les di-
mensions des autres planètes ;r’ mais vous leur avez du moins as-r
signé la place qu’elles occupent dans le ciel ?-Cet arrangement,
répondit Euclide, a coûté beaucoup d’etforts, et a partagé nos
philosophes. Les uns placent au-dessus de la Terre la Lune,
Mercure , Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter et Saturne. Tel est
l’ancien système des Egyptiens 6 et des Chaldéens 7; tel fut celui
.que Pythagore introduisit dans la Grèce”. L’opinion qui domine
aujourd’hui 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 Ciccr. and. a. cap. 17, t. a. p. aS.---” Cupcr. Harpocr. p. .13. Caylns ,
recueil d’antiq. 1. 1 , pl. 9. Montfauc. aniiq. cxplic. t. 1, pl. 17.-’ Plut. de
ploc. philos. lib a, cap. sa et 27. Acliill. Tat. ing. cap. 19, ap. Pclav. t. 3 ,
p. 82.- i Aristot. de cet-ln, lib. a , cap. 8, t. 1 , p. 461; cap. 1.1, p. 463. --
5 Plut. ibid. cap. a! , p. 890.-.J Dion. hist. rom. lib. 37, p. 12j.-- 7 Macrob.
somn. Scip. cap. «19. Ricciol. slang. lib. 9 , p. 280. -° Plin. lib. a. cap. au ,
I. 1, p. 86. Censor. de (lie nat. cap; 13. Plut. de meut. anim. p. 1028. Ricciol.
ibid. cap. a, p. 977.-9 Plat. in Tim. t. 3, p. 38, id. dc rep. lib. in, t. a ,
p. 616. Plut. de plac. philus. lib. a, cap. 15. De mundo, up. minot. t. l,
p. Sam-"Prix. in Tim. lib. 4, p. 257. ’
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En effet , 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 I, sont en-
traînées par le même mouvement que cet astre , et tournent sans
cesse autour de lui ’. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le
premier que l’étoile de Junon ou de Vénus , cette étoile brillante

qui se montre quelquefois après le coucher du soleil , est la
même qui en d’autres temps précède son levera. 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

alu-dessus et tantôt au-dessous de cet astre , et qu’on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes positions 4. ’Aussi les
Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre des planètes dans
leurs planisphères célestes 5.

Des opinions étranges se sont élevées dansl’école de Pythagore.

Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracuse que tout est
en repos dans le ciel, les étoiles, le soleil , la lune elle-même.
La terre seule , par un mouvement rapide autour de son axe ,
produit les apparences que les astres offrent à nos regardsü. Mais
d’abord l’immobilité de la lune ne peut se concilier avec ses
phénomènes; de plus, si la terre tournait sur elle-même , un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retomberait pas au.
même point d’un il est parti. Cependant le contraire est prouvé
par l’expérience 7. Enfin , comment osa-t-on , d’une main sacri-
le’ge 3, troubler le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le centre du monde , le sanctuaire des dieux , l’autel, le
nœud et l’unité de la nature 9? Aussi, dans cet autre traité , Phi-
lolaüs commence-t-il par transporter au feu les privilèges sacrés
dont il dépouille la terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de l’u-
nivers , en occupe le centre. Tout autour roulent sans interrup-
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. Cicer. 50mn. Scip. t. 3 , p. 411-131.-
crob. ibid. cap. Ig. -’ Diog. Laen. lib. 3, 5 14. Phavor. up. eumd. lib. 9,
S a3. Slob. eclog. phys. lib. l, p. 55. Plin.lib. a, cap. 8, p. 75. Men]. de
l’acad. des bell.’ leur. t. 14 , p. 3:9 et 478. - 4 Macrol). ibid. Bailly , estran.
ancien. p. 170. -5 Mém. de l’aCflll. des sciences, almée I708 , hist. p. no. -
tTh’uophr. ap. Cicer. acad. a, cap. 39, t. a, p. 5x. Diog. Laert. lib. 8,
585. 47 Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 14, l. l , p. 470.-’Plut. de fac, in
orb. Inn. t. a, p. 923.- 9 Tim. ibid. p. 97. Stob. ibid. p. 51.-3Avant Plu-
[on , et de son temps , par le nom de planètes on entendait Mercure, Vénus,
Mars , Jupiter et Saturne.

1. o 35
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terre invisible à nos yeux , quoique voisine de nous *. Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté ; ce n’est qu’une espèce de

miroir ou de globe de cristal , qui nous renvoie la lumière du
feu céleste ’.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvrages 3, n’est point fondé sur des observations,
mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance
du feu , disent ses partisans , étant plus pure que celle de la
terre , doit reposer dans le milieu de l’univers , comme dans la
place la plus honorable ’0.

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, ne, mi, fa, sol, la.
Supposez que la Lune soit représentée par si, Mercure le sera
par ut, Vénus par re, le Solei par mi, Mars par fa, Jupiter par
sol, Saturne par la : ainsi la distance de la Lune si à Mercure ut
sera d’un demi-ton , celle de Mercure ut à Vénus re sera d’un
ton, c’est-à-dire que la distance de Vénus à Mercure sera le
double de celle de Mercure à la Lune. Telle fut la première lyre

céleste. pOn 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 des sons , différentes de celles du
genre diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre

Premier tétracorde.

DelaTerreàla Lune........................... un
DelaLuneàMercure...........................k è ton.
DeMercureàVénus.............p............... è
DeVénusau Soleil............................. to

’ Stob. eclog. phys. lib. 1 ,I p. 51. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. n et. -
l3, p. 895.-" Plut. ibid. lib. a, cap. 20, p. Stob. ibid. p. 56. Achill.
Tan. isag. cap. 19, ap. Peuv. t. 3, p. 81.-’ Plut. in Num. t. x , p. 67, id.
in Plat. quæsl. t. a, s. a, p. 1006.-- t Aristot. de cœlo , lib. a, cap. x3, t. 1,

p. 466. -- 5 Plin. lib. a , cap. sa. l .
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Second tétracorde.

Du SoleilàMars........................,........ un ton.
DeMarsàJupiter.............................. ton.
De JupiteràSaturne....Î....................... ton.
DeSaturne aux étoiles fixes...................... lon ’ ï.

rII- en.

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 stades 3 a ; 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 tous, c’estaàdire de trois

fois cent vingt-six mille stades 4. i
Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience.Vous n’êtes

point content? me dit-il en riant. Non , lui répondis-fie. 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 que] 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,
au lieu d’étudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon que notre astronomie
était encore dans l’enfance du temps de nos pères”; elle n’est
guère plus avancée auiourd’hui. Mais , lui disje , vous avez des
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des

’ Censor. de die nul. cap. l3. --’ Achill. Tel. isng. cap. 17, ap. Petav.
t. 3, p. 80. - 3 Plin. lib. a , cap. al, t. I , p. 86.-4Qnatre mille sept cent
soixante -deux lieues deux mille tçiscs; la lieue de deux mille cinq Cents
mises. --4 Plin. ibid-f Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 9, t. t , p. 462.--
i Riccioli almag. lib. 7, p. 493.



                                                                     

546 vous]:planètes, et qui cherchent à connaître leurs distances à la terre l ;
vous en avez en sans doute dans les temps les plus anciens : qu’est
devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très-longs raisonnemens , me dit-il, très-
peu d’observations , encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons
aux 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 la qu’on a soin de mar-
quer les levers etles couchers des principales étoiles , les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics des varia-
tions qu’éprouve la température de l’air 3. l’ai rassemblé plu-

sieurs de ces calendriers : quelques uns remontent à 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.

rateurs. ’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-
bette 5; Dosytlius , 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

fêtes a la même saison et au terme prescrit par les oracles et par
les lois a. Il fallait donc fixer, autant qu’il était possible, la durée
précise de l’année , tant solaire que lunaire , et les accorder
entre elles , de manière que les nouvelles lunes, qui règlent nos
solennités , tombassent vers les points cardinaux ou commencent
les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’A-
thènes. La première année de la quatre-vingt-septième- olym-
piade ", dix mais environ avant le commencement de la guerre

’ chophh. memor. lib. 4 , p. Blé. Arisiot. de calo, lib. a. cap. 14 , t. l ,
p. 470.-’ Rendu. lib. a, cap. 109. Epin. un. Plat. t. a, p. Aristot.
ibid. cap. la, t. l , p. 465. Strab. lib. l7 , à. 8065-- ’ Theon. Smyrn. in Ann.
p. Diod. lib. la, p. Pctav. nranol. t. 3. -l Fréret. (leT. de la chron.
p. (.83. Bailly, natron. ancien. p. 19! et dan-5 Theophr. tipi Eau. ap.
Scalig. de emcnd. lib. a. p. 72.- 5 Plolem. de lppll’. in uranol. p. 53. -
ï Diog. Laert. in Donna lib. 9, S 48. Censor. de die nat. cap. I8. Scalig.
ibid. p. 167.-J Gcmin.cl un. astron. cap. 6, Il). Peuv. t. 3, p. lac-HEM;
43a avant J. C. Voyez. la! me XLlll à la En du volume.
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" du Péloponèse ’, Méton , de concert avec cet Euctémon que je

viens de nommer ’, ayant observé le solstice d’été, produisit une

période de dix-neuf années solaires , qui renfermait deux cent
trente-cinq lunaisons , et ramenait le soleil et la lune à peu près
au même point du ciel.-

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 3, le succès le
plus éclatant couronna ses efforts4 ou ses larcins; car on présume
qu’il avait trouvé cette période chez des nations plus versées
dans l’astronomie que nous ne l’étious 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 a, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que leurs

archontes ou premiers magistrats entrèrent en charge7. La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés à profiter des calculs de Métonhs. Ils servent aujourd’hui a
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes dans plusieurs
villes , et qui, pendant l’espace de dix-neuf 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 tour 9.

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient barn
nées aux points cardinaux , mon 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 m.

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une nouvelle
carrière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dé-’

rober aux prêtres égyptiens une partie de leurs secrets : il nous
rapporta la connaissance du mouvement des planètes ", et la con-
signa dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.Vous trouverez sur
cette tablette son traité intitulé Miroir, celui de la Céldrùé des
corps célestes ", sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes t ’.
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’as-
tronomie qu’avec le langage de la passion. Je voudrais, disait-il

’ Thucyd. lib. a, cap. a.--’ Ptolcm. magn. construc. lib. 3, p. 63.--
3 Aristoph. in av. v. 998.-i Arat. in Aucuns. p. 9a. Schol. ibid.- 5 Philoch.
ap. Schol. Aristopll. ibid. AElian. var. hist. lib. Io, cap. 7. Suid. in MI’TUI.
- a Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 767. Avion. Aral. prognost. p. 1:3. -7 Do-
dwell. de cycl. dissert. 3, 35.-’ Diod. lib. in, p. 91.-9 Theon. Smyrn.
in Arat. phænom. p. 93. Saillant. exerc. pli". p. 740. --"Epin. ap. Plat.
t. a, p. 990.-" Sauce. quant. nat. lib. 7 ,cap. 3.-” Simpl. lib. n, p. me,
fol. vers0.- n Hipparch. ail phænom. in iranol. p.



                                                                     

648 - VOYAGEun jour, m’approcber 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 qu’avec 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 peut de temps que nous avons
tourné nos regards vers le, ciel , tandis que , depuis un nombre
incroyable de siècles , les Egyptiens et les (Thaldéens s’obstinent
à calculer ses mouveniens. Or, les décisions de l’astronomie doi-
vent ôtre fondées sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres , chaque vérité se lève sur nous à la
suite d’une foule d’erreurs ; et peut-être est-il 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-
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 .7

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’usage des ditfé-
rens 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 , l
tournent dans l’espace d’un jour , d’orient en occident , autour
des pôles du monde. Outre ce mouvement, le soleil, la lune et:
les cinq planètes en ont un qui les porte d’accident en orient ,
dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une an-
née , qui contient , suivant les calculs de Méton 1,, 4365 jours et 7’;

parties d’un jour c. . LChaque lunaison dure 29 jours l2 heures 45’, elc. 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-

lPlin.. l. a, p. 1094.-’Gemin. elem. astral). ap. Pep-1v. t. 3, p. 23.
Censor. de die un. cap. 19. Dodwcll. de cycl. dissert. I, 55.-0Voyez la
note 7(le a la fin du v6]ume.--’Peuv. de dom. temp. tib. a , cap. m et

13, p. 58 et 62. . I
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ment 12 mois ’, les uns de 3o jours, les autres de 29 , en tout:
354. Nous concilions ensuite cette année civile avec la, solaire,
par 7 mois intercalaires, que dans l’espace de 19 ans nous ajou-
tons aux années 3s. 5°. 8’. 11°. 132 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-
vains ’ : comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle en-
core parmi vous 3 ? Elle fut réglée chez les Égyptiens , répondit
Euclide , sur la révolution annuelle du soleil , qu’ils firent d’a-
bord trop courte 4 ; parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons ,
que nous composâmes toutes également de 3o jours 5. Dans la
suite , les 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 répliqiiai : Il fallait abandonner cette forme d’année, des que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employons jamais, dit-i
il, dans les affaires qui concernent l’administration de l’Etat ,
ou les intérêts des’particuliers. En des occasions moins impor-
tantes , une ancienne habitude nous force quelquefois à préférer ,
la brièveté à l’exactitude du calcul , et personne n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur le calendrier
des Athéniens; je vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les divisions du jour. Ce fut. des Babyloniens , reprit-il , que nous
apprîmes à le partager en douze parties6 plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces parties, ou ces heures, car
c’est le nom que l’on commence à leur donner 7, sont marquées

pour chaque mois , sur les cadrans , avec les longueurs de
l’ombre correspondantes 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 journée”; que, lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous
pour le matin ou pourle soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10’. 125. pied de l’ombre 9, et que c’est enfin de

il Voyez la Table des Mois attiques, t. 3.-t Dodwell. de cycl. dissert. r,
S 35. - ’ Herodot. lib. 1 , cap. 3a.-’ Aristot. hist. animal. lib. 6, up. ne,
t. 1, p. 877. Plin. lib. 34, cap. 6, t. a, p. Herodot. lib. a, cap. 4.
-5Petav. de doctr. tcmp. lib. 1, cap. 6 et 7. Dodwell. ibid. S rit-Hie-
rodot. ibid. cap. 109.- 7 Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.-’ Scalig. de
etuend. temp. lib. 1 , p. 5. Pctav. var. disse". lib. 7 , cap. g, t. 3, p. 145.-
5Voyez’ il note XLV à la fin du volume. -9Aristoph. in écoles. v. 648.
Menand. up. Athen. lib. 6, cap. 10, p. 243. Casanb. ibid. Eubul. ap. Amen.
lib. 1, cap. 7 , p. 8. Hesych. in Addit- Id. et Suid. in AIIIII’. Poli. lib. 6,
Cap. 3, à 44-



                                                                     

550 VOYAG Elà qu’est venue cette expression : Quelle ombre est-il t ?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-
vaieut précédé, on s’est aperçu de nosjours qu’il a besoin de
correction. Déjà Eudoxe nous a prouvé, d’après les astronomes
égyptiens , que l’année solaire est de 365 iours à , et par consé-
quent plus courte que celle de Méton , d’une soixante-seizième

partie de jour 4. -On a remarqué que , dans les 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 lesplanètesG;
et que dans sa révolution annuelle , il s’écartait axa-deçà et au-
delà du plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’environ ,24

degrés 7. LLes planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des an-
nées inégales 8. Eudoxe , à son retour d’Egypte , nous donna de
nouvelles lumières sur le temps de leurs révolutions9. Celles de
Mercure et de Vénus s’achèvent en même temps quevcelle du so-

i leil ; celle de Mars en deux ans, celle de Jupiter en douze, celle
de Saturne en trente "’.

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 ". 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 1mm: dans les corps célestes, des mouvements dont

on nÏ’s’était pas aperçu. -Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les
astres errans dans autant de cercles a" , par la seule raison que
cette ligure est la plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire
des Opinions des hommes , et non des lois de la nature.

’Aristoph. ap. Poli. lib. 9, cap. 5, p. 66.-’Athen. lib. g, cap. ’17,
p. Casnub. ibid. Eustatb. in ilind. lib. 24 , p. I349. Hesych. in "Win-
-- 3 Athen. lib. 4, enp. 17 , p. 163. Casaub. ibid. Faciaud. monum. Pelnpon.
t. i, p. 50.-4Gemin. clem. natron; up. Peau. t. 3, p. 23. Strab. lib. 17,
p. 806. Bailly, hist. de l’astron. ancien. p. 237. --- 5 Simpl. de calo , lib. a,
p. no.-’Aristot. metaph. lib. 14, p. mon. -7Eudem. Rhod. up. Fabr.
bibl. græc. z. a, p. 237. Bailly , ibid. p. 24:! et 466. - ’ Tim. Locr. de soins.
ap. Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tim. p. 39.-9Senec. quælt. nul. lib. 7 , cap. 3.
--’° Aristot. up. Simpl. p. un , fol. vers. De mundo ap. Aristot. t. l , p. 6m.
-" Aristoi. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. i, p. 461. I”.l’iiu. Locr. de mini.

p. -.- ” Simpl. ibid. v
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La lune emprunte son éclat du soleil I; elle nous cache la

lumière de cet astre quand elle est entre lui et nous; elle perd
la sienne quand nous sommes entre elle et lui °. Les éclipses de
lune et de soleil n’épouvantent plus que le peuple , et nos astro-
nomes les annoncent d’avance. On démontre en astronomie que
certains astres sont plus grands quela terre 3 ; mais je ne sais pas
si le diamètre du soleil est neuf fois plus grand que celui de la
lune , comme Eudoxe l’a prétendu 4. .

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait pas les comètes
au nombre des astres errans. Tel est en ellèt, me dit-il , l’api-
nion de plusieurs philosophes , entre autres , d’Anaxagore , de
Démocrite et de quelques disciples de Pythagore 5 ; mais elle fait
plus d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs grossières
dont elle est accompagnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit
de l’observation. Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se rappro-
chant , paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute
pour preuve , qu’en se séparant elles continuent à briller dans
le ciel , et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors.
A l’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 °.
V Mais que répondrez-vous, lui dis-je , aux Chaldéens 7 et aux

Egyptiens”, qui sans contredit sont de très-grands observateurs?
N’admettcnt-ils pas de concert le retour périodique des comètes?
Parmi les astronomes de Chaldée , me dit-i1 , les uns se vantent
de connaître leur cours; les autres les regardent comme des
tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur monvement9.
L’opinion des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-
qu’elle laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée , ils en ont
fait un mystère à ceux de nos philosophes qui les ont consultés.
Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages 1°. Est-il à présumer que les prêtres égyptiens
se soient 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-

v ’ Pythag. ap. Diog. Lnei-t. lib. 8 , 5 a7. Parmen. ap. Plut. in Culot. t. a ,
p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 , p. 409. Plat. de rep. lib. 1o, t. 2-.
p. 616. - ’ Aristot. de cœdo , lib. a, cap. 13, t. 1. p. 466. - 3 Id. ibid. lib. I;
id. meteor. cap. 3, p. 5’19. --4 Arcliim. in Ann. p. 451. Bailly , hist. de l’as-
tron. ancien. p. 238. - ’Aristot. ibid. cap. 6, p. 534. Plut. de plac. philos.
lib. 3, cap. a, t. a, p. 893. - 6 Aristot. ibid. p. 534-7 Senec. quæst. nat.
lib. 7, ’cap. 3. Stob. eclog. phys. lib. I, p. 63.-5Diotl. lib. 1 , p. 73....
J Sauce. ibid. - W Id. ibid.



                                                                     

55a » VOYAGEtude dans les faitst. Je l’interrogeai sur la voie lactée: il me
dit que , suivant Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dont la
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la terre :«comme
si cette ombre pouvait parvenir jusqu’aux étoiles! que, suivant
Démocrite, il existe dans cet endroit du ciel une multitude
d’astres très-petits, très-voisins , qui , en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre ’.

Géographie.

Après de longues courses dans le ciel , nous revînmes sur la
terre. Je dis à Euclide : Nous n’avons pas rapporté de grandes
vérités d’un si long voyage ; nous serons sans doute plus heureux
sans sortir de chez nous : car le séjour qu’hsbitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
terre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs? Cette dif-
ficulté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. ll en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précau-
tions, reprit-il, pour les empêcher de tomber x 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’enfonce-belle pas dans le
sein du fluide qui l’en’vironne? C’est, disent les uns, que l’air ne

l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une montagne
dont les fondemens ou les racines s’étendent à l’infini dans le
sein de l’espace 3; nous en occupons le sommet, et nous pou-
vons y dormir en sûreté.

’D’autres aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air , ou surnager
au-dessus de l’eau. Mais, d’abord, il est presque démontré qu’elle

est de forme sphérique l. 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 .

’ Stob. edog. phys. lib. 1 , p. 69--’ Aristot. meteor. lib. 1., cap. 8, t. r ,
p. 538. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. t , t. a, p. 893.-’Aristot. de
eœlo, lib. a, cap. 13, p. 467.-tld. meteor. lib. a, cap. 7, p. 556; id. de
coula, lib. a, cap. 14, p. 471.- ’Id. ibid. p. 467.-’Id. ibid. p. 470. -
7Plat. in Phædon. t. x , p. 109.

fifi 4-4
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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 *, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on
leur donne. Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en existe en effet
dontles pieds soient opposés aux nôtres? Je’l’ignore, répondit-il.

Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions
de la terre’, il est certain que personne ne l’a parcourue, et
que l’on ne connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

On doit rire de leur présomption , quand on les voit avancer,
sans la moindre preuve , que la terre est de toutes parts en-
tonrée de l’Océan , et que I’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 çinq zones; deux glaciales,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équateurt.
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 cli-
mats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes géo-

t

graphiques on donne à la portion de terrain qu’ils occupent une x
forme circulaire: la terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord que de l’est à l’ouest 7.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythiques :
les unes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus’loin habitent diliérens peuples , et , entre autres ,

des anthropo s. . . . Qui ne sont pas Scythes , repris-je aus-
sitôt. Je le sais, e répondit-il , et nos historiens les ont distin-
guéss. Au-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’lndus. On prétend qu’au-delà de

ce fleuve est une région aussi grande que le reste de l’Asie".
C’est l’Inde, dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse , qui en retirent tous les ans un tribut considérable en
paillettes d’or ". Le reste est inconnu.

’ Diog. Laert. lib. 3, S 2.5; lib. 8, 26.-- " Aristot. mucor. lib.-I , cap. 13,’
t. i , p. 545. - 3 Herodot. lib. 4 , cap. 8 ct 36.-4 Stob. celas. phys. lib. x ,
p. 53. --5 Strab. lib. r, p. 94.-6 Aristot. ibid. lib. a, cap. 5 , p. 562. Ding.
et Anaxag. ap. Stob. ibid. p. 34.-7 Aristot. ibid.-a Hcmdot. ibid. cap. 18.
--9Id.’ ibid. cap. 17.-" Gus. up. Strab. lib. 15, p. 539.-" Hcrodot. lib. 3,
cap. 94.



                                                                     

554 VOYAGEVers le nord-est, au-dessus de la mer Caspienne, existent
plusieurs peuples dont on nous a transmis les noms, en ajoutant:
que les uns dorment six mois de suitet, que les autres n’ont
qu’un œil’, que d’autres enfin ont des pieds de chèvre 3 : vous
jugerez, par ces récits , de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jusqu’aux Colonnes

d’HerCule , et nous avons une idée confuse des nations qui ha-
bitent les côtes de l’lbéried : l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Au-delà des colonnes, s’ouvre une mer qu’on
nomme Atlantique , et qui , suivant les apparences , s’étend jus-
qu’aux parties orientales de l’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”, dont les Grecs ignorent

la position 6. lPlusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie
du côté du midi. On prétend que, par les ordres de Nécos, qui
régnait en Égypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux , montés d’équipages phéniciens, partirent du golphe
d’Arabie, tirent le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans
après en Egypte, par le détroit de Cadirc7. 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 î
le commerce ne pouvait multiplier des voyages si longs et si
dangereux que sur des espérances diificiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les côtes, tant orientales qu’occi-
dentales de l’Afrique : c’est sur ces dernières ne les Carthagi-
nois établirent un assez grand nombre de bues 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 W. On assure aussi qu’il existe plu-

sieurs grandes nations dans cette partie de la terre , mais on
n’en rapporte que les noms; et vous pensez bien , d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la
l

t Herodot. lib. 4, cap. a5.-’ Id. lib. 3, cap. 116. --’ Id. lib. 4, cap. 25.
.-4 L’Espagne.-4 Strab. lib. I, p. 93. - 5 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 14,
p. 472.-5 Les iles Britanniques.-°Herodot. lib. 3, cap, 115. Mém. de
rand. des bel]. leur. t. 19, p. 158. - C Aujourd’hui Cadix. - 7 Horodot.
lib. 4, cap. 4a. Méta. ibid. t. 28, p. 309. - t Strab. lib. a , p. -9 Hann.
peripl. p. a; Scyl. Caryand. p. 53 , ap. Geog. min. t. t. Strab. lib. l , p. 48.
-- " Horodot. lib. 4, cap. 181. Mém. ibid. p. 303.
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terre est de quatre cent mille stadesm : j’ignore si le calcul est
juste; mais je sais bien que nous connaissons à peine le quart

de cette circonférence. 1

mCHAPITRE XXXII.
r Arz’sn’ppe.

L E lendemain de cet entretien, lebruit courut qu’Aristippe
de Cyrène venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la
mort de Socrate son maître , il voyagea chais différentes nations ,
ou il se fit une réputation brillante.3.,.Pluaieprg le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l’aœns’ajiontïdelwouloir
établir l’alliance monstrueuse des vertus et des voluptés; cepen-
dant on en parlait comme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école 3 : je m’y glissai

avec la foule ; je le vis ensuite en particulier; et voici à peu près
l’idée qu’il me donna de son système et de sa conduite 4.

Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira auprès de
lui 5, et la beauté. 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 étoupait ma paresse : placé entre les
objets de mes craintes et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m’en rapporter aux apparences de ces objets, qui
sont si incertaines, ni aux témoignages de mes sens , qui sont si
trompeurs.

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-

’ Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 14, t. r , p. 472.-4Quinu mille cent vingt
lieues. -- ° Diog. Laon. in Aristip. lib. a , 79, etc. Vitruv. in præf. lib. 6,
p. 102. -- 5’ Ding. Laert. in AEschin. lib. a, 62.-t Menzius , in Aristip.
Bruek. hist. philos. t. i,.p. Mém. de l’Icnd. des bell. leur. t. 26, p. I.
-- 5 Plut. de cnrios. t. a, p. 516. Diog. Laert. in Aristip. lib. a, S 65.--
°Xen0ph. memor. lib. 3, p. 7775 lib. 4, p. ’98. Plat. in men». t. a, p. 88.
-- 7 Diog. Laert. ibid. S 88.
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factions sont criminelles, pourquoi e les a-t-elle données? si
elles ne le sont pas, pourquoi ne serviraient-elles pas à régler

mes choix? -Je 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 ’ .7 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-l
vemens doux , qui l’agitent sans la fatiguer . et que , pour expril
mer les charmes de cet état, je l’appelle volupté 3.
’ En prenant pour règle de me conduite ce tact intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler, je rap-ï
Vorte tout à moi , je ne tiens au reste de l’u ’vers que par mon
intérêt personnel , et je me constitue centre’â mesure de toutes
choses”; 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 1;. é: v- l j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en

vais faire , ’ .oîsson dans un autre. Cependant, quoi-
iü’ 4’ les nations ’, je ne suis ennemi d’aucune ;

crantages, et je respecte leurs lois : quand elles
l a ces lois , un philosophe éviterait de troubler

l’ordre j j A . r la hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégu-

larité. f nduite 9. t ’ iJe. I us dire mon secret, et vous dévoiler celui de pres-
l ,fs’ hommes. Les devoirs de la société ne sont à mes

yen Pline suite continuelle d’échanges: je ne hasarde pas une
demi ë sans m’attendre à des retours avantageux ; je mets
dentela. commerce mon esprit et mes lumières, mon empresse-
’ .:::’;;,’, .1, ïi» v v
’ ’ r. and. a, cap. ne. t. a, 3o.-’ Dîog. Lnert. in Arîslir. lib. a,

à 88.-- ’ Cicer. de fin. lib. a , cap. 6, p. 107. - j Ding. Lacrt. ibid. -
titi. ibid. Horat. lib. l , episl. l7 , v. a3. -° Adieu. lib. la , cap. Il ,
p. TAEIion. var. hist. lib. i4 , cap. 6.-’Xenoph. memor. lib. 3,
p. 736. -9Diog. Laon. ibid.
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ment et mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes sein-
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 t, et
jeta les hauts cris , sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

La première fois que je parus devant Denys, roi de Syracuse,
il me demanda ce que je venais faire à sa cour; je lui répondis :’
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. t

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’a ceux qui en sont les objets ’t. 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 6. ’

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 sa ce sentiment

J’étais dans l’île d’Égine: j’appris que Socrate , mon cher

maître , venait d’être condamné , qu’on le détenait en prison ,
que l’exécution serait différée d’un mois, et qu’il était permis

à ses disciples de le voir 7. Si j’avais pu, sans inconvénient ,I
briser ses fers, j’aurais voléa son secours; mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Egine. C’est une suite de mes prin-
cipes : quand le malheur de mes amis est sans remède, je m’é-

pargne la peine de les voir souffrir. V
Je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de ce grand

t Diog. Laon. in Aristip. lib. a, S 65.-’Id. ibid. S 77. Horat. cpist. I7,
lib. r,’ v. 20.-! Ding. La". ibid. sea- du. ibid. 591.-- 5 Id. ibid. 5 7s.
--°ld. ibid. S 70.-7 Plat. in PhIdDII. t. I, p. 65. Demetr. de elucut.

cap. 306. ’



                                                                     

558 v VOYAGEhomme : je l’aimais à cause de ses vertus, peut-être aussi parce.
qu’il m’avait des obligations 1, peut-être encore parce qu’il se

sentait plus de goût pour moi que pour Platon’. 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 .7 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, etje fus délivré
des petits chagrins que me causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe , repris-je , il suit de votre système qu’il
faut admettre des liaisons de convenance , et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannir! répli-
qua-t-il en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide :
C’est vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas moi 4.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens :

toujours prêt à répondre aux reproches qu’on lui faisait, iLm
pressait de lui fournir les occasions de se justifier. ’

On vous accuse, lui dis-je , d’avoir flatté un tyran , ce qui est
,un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui»
me conduisirent à la cour de Syracuse: elle était pleine de phi-
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. r . j *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 impartantes. 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 différé d’un cheval indomptable 5. j ,

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration , je parlais
avec liberté , quelquefois avec indiscrétion. Je le sollicitais un
jour pour un de mes amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à
ses genoux : on m’en fit un crime; " ondis : Est-ce ma faute
si cet homme a les oreilles vaux pieds ?

’ Ding. Laert. in Aristip. lib. a, SGI. ---’ Id. ibid. - 3 Plut. de irâ,
t. a, p. 465. Ding. Lien. MF. a. S 83.-*Euripid. in Hippol. 1,. 352.-.
’ Diog. Laert. ibid. S - ° Id. ibid. 79. Suid. in A’lflf.
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Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une gra-

tification , il s’avisa d’en proposer une a Platqn, 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 t.

Souvent il nous proposait des problèmes, et, nous interrom-
pant ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même. Il me dit
une fois : Discutons quelque point de philosophie; commencez.
Fort bien , lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever ,
et de m’apprendre ce que vous voulez savoir. Il fut piqué, et à
souper il me fit mettre au bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez
sans doute , répondis-je , qu’elle fût pendant quelques momens
la plus honorable de toutes ’.

Un 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 e5pèces de sensualités 3. Je l’avais ap-
porté en naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant aVec

retenue , je satisferais a 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 deMilet, tantôt avec un manteau grossier5.

Denys nous 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 souiller.Je fis payer une perdrix
cinquante drachmes", et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait:
N’en auriez-vous pas donné une obole” ?’-- Sans douta-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 dansrlenchemi’n lune partie de ce métal si

pesant et si incommodelln i l 4
Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne que

j’aimais beaucoup: un de mes amis cherchait in m’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 ;
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 fartune comme un globe qu’elle peut faire rouler à son gré ,

t Plut. in Dion. t. i, p. 965. - ’ Hogesand. ap. Athen. lib. l2, cap; n ,
p. 54 Ding. Laert. lib. a, 73.- ’ Allien. ibid. cap. t, p. -- i Ding.
Lacrt. ibid. 78.- 5 id. ibiil. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330....
t Ding. Laon. ibid. 3l. --J Quarante-cinq livres. --’Tmis sons.-- 7 Diog.
Lilert. ibid. 566.- I1d. ibid. 5 77. Horn. lib. a , un. 3, v. wo.--9 Plut. a.
5min]. tranquill. t. a, p. 469.

1 . , 35



                                                                     

560 VOYAGEmais qui, ne lui donnant point de prise , ne saurait être entamé.
Vient-elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes potu’prendre son essor , je lui remets ses dons et
la laisse partir ’ : c’est une femme volage dont les caprices m’a-

musent quelquefois , et ne m’atiligent jamais. - . -
Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une bonne

table , de beaux habits et grand nombre d’esclaves. Plusieurs
philosophes , rigides partisans de la morale sévère , me blâmaient
hautement’ ; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jour Polyxène , qui croyait avoir dans son âme le dépôt de toutes
les vertus , trouva chez moi de très-jolies femmes et les prépa-
ratifs d’un grand souper. Il se livra sans retenue 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. sEnfin , car je ne puis mieuxjustifier 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 ne voit rien de si essentiel que l’étude
de la morale?" ’» "w I ’ ’ la géométrie et d’autres sciences
encœg,,M; l f ’ne tendent pas immédiatement à la di-
rectièadfl’mœur’s a 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 dela Grèce , sans soulever contre lui les ma-
gistrats et les citoyens même les plus corrompus l ,7 Ç I’

Lean de roi ’, que je donne à la satisfaction intérieure
qui doit nous ren eheureux, a blessé ces esprits superficiels
qui.s’aitachont plus aux mots qu’aux choses : des philosophes ,
oubliant qu’ils, aiment la justice , ont favorisé la prévention, et
quelques 1.111538 mes disciples la justifieront peut-eue en se li-

;- W i v «a in: gy» w s *l Horn. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et fini-t choph. memor. p. 733. Adieu.
lib. la, p. 544. Diog. Laert. lib. a , 3 Id. ibid. s 76.fi Adieu. ibid.
cap. n , p. 54j. Diog. Laert. ibid. 56’. -- 5 Id. ibid. 7g. - ’ Aristot. un»
mph. lib. 3, cap. a , t. a, p. 860.-7 ’l’hcopomp. up. Athen. lib. u , p. 508;
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vrant à des excès ; mais un excellent principe change-tél de ca-
ractère parce qu’on en tire. de fausses conséquences l7

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme le seul
instrument du bonheur les émotions qui remuent agréablement
notre âme; mais je veux qu’on les réprime des qu’on s’aperçoit.
qu’elles y portent le trouble et le désordre ’ : et certes rien n’est

’ si courageux que de mettre à la fois des bornes aux privations et

aux jouissances. . t a, " .Antisthène prenait en même temps que moi les leçons de So-
crate : il était né triste et sévère; moi , gai et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n’osa point se mesurer avec les passions
quiwnous 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 ; je me crois sage parce que je suis heureux’.

On dira peut-être unpjour 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. . g i’ Aristot. up. Cicer. de net. deof. lib. 3, cap. 3l, t. a, p. 5m. -’ Ding.
Laert. lib. a, S 75.-’ Batteux, mena. de l’acad. des bell. leur. t. 26 , p. (a;
-t Cicer. de ollic. lib. l , cap. in , t. 3, p. au.

ÏIN DU PREIIER VOLUII.



                                                                     

NOTES.

NOTE l. Sur les Dialectes dont Homère afai! usage. (Page 94.)

’HOMÈBE emploie souvent les divers dialectes de la Grèce. On lui en
fait un crime. C’est, dit-on, comme si un de nos écrivains mettait à
contribution le languedocien, le picard et d’autres idiomes particu-
liers. Le reproche paraît bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec
l’esprit le plus facile et le plus fécond , Homère, se permettant des li-

. cenees que n’oserait prendie le moindre des poëles , eût osé se former,
pour construire les vers, une langue bizarre et capable de révolter
non-seulement la postérité , mais son siècle même, quelque ignorant
qu’on le suppose? Il est donc plus naturel de penser qu’il s’est servi
de la langue vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de la’Grèce, les mêmes lettres firent d’ -
bord entendre des sons plus ou moins âpres, plus ou moins ouverts a
les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons et se modifièrent de
plusieurs manières. C’ étaient des irrégularités sans doute, mais assez
ordinaires dans l’enfance des langues. et qu’avaient pu maintenir
pendant plus longtemps parmi les Grecs les fréquentes émigrations
des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées ,
certaines façons de pirlei devinrent particulières à certains cantons;
et ce fut alors qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux-mêmes
étaient susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que
subissent les mots dans les plus anciens monumens de nolne 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
æays on Homère écrivait. La colonie ionienne qui, deux siècles avant
œpoête, alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure, sous la conduite
de Nélée , fils de Codrus , était composée en grande partie des loniens
du Péloponèse; mais il s’y joignit aussi des habitans de Thèbes, de la
Phocide et de quelques ,autrèspays de la Grèce ’.
V Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des
.Eoliens et des autres colonies grqunes voisines de l’Ionie, se forma
la langue dont Homère se 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 effet, Hérodote, postérieur à Homere de quatre
cents ans s, reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on par-
lait en lonic ’. ’

- Pansan. lib. 7, cap. 3, il. 528. - a Herodet. lib. a , cap. 53. -! id. lib. x,
cap. 142.

a.
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NOTE Il. Sur Epiménide. (Page 103.)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d’obscurités. Quelques
auleurs anciens le font venir à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon
est le seul qui fixe la date de ce voyage a l’an 500 avant la même ère ’.
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. Enlin, d’après quelques anciens auteurs qui donnent h
Épiménide cent cinquante-quatre , centcinquante-sept, et même deux,
cent quatre-vingt-dix-nenf aunées de vie , on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait deux voyages a Athènes , l’un a l’âge de quarante ans,
’autréà l’âge de cent cinquante’. Il est absolument possible que ce

double voyage ait en lieu; mais’ il l’est encore plus que Platon se soit
trompé. Au reste, on peut voir Fabricius ’.

NOTE IlI. Sur le pouvoir des Pères à Jthlnes. (Page I Il.)

QUAND on voit Solon ôter aux pères le pouvoir de vendre leurs-
enfans comme ils faisaient auparavant, on a’de la peine à se persuader
qu’il leur ait attribué celui de leur donner la mort, comme l’ont.
avancé d’anciens écrivains, postérieurs à 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 Solen , de Pit-
tacns et de Cliarondas, les Grecs ne permettaient aux pères" que de
déshériter leurs enfans, ou de les chasser de leurs maisons , sans qu’ils
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la suite les Grecs
ont donné plus d’extension au pouvoir paternel, il est à présumer
qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE IV. Sur la Chanson d’Harmodius et d’An’stogiton. (Page [23!)

AraÉsÉe’ a rapporté une des chansons composées en l’honneur
d’Harmodius et d’AriStogiton; et M. deLa Nauze 7 l’a traduite de cette-

manière: ’ . v« Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme
a firent Harmodius et Aristngiton quand ils tuèrent le’tyran , et
a qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois. .
’ n Cher Harmodins, vous n’êtes point encore mort : on dit que

a vous êtes dans les îles des bienheureux, ou sont Achille aux pieds
a légers, et Diomède ce vaillant fils (le Tydée. .

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
as firent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils tuèretlt le tyran Hipv
a parque dans le temps des Panatlténées.

I Plat. (le log. lib. r, t. a , p. 642.-’Corsin. fast. allie. t. 3, p. 7a.-
’Fahric. bibl. græc. t. l ,. p. 36 et (in: Bnœk. hist. oit. philos. t. l , p. 419.
-- 5 Scxt. Einpir.’Pyrrhon. hypot. lib. 3, p. 180. Hcliod. .lEthiop. lib. I,
p. si. Vit]. Meurs. thcm. artic. lib. r, cap. 1-9 Dionys. llulie. lib. a,
cap. 26. p. aga. - 6 Athen. lib. i5, cap. 15, p. fifi. -7 Méta. de l’acad. des.

bah. leur. t. 9, p. 33;. , ’



                                                                     

V NOTES.a Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius, cher Aristogî-
a» ton , parce que vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes

a l’égalité des lois. n . t
NOTE V. Sur les Trésors des Rois de Perse. (Page 150.)

ON voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Persé-
polis, de Snze. de Pasagarde, etc. l. 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 nus de ses nouveaux sujets trois cent mille
talens ;ce qui ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE, V1. si" les Ponts de buron; construits sur 1’ Hellupont par
- perdre de Xerxès. (Page :42.)

(les deux ponts commençaient à Abydos et se terminaient un peu
au-dessous de Sestus. Un a reconnu dans ces derniers temps que ce
traiet-,’le”plus’resserré de tout le détroit, n’est que d’environ trois

cent soixante-quinze toises et demie. Les ponts ayant sept stades de
longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de
cinquante-une toises ’. ’

NOTE VIL Sur b.aambre des Troupes grecques que Léonidas com-
mandait au: Thermopyles. (Page 149.)

JE vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs dÏHérodote,
liv. 7 , chap. 202, de Pausanias, liv. Io, chap. no, p. 845 5 de Diodore,

liv. l l , p. .
sutura ahanons. SUIVANT nomma. survm menons.

Troupes du Pe’Ioponêse.

nilles; ...... 300 Spartiates. ..... 300 Spartiates. . . . . 300
’géates ....... e 500 Tégéates. . . . . . . 500 Lace’de’moniene. . . 700

Manlinc’ens ...... 500 Manlineens. . . 500 v
Orchofnéniens.) . un Orclmme’niens. . un
Arcadie!" ....... mon Arcadiens ...... looo
Corinthiens. . . . . . 400 Corinthiens ..... 400
Phlionliens ...... 200 Phliomicns. . . . . aoo Antre: nations du
Myce’niens ....... 80 Mycénicns.. . . 80 l PéloPonèse. . . 3000

[OTAL ...... 3100 tous. ...... 3100 roux. ....... 4000
Autres nations de la Grècea

Mile’siens.. . . .. . .. 1000Thespicns. . . . . . . 700 Thespiens ..... 700 l I
ilihe’hains ........ I 600 Thebains ...... 400 h Tilt-bains. . . . . . . . 400
Phocéens ........ 1000 Phocéens. . . . . . looo Phocéens ......... ’ mon
Locriens-Opontiens. Locriens ...... 6000 Locnens. . . . . . . . . 1000

TOTAL ...... 5:00 sont. . . . . llano un!" . . . . . . 7400
’ Arrian. lib. 3,cap. 16, p. 128; cap. 18, p. 13L Quint. Curt. lib. 5,cap.&

Diod. lib. i7, p. 564. Plut. in Alex. t. l , p. 686.-’ Justin. lib. I3, up. l.
-- 3 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 28, p. 334.



                                                                     

NOTES. 55Ainsi , selon Hérodote, les villes du PéloPonèse fournirent trois
mille cent soldats, les Thespiens sept cents , les Thébains quatre
cents, les Phocéens mille, total , cinq mille deux cents, sans compter
les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en corps.

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’Hénodotc , et con-
jecture que les Locriens étaient au nombre de six mille; ce qui donne
pour le total onze mille deux cents hommes.

Suivant Diodore , Léonidas se rendit aux Thermopyles à la tête de
quatre mille hommes , parmi lesquels étaient trois cents Spartiates et
sept cents lacédémoniens. Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé
de mille Milésiens, de quatre cents Thébains, de mille Locriens, et
d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept mille quatre cents
hommes. D’un autre côté, Justin’ et d’autres auteurs disent que
Léonidas n’avait que quatre mille hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-eue, ainous avions toutes les
inscriptions qui l’art gravées après la bataille , sur cinq colonnes
placées aux Thermopyles’. Nous avons encore celle du devin
tias ’, mais elle ne fournit aucune lumière. On avait consacré les
autres aux soldats des dilï’érentes nations. Sur celle des Spartiates,
il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre , on annonce que
quatre mille soldats du Péloponése avaient combattu contre trois
millions de Perses l. 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 Thespiens;
Car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas,
ni les Théhains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumens.
Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs

précédens.

l". 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
donnéque quatre mille hommes à Léonidas.

2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est que par
.une légère conjecture que Pausanias le porte à six mille. On peut lui
opposer d’abord Strabon , qui dit positivement’ que Léonidas n’avait
reçu des peuples voisins qu’une petite quantité de soldats; ensuite
Diodore de Sicile , qui, dans son calcul, n’admet que mille Locriens.

5°. Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes-
iens’ , quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa narration ’. Au

lieu des Thespiens , il a compté mille Milésiens. On ne connaît dans le
continent de la Grèce aucun peuple qui ait rté ce nom. Panhnier’
a pensé qu’il fallait substituer le nom de M ’ens à celui de Milésienl. .
Ces Maliens s’étaient d’abord soumis a. Xerxès " ; et comme on serait
étonné de les voir réunis avec les Grecs , Paulmier suppose , d’après
un passage d’Hérodote " , qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour

t Justin. lib. a, cap. u.-’Strab. lib. 9, p. 439 - ’ Herodot. lib. 7,
cap. aaS.- t la. ibid.- 5 Surah. ibid. -° Id. ibid. - 1Diod. tu. n, p. 5.
- ’ Id- ibid. P. 8-- 9 Palmer. exercit. p. 106.-" Diod. ibid. p. 3.- " Be-
rodot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

ses NOTES.les Perses qu’après le combat des Thermopyles. Cependant est-il à
présumer qu’hahitant un pays ouvert, ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante , a 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 -

.tlotte de Ces derniers. De quelque manière que l’erreur se soit glissée.
dans le tette de Diodore, je suis porté à croire qu’au lieu de mille
Milésicns, il faut lire sept cents Tliespiens.

4°. Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents Spar-
tiates; et son témoignage est clairement confirmé par celui d’lsocrate’.
Hérodote n’en parle pas, peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après
Léonidas. Je me devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore et
d’Isocrate, les Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés
d’un corps de Lacc’démoniens. De plus, il est certain que ceux du
Pélopouèse fournirent quatre mille hommes z 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 nia 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. Ajoutons d’une part,
sept cents Lacédémoniens , et de l’autre , les Locriens, dont il n’a pas
spécifié le nombre, et que Diodore ne fait monter qu’à mille; nous
aurons six mille neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons les sept
cents Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Hérodote, et nous au-

rons onze mille neufcents hommes. Réduisons , avec Diodore , les six
mille Locriens à mille, et nous aurons pour le total ,p six mille neuf

cents hommes. p t ’Le calcul. de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nolis changeons les mille Milésiens en sept cents Tliespiens, nous
auronssept mille cent hommes. Ainsi ou 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 passaient-ils pas le nombre de trois

cents. vQuand Léonidas spprit 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 ’ , Léonidas n’avait plus que cinq cents
soldats quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

I Isocr. panes. t. I , p. :64; et in Archid. t. a, p. 62. -’ Herodot. lib. 7;
cap. 229.; lib. 8 , cap. 25.-’vDiod. lib. n , p. 8 et 9.



                                                                     

NOTES. se;NOTE VIH. Sur ce que coûtèrent les monument construits’par ordre
de Périclès. (Page 2’14.) ’

lecvmmaI fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille sept cents
talens, et comprend dans son calcul non-seulement la dépense
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 le!
propylées seuls coûtèrent deux mille douze talens. I A), à x-

Pour résoudre cette difficulté , observons que Thucydide ne nous a
donné l’état des finances d’Athènes 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 (leur ans, et que l’historien, dans le
premier passage , n’a parlé que des premières dépenses de ce siégé. En
supposant qu’elles se montassent alors à sept cents taleras, nousldesti-
nerons les autres trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville.xTrois mille talents, 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 IX. Sur les Privilèges que Leucnn et les Athéniens s’élaient
mutuellement accordés. (Page 229.)

AFIN que ces privilèges fussent connus des commerçans , on le!
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 à-dire, au commencement, au milieu, à la lin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations à,

NOTE X. Sur Sapho. (Page 258. )

L’anneau ou la chronique de Paros parle de Sapho est presque
entièrement effacé sur le marbre ’; mais on’y lit distinctement qu’elle
prit la fuite, et s’embarque pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l’a dit, pour suivre Phaonqu’clle alla dans Cette île. Il est à pré.
sumer qu’Alcée l’engagea dans la conspiration contre Pittncus , et
qu’elle fut bannie de M ytilène en même temps que lui et ses partisans.

NOTE XI. Sur l’Ode de Sapho. (Page 260.)

En lisant cette traduction libre, que je dois à l’amitié de M. l’abbé
Delille, on s’apercevra aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , et qu’il ne s’est proposé autre chose que de donner une idée
de l’espèce de rhythme que Sapho avait inventé, ou du moins 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.

’ Thucyd. lib. 2’, cap. 13.-’ Id. ibid. cap. 70.- 3 Heliod. ap. Harpoer.
et Suid. in "pomm- é DemOsth. in chtin. p. 556. -- 5 Marin. mon.
epocb. 37.



                                                                     

568 N O T E S.
NDT E X11. Sur Epaminandas. ( Page 256. )

.CLÉAIQUE de Solos, cité par Athénée ’ , rap ortait un fait propre
in jeter des soupçons surla pureté des mœurs d paminondas; mais ce
fait, à peine indiqué , contredirait les témoignages de toute l’anti-
quité, et ne pourrait nullement s’allier avec les principes’sévères dont
ce grand homme ne s’était point départi dans les circonstances même

iles plus critiques. nNOTE X111. Sur le temps où l’on célébrait les grandes Files de
Bacchus. (Page 506.)

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaques de la
ville, commençaient le la du mois élaphébolion ’. Dans la deuxième
année de la cent quatrième olympiade, année dont il s’agit ici, le 1a
du mois élapbébolion tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique
562 avant J. C.

NOTE XIV. Sur le plan d’Alhênes. (Page 324.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan
d’Athènes, relatil’an temps ou je place le voyage du jeune Anacharsis.
Il est très-imparfait, et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur la topo-
graphie de cette ville, et ce que les voyageurs modernes ont cru dé-
couvrir dans ses ruines, je me suis borné à fixer, le mieux que j’ai pu,
la positionde quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, il
fallait d’abord déterminerdans quel quartierse trouvait la place publi-
que que les Grecs nommaient Agora , c’est-a-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait une principale place
décorée de statues , d’autels , de temples et d’autres édifices publics,

entourée de boutiques. courerte, en certaines heures de la journée.
des-provisions nécessaires a la subsistance du peuple. Les habitans s’y
rendaient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Dé-

, mosthène 3 , ne cessent de fréquenter la place , occupés de leurs affaires
ou de celles de l’Etat.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages de Platon ,
de Xénophon , de Démosthène . d’Fuchine , qui vivaient à l’époque que

j’ai choisie. Si Pausanias ’ paraît ne pas s’accorder entièrement avec
aux, 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’opposer-aient des passages relatifs à des temps trop élmgnés de mon
époque.

Puce eunuque, ou Accu. Sa position est déterminée par les
assages suivans. Eschine dit 5 : «Transportez-vous en esprit au Pœcile

n (c’était .un célèbre portique); car c’est dans la place publique que

’ Alhen. lib. l3, cap. 6, p. 590.-’Dodwell. de cyel. p. a98; id. annal.
Thucyd. p. 165. Canin. fan. atlic. t. a,p. 336 «385. -- ’Demosth. in Aristogi.
p. 836.-t Panna. lib. l.- 5 AEschin. in Ctesipb. p. 458.



                                                                     

NOTES unI sont les monumcns de vos grands exploits. n Lucien introduit plu-
sieurs philosophes dans un de ses dialogues I , et fait dire à Platon z
a Il n’est pas nécessaire d’aller à la maison de cette femme (la Philo-
n Sophie). A son retour de l’Aeadémie, elle viendra , suivant sa cou-
» tume, au Céramique , pour se promener au Pœcileru a A la prise
n d’Athènes par Sylla, dit Plutarque’, le"sang versé dans la place
n publique inonda le Céramique , qui est au dedans de la porte
n Dipyle; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte ;-et 3e répan-

» dit dans le faubourg. n AIl suit de là, 1°. que cette place était dans le quartier du Cérami-
que; 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 ie viens de citer , fait 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 plusieur’ipassages ’-

Après le Métroon, j’ai placé les monumens indiqués tout de suite
par Pausanias l , comme le Tholus, les statues des Éponymes , etc. J’y
ai mis, avec Hérodote 5, le temple d’EaCus; et , d’après Démosthène G,
le Léocorion , temple construit en l’honneur de ces tilles de Lées , qui
se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste. .

POHTlQUE ou ROI. 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 etle Porti-
que (lu Roi , c’est-à-dire, depuis llun de ces portiques jusqu’à l’autre ,

on trouve plusieurs Hermès ou statuesde Mercure terminéesen gaine.

Poteau: et PORTIQL’E DES llEnMÈS. D’après ce dernier passage,
j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à

la place publique: Il occupe sur la place un des coins de la me. Au
coin opposé devait se trouver un édifice nommé tantôt Portique (les
Hermès, et tantôt simplement les Hermès 9. Pour prouver qu’il était
dans la place publique, deux’témoigxîogés suffiront. Mnésimaque di-
sait dans une de ses Comédies z d Allez-vousren à l’Agorn . , aux
n Hermès "’. a a En certaines fêtes, dit Xénophon ’ ’, il convient que

n les cavaliers rendent (les honneurs aux lem les et aux statues qui
2) sont dans l’Agora. Ils commenceront aux ermès, feront le tour
a) de l’Agora , et reviendront aux Hermès. n J’ai pensé , en consé-
quence, que ce portique devait terminer la rue ou se trouvait une .

suite d’Hcrmès. ’ ’Le Pœcile étoit dans la place , du temps d’Eschine ; il n’y était plus

lLucian. in plient. t. l .. p. 58t.--’ Plut. in S Il. t. 1 , 460.4” AESCllll’l.
ibid. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 842. Suid. in Ma paya. Harpocr. in 105’607"-
-- 4 Pausan. lib. t, cap. 5, p. 11-5 Hcrodot. lib. 5. Clp. 89. --5Demosth.
in (lapon. p.’ "09 et nI3.--”Pausan. ibid. cap. 3.-°Ap. Harpocr. in
’Eppm- --9 [machina in Ctesiph. p. 453. Lys in Panel. p. Demoalh. in
chlin. p. 557. Meurs. Alban. attic. lib. l , cap. 3.- ” Mnesim. ap. Adieu.
lib. g, cap. 15, p. 402. --" Xenoph. de mag. equit. p. 959.



                                                                     

570 NOTES.du temps de Pausanias, qui parle de ce portique avant que de se
rendre à la placet : il s’était donc fait des cliangeiuens dans ce quar-
tier. Je suppose qu’au siècle ou xivait 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 süpnrc par des édifices; car les cliangemens dont je parle
n’avaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanias la
met auprès du Pircile; et nous avons vu que , du temps (le 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 roule
de Pausanias. Du Portique du Roi , il suit une me qui se prolonge
dans la partie méridionale de l’ancienne place; il revient parle même
chemin; il visite quelques monumens qui sont au sud-ouest de la ci-
tadelle , tels qu’un édifice qu’il prend. pour l’ancien Odéum (p- 90) ,
l’Eleusiuium (p. 35 ), etc. Il revient q’uAPorlique du Roi (p. 56); et ,
prenant parla rue (les Hermès, il garent] d’abord au Pœcile , et ensuite
à la place qui existait de son longuet!» 3g). laquelle avait, suivant les
apparences, fait partie de l’ancienne. ou du moins n’en était pas fort
éloignée. J’attrihur-rais volontilhfi l’empereur Hadrien la plupart des
Clause-mens qu’elle avait éprouves.

En sa: tant de l’Agora,PapnÎlias va au Gymnase (le Ptolémée (p. 59 ),
qui n’existait pas à l’ép pedum il s’agil dans mon ouvrage; et de l’a
au temple de Thésée . qu titis": encore aujourd’hui. La distance de ce
temple , à l’un despoigfide la citadelle, Ill’fl’éll’ donnée par M. Fou-

cherot , habile ingénieur; qui avait accompagné en Grèce M. le comte
de ChoiseuLGouttier,A’et qui depuis. ayant visité une seconde liois les
antiquités d’Alliènes, Il bien voulu me communiquer les lumièreSqu’il
avait tirées (le l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4! ). De là il m’a paru re-

monter vers le nord-est: Il y trouve plusieurs temples, Ceux de Séra-
Pis, (le Lucine, dèlupiter Olympien (p. [la ). Il tourne à l’est. et par-.
court un quarüerqui , dans mon plan, est au dehors (le la ville, et qui
(le son temps-glanait , puisque les murailles étaient détruites. 1l y visite
les jardin: à: Vénus, le Cynosarge, le Lycée (p. 44). Il passe l’llissus,

et va au (p. 45 et 46). , AJe n’aiÇplus suivi Pausanias dans cette route , parce que plusieurs des
monumens quibn y rencontrait étaient postérieurs à mon époque. et.
que les antres ne pouvaient entrer dans le plan de l’intérieur de la
i ille z mais je le prends (le nouveau pour guide, lorsque. de retour au
Prytanée, il se rend à la citadelle parla rue des Trépieds.

RUE DES TRËPHÊDS. Elle était ainsi nommée. suivant Pausanias ’ ,
parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait placé des trépieds-
li? bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le molil’dc ces consécra-
tions? Des victoires remportées par les tribus d’Athèncs aux combats
de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle , du côté de l’est ,
on a découvert plusieurs inscriptions qui (ont mention de pareilles

t l’imam. lib x, cap. 15, p. 36; cap. 17, p. 39.-’ 1d. ibid. cap. 20,1». i6.



                                                                     

NOTES. 57.victoires l. Ce joli édifice, connu maintenant sans 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 Acamanlide. sans l’ar-
chontat d’Èvænète ’, l’au 555 avant J. C. , un au après qu’Anncharsis

eut quitté Athènes. Près de ce monument, fut trouvée, dans les der-
niers temps , une inscription rapportée parmi cellcsdeM. Chandler ’.
La tribu Pandiouide y prescrivait d’élever (lambinaient: qu’elle pos-
sédait en cette rue une colonne pour un Athénien nommâNicias , qui
aVait été son chorège, et qui avait remporté le prix aux fûtes de Bac-
chus, et à celles qu’on nommait Targèlies. Il y étoit dit’eneore que
désormais (depuis l’archontat d’Euclide, l’an 403,avant 13C. ), on
inscrirait sur la même colonne les noms de ceuxde la tribu qui, en
certaines l’êtes mentionnées dans le décret, remporteraient de «me

blablas avantages. iD’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue des Trépieds
longeait le côté oriental de la citadelle.

il ne Patents. Au bout de la rue dont je viens dei-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 qulil fut construit sur le modèlede la tente de Xerxès . et qu’ayant
été brûlé pendant le siège d’Athènes par Sylla , il lut refait depuis 4.
Bapprochons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous
ontlaissées sur l’ancien Odéum d’Alhèncs..Celle esPèce de théâtre 5 fut
élevé par Périclès ° , et destiné au concours des pièces de musique 7 :

des colonnes de pierre ou de marbre en soutenait-11th comble, qui V
était construit des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des
Perses 9 , et dont la forme imitait celle de la tente de Xerxès b. Cette
forme avait donné lieu à des plaisanteries. Le poète Cratinus, dans
une de ses comédies. voulant faire entendre’qne la tri-te de Périclès
se terminait en pointe , disait que Périclès portait l’Udeum sur sa
tête "a L’Ode’um fut brûlé au sicgc d’Atliènes par Sylla H , et répané

bientôt après par Ariolianane , r0: de Uaipparloce H.
Par ces passages réunisdedifférens auteurs , on voit clairement que

l’édifice dont parle Pausanias est le même que l’OdéuIn (le Périclès; et
par le passage de Pausanias, que ce: Odéumtètait’placô entre la rue
des Trépieds et le théâtre de Bacchus. Cettepositidn est encornent;-
lirmée par l’autoritéde Vitruve, qui met l’Udeum à la: gauche du
théâtre ”. Mais Pausanias avait déjà donné le nom d’Odéum à un
antre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté.

’Chandl. trnvrls in Grv-rcc, p. 99; id’. inscript. in nm. p. xxvii. 4’ Spon,,
t. a, p. 200. Whel. book 5, p. 397. Le Roi, ruines de la Glècc, part. 1*,
p. no. Stuart, antiq. ol’AIhcns, Cllupt. 4, p. 27.-’ Chunrll inscript. part. a,
p. fig. hl. in nul. p. vip-4 Pansan. lib. l , cap. no. p. 47. ---’Suill. in
au. Schol. Aristoph..in vrsp. v. 1’11):î.-° mm. in Pol. t. r. p.160.ll’ilruv.
lib. 5, rap. 9. Sniil. ibid. -- 7 Hesyili. in (21?. m-l Vin-av. ibiil.’ ’l’lwophr,
charnel. cap. 3. -9 Plut. ibid. q-.’°’Cratin. up. Plut. ibid.-" Appian. de
heu. Mlllll’ill. p. 33x. --u me... de l’ucad. des ben. leur. t. a3, hist. p. 189.

a l ’ Vitrnv. ibid. l .



                                                                     

57: . nous.Tatiana ne Km. A l’angle sud-ouest de la citadelle, exisch
encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jusqu’à prétent pour
celui de Bacchus. ou l’on représentait des tragédies et des comédies.
erendgntfl. Chandler ’ a placé le théâtre de Bacchus à l’angle sud-
estdem et j’ai suivi son opinion, fondé sur plusieurs raisons.

.19; ; » , ’on du terrain , M. Chandler a jugé qu’on avait autre-
! ’ A l ’ un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot a depuis vé-

fait. " ’’ .39. Pausanias a, ra ’ afin-dessus du théâtre on voyait-de son
temps un trépid i , . . rotte taillée dans le roc; et, justement
ait-dessus de i ’ , I Ï-’ traie reconnue par M. Chandler, est une
poncerai! t I j ’ et convertie depuis en une église, sous le

-’ " l "i 2,; 1 .-..- u’on peut rendre par Notre-Damedc la
.; lot, spiliolina désigne clairement le mot

. p - donne à la caverne. Voyez ce que les voya-
j. h ’1’ ’ cette grotte ’. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du

il Il sont deux espèces de niches; mais elles ne sauraient , u-
. une manière, être confondues avec la grotte dont parle Faust

5’. Xénophon 4 , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se fai-
sait ou Lycée, oqulntôt auprès du Lycée, dit : n Lorsque les cava-

i! i , ont pomél’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. n

: r mutilait du couda Lycée. ’
6’" j I s w , dans les-principales têtes des Athéniens, des chœurs

’ ’ - v m Wüsputaient le prix de la. danse et de la mu-
t’ - karma victorieuse un trépied qu’elle conso-

i n j I w,Mjl’lll’n’tla’nous de cette offrande on gravait son nom,

« fi vas qui nuit entretenu le chœur à ses dépens, quelque-
. Mcquievait composé les vers, en de l’instituteur qui
unît. stem la meurtris dit aussi que, du temps de Pausanias,
i mais trépieddiflda-grotte qui était tau-dessus du théâtre. Au-
--: , ’trée de cette grotte une espèce d’arc de
-- . e ’ i . iptions tracées en dilTérens temps , en

i Il l p avaient remporté le prix °. Une de ces
. I j avant J. C. , et n’est postérieure que de

I " v -. ïenvoya; d’Anacharsis. I
’ «qu’on trouve à lettrémité de la citadelle , du côté du sud-est ,

les monumens élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans les
combats quel’on donnait communément au théâtre 7 , on est fondé à
penser que le théâtre de Bacchus était placé à la suite de la rue des
Trépieds, et précisément à l’endroit ou M. Chandler le suppose. En
effet, comme je le dis dans ce douzième chapitre, les trophées de;
vainqueurs devaient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient à l’époque que j’ai choisie ne parlent que
d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à l’angle sud ouest de la ci-
tadelle n’existait donc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chand-

l Cliondl. travelo in Grecce, p. 66.-’ Pansan. lib. l, cap. or, p. 49. --
3 Whel. a joum. p. 368. Spon, un, p. 97. Chandl. ibid. p. 62.-- iXenoph.
de mugit. eqnit. p. 959-5 Plut. in ’l’hemist. t. i, p. iI!j.--° thl. ibid.
Le Roi, ruines de la Grèce, t. a , p. 5. -- 7 Demosth. in Nid. p. 606 et (in.



                                                                     

NOTES. 573ler. pour l’Odéum qu’Hérode, fils d’Atticus, fit construire environ
500 ans après, et auquel Pliilostratc donne le nom de théâtre ’. u L’U«
n déum de Fatras, dit Pausanias ’, serait le plus beau de tous, s’il
n n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpassu tous les antres en
n grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’Athénien qui l’a fait.
n après la mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
n ma description de l’Attique , parce qu’il n’était pas commencé quand

n je composai cet ouvrage. u Philostrate remarque aussi que le théâtre
d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde il

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’Hérode avait été

construit sur les ruines de l’Udénm de Périclès. Je ne puis être de son
avis. Pausanias, qui place ailleurs ce dernier édilice , ne dit pas, en
parlant du premier, qu’Herodc le rebâtit, mais qu’il le fit, freine".
Dans la supposition de M. Chandlcr, l’ancien Odéum aurait été à
droite du théâtre de Bacchus , tandis que , suivant Vitruve, il était à
gauche 4. Enfin j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était à

l’angle sud-est de la citadelle. .
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 de
Bacchus, ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espèce de théâtre : c’est

qu’en effet il n’y en avait point dans l’angle sud-ouest quand il 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 ’ , tantôt
pour le Pnyx 6 , d’autres fois pour l’Odéum 7. C’est un grand espace
dont l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc , et en partie for-
mée (le gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends , avec M. Chandler . pour la place du Pnyx 9 , ou le peuple le-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Puyx était entouré d’une
muraille; il se trouvait en face de l’Aréopage 9 ; de ce lien on pouvait
voir le port du Piréc "’. Tous ces caractères conviennent au monument
dont il s’agit. Mais il en est un encore plus décisif: u Quand le peuple
n est assis sur ce rocher, dit Aristophane, etc. H n et c’estdu Puyx qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de Celles-là.

Cependant Pausanias paraît avoir pris ce monument pour l’Odéum.
Qu’en doit-on conclure? que de son temps le Pnyx, dont il ne parle
pas , avait changé de nom , parce quele peuple ayantcesséde s’y assem-
bler, on y avait établi le concours des musiciens. En rapprochant
toutes les notions qu’on peut avoir sur cet article , on en conclura que
ce concours se 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’Odéuin dont parle Pausanias: enlin sur le théâtre, dont il reste en-

t Philustr. de vit. suphist. in Herod. lib. a, p. 551.-’ Partisan. lib. 7 ,
cap. au, p. 57j. -- 3 Philnslr. ibid. - t Vitruv. lib. 5 , cap. g. - ’Spon ,
voyag. t. a, p. Inti-5 Chaudl. travels in Greecc, chap. 13, p. 68.- 7Wlch
book 5, p. 382. Le Roi, ruines de ln Grèce, t. l , p. 18. -- l Philochor. ap.
sclml. Aristoph. in av. v. 998.-9Lueian. in bis accus. t. a, p. 801.--
"Plut. in Thcmiu. t. x, p. ut.- " Aristoph. in aquit. v. 75:.



                                                                     

574 N O T ES .core une partie à l’angle sudsouest de la citadelle; c’est l’Odéum d’Hé-
rode, fils d’Atticus.

Trame un hmm n OLYMPIEN. Au nord de la citadelle subsistent en-
core des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques uns ’ ont cru y reconnaître les restes de ce superbe temple
de JupiterOlympicn, que l’isislratc avait commencé , qu’on tenta plus
d’une fois d’achever , dont Sylla lit transporter les colonnes à Rome,
et quivfut enfin rétabli par Hadrien ’ . lls s’étaient fondés surlc récit de

Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position ’ : mais Thucy-
dide t 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 N alla et Paulmier proposent de faire au texte
deThucydide. M. Stuart ’ s’est prévalu de l’autorité de cet historien

h. cor placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle ,
s’un endroit oit existent encore de grandes colonnes que l’on ap-

”elle communément Colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue

par M. Le Roi C, 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 savons 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 difficultés, j’ai pris le parti de tracer au
hasard dans mon plan un temple de Jupiter Olympien au sud de la
icitadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restes du Pœ-
cile ’; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre portique tenait à la
place publique , située auprès de ln porte Dip’le. 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-
jéricur au temps dont je parlr. Il paraît en effet qu’auisiècle de Xépo:
phon ons’exerçaità la course dans un espace, peutêtre dans un chemiù
qui commençait au Lycée, et qui se prolongeait vers le sud , sous les
m1115 de la ville t". Peu de temps après , l’orateur Lycurgue fit aplanir
.et entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis avait cédé à la
république H. Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus, reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade , dont les ruines sub-
sistent encore t".

IWllel. book 5, p. 393. Sopn, voyag. t. a, p. mS.-’ Meurs. Alban.
,nttic. lib. 1 . cap. lo.’-’ Pnusnn. lib. 1, cap. 18, p. 4l).- iThucyil. lib. a ,
cap. I5. -- 5 Stuart, antiq. cf Athens . chap. 5 . p. 38. - ° Le Roi, ruines de
la Giêce, t. a, p. àIL-î Pansan. ibid. p. fi3.-’Stuart, ibid. p. (in. -
D Le Roi , ibid. p. IG.--’° Xenoph. hist. grâce. lib. a, p. 4:6; id. de magist.
equiit. p. fig. --- " churg. ap. Plut. x rhet. vit. t. a, p 841. -" Pausan.
ibid. cap. 19, p. (,6. Phnom. de vit. sopliist. lib. a, p. 550.

",4-V-VF4 A l rfivæ 7.



                                                                     

NOTES. 575MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on pourrait
élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et Munychie, sur
celles qui du Pirée et de Plialère aboutissaient aux murs d’Athènes. Je
ne (lirai qu’un mot (le l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en (lé-
terminer la forme; mais nous avons quelques secours pour en con-
naître à peu près l’étendue. Thucydide’, Faisant l’énumération des

troupes nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie de
l’enceinte qu’il fallait défendre était. de quarante-trois stades (c’est-à:

dire, quatre mille soixante-trois toises et demie), et qu’il restait une
partie qui 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 (le Thucydide donne
à cette partie dixscpt stades de longueur, et compte en conséquence ,
pour toute l’enceintede 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 à la lieue deux mille cinq cents toises). Si
l’on voulait suivre cette indication, le mur de Plialère 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’Athèncs, aux lumières de M. Bar-
bié, qui, après avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuter le faible essai que ie présente au public. Comme
nous différons sur quelques points principaux deçntérieur, il ne doit
pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans cet e partie du plan. Je
pouvais le couvrir de maisons , mais il était impossible d’en diriger les
rues.

NOTE XV. Sur dans Inscription: rapportées dans ce Chapitre.

(Page 550.) »
J’AI rendu le mot EAIAAËKE , qui se trouve dans le texte grec , par

ces mati, avait composé la pièce, avaitfatt la tragédie: Cependant ,
comme il signifie quelquefois avait dressé In acteurs, je ne réponds
pas de ma traduction. On peut voire. sur ce mot , les notes de Casan-
bon sur Athénée (lib. 6, cap. 7. p. 260); celles de Taylor sur le marbra
de Sandwich (p. 7l ); Van Dale , sur les Gymnases (p. 686); et d’autres
encore.

NOTE XVI. Sur la manière d’éclairer le: TemplemfiPage 355.)

LES temples n’avaient point de fanâmes: les uns ne recevaient de
- jour que par la porte; en d’autres, on suspendait des lampes devant

la statue principale ’; 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

fare-Ides qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui suh.

"Thucyd. lib. a, cap. 13.- ’ Strab. lib. 9 , p. 396. Panna. lib. I , cap. 25
563.-! sinh. ibid. Vitruv. 192.3, cap-J . r- il:

I. ’ 37l ’.a’.l’



                                                                     

5; 6 . N O T E S .siste encore parmi les ruines d’Agrigeute * ont été ouvertes long-temps

après sa construction. , .
NOTE XVII. Sur les Colonnes de l’intérieur des Temples. (Page 336. )

IL parait que, parmi les Grecs , les temples furent d’abord très-
petits. Quand on leur donna de plus grandes proportions, on imagina
d’en soutenir le toit par un seul rang de colonnes placées dans Pinte-
rieur , et surmontées d’autres colonnes qui s’élevaient illSqn’an comble.
C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai
vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes , on en plaça deux;
et alors les temples furent divisés en trois nefs. Tels étaient celui de
Jupiter a Olympie,comme le témoigne Pausanias ’; et celui de Minerve
a Athènes, comme M. Foucbemt s’en est assuré. Le temple de Minerve
à Tègée en Arcadie, construit par Scopas, était du même genre:
Pausanias dit I que , dans les colonnes de l’intérieur. le premier ordre
était dorique, et le second corinthien.

NOTE XVIII. Sur le: proportion; du Pathéqon. (Page 536.)

SUIVANT M. Le Roi l , 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. Évaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurons
pour la longueur Ïviron deux cent vingt-sept pieds, .et pour la
hauteur environ s ante-huit pieds sept pouces. Quant a 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 effet que la
frise de la façade avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds, et dix
pouces; ce qui revient aux cent pieds grecs 5. I
NOTE XlX. Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.

( Page 357.)’

TnucYmne dit t quarante talens , d’autres auteurs 7 disent quarante-
uatrc; d’autres enfin cinquante’. Je m’en rapporte au témoignage

de 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’or donneraientcinq cent vingt talensd’argent, qui,
à cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total de deux
minime huit cent huit mille livres. Mais, comme au siècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neuf sous . et le talent cinq mille sept
cents livres (voyez la note qui accompagne la Table de l’évaluation
des monnaies, à la fin de cet ouvrage), les quarante talons dont il
s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixanteaquatre mille
livres.

l

t D’Orvillc Sicula , cap. 5. p. 97. - ’ Pausan. .lib. 5 , cap. w ’1’, 40°, a.

s Id. lib. 8, cap. 45 , p. -t Le Roi, ruines de la Grèce , i". part. p. 3o;
2’. part. pl. XX. - 5 1d. ibid. p. 29. -5 Tliucyd. lib. a, cap. l3. - 7 Philo-
chor. ap. schol. Aristopli. in pue. v. - ° Diod. lib. in, p. i7



                                                                     

N0 T E S. 5:7
NOTE XX. Sur la manière dont l’or était distribué sur la naine de

Minerve. (Page 337.)

La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devaitêtreen ivoire.
L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthe’e, couvrait sa poitrine, et
peut-être son bras gauche, comme on le voit sur quelques unes de ses
statues. Sur le bord de l’égide étaient attachés des serpens : dans le
champ , couvert d’écailles de serpens, paraissait la tète de Méduse.
C’est ainsi que l’égide est représentée dans les monument-u 51ans les

auteurs anciens’. Or, Isocrate, qui vivait encore deuils m je
suppose le ]eune Anacharsis en Grèce, observe’ qu’on avait volé le
Gorgonium; et Suidas 8, en parlant du même fait, ajoute qu’il avait:
été arraché de la statue de Minerve. Il parait , parun passage de Plu-
tarquet , que, par ce mot, il faut entendre l’égide, , ’

Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée à la statue.
Outre qu’op nepl’aurait pas volée, si elle n’avait pas été d’une matière

précieuse, Philocliorus nous apprend ’ que le larcin dont on se plai-
gnait concernait les écailles et les serpens. Il ne s’agit pas ici d’un.
serpent que l’artiste avait placé aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un

accessoire, un attribut, qui n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs,
Philocborus parle de serpcns au pluriel.

Jeconclusde ce que je viens de dire, que Phidias avait fait en orles
écailles qui couvraient l’égide, et les serpeus qui étaient suspendus
tout autour. C’est ce qui est confirmé par Pausaniasô. Il dit que
Minerve avait sur sa poitrine une tête de Méduse en ivoire : remarque
inutile, si l’égide était de la même matière; et si sa tête n’était pas
relevée par le fond d’or Sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la

Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des
voleurs qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de
les détacher; et, s’étant divisés pour en partager le prix, ils se tra-
hirent eux-mêmes 7.

D’après’dîflrefls indices que "e supprime, on peut présumer que
les bas-reliefs du’clasqde,ldu clier, de la chaussure , et peut-être.
du piédestal, étaiéfit’dlîïijéme’métal. La plupart de ces ornemens,

subsistaient encore in l’époque que j’ai choisie. Ils furent enlevés quelque p

temps après par un nommé Lacharès I. A ’ ’ - * ’
NOTE XXI. Sur le: Président du Sénat amuse... (Page 546.)

Tom ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions présente
tant de difficultés, que ie me contente de renvoyer aux savans qui les
ont.discutées, tels que Sigonius(de republ. Athen. lib. a, cap. 4);
Petaïviusjde doctrin. temp. lib. a, cap. l ); Dodwel (de cycl. dis-
sert. 5, S 43 ); Samuel Petitus (-leg. allie. p. 188) ; Corsini( fast. attic.

t. I ,ldissert. 6). .t Virgil. aneid. lib. 8, v. 436.-’ Isoer. adv. Callim. t. a, p. 5u.- ’Snid.
in ondins-lplnt. in ’I’hcmist. t. l , p. "7. --’ Philochor. ap. schol.
Aristoph. in pue. v. 605. -° Pausnn. lib. l ,.cap. si, p. 58.- 7 Demostb. in
’Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. 821. --. Panna. ibid. cap. 25 , p. 6l.



                                                                     

573 NOTES.
NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénat et du Peuple J’Athènes.

(Page 549. ) p
RIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets t. Leur dif-

férence consistait en ce que les lois obligeaient tous les citoyens , et les
obligeaient pour toujours ; au lieu que les décrets, proprement dits ,
ne regardaient que les 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.

NOT E XXIII. Sur un jugement singulier de 1’ Aréopage. .(Page 566. )

Av fait que je cite dans le texte on peut en ajouter un autre qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècle ou Athènes avait perdu
toute sa gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une femme de
Sieyone , outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait eu .
venaient de mettre a mort un fils de grande espérance qui lui restait
de son premier époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut tra-
duite devant plusieurs tribunaux, qui n’osèrent ni la condamner ni
l’absoudre. L’allaire fut portée a l’Aréopage, qui, après un long
examen, ordonna aux parties de comparaître dans cent ans’.

NOTE XXIV. Sur le Jeu des Dés. (Page 378.)

’M. DE 95mm: avait acquis un’calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main . et en versait des dés dans une espèce de tour placée sur

le bord du damier J. «
NOTE XXV. Prix de diverses Marchandises. (Page 586. )

11’s! rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles , tel qu’il
filait à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante ans aupa-
ravant, du temps d’Arîstophane, la journée d’un manœuvre valait
tiois oboles ( neuf sous) i, un cheval de course douze mines ou mille
deux cents drachmes (mille quatre-vingts livres ) ’ , un manteau vingt
drachmes ( dix-huit livres), une chaussure huit drachmes (sept livres

quatresous )6. v
NOTE XXVI. Sur les Biens que Démosthène avait eus de son père.

" ’(Page 586.) ’ ’
Le père de Démosthène passait pour être riche’ : cependant il

. n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talens. environ soixante-
quinze mille si: cents livres’. Voici quels étaient les principaux elIets

de cette succession : v1°. Une manufacture d’épées où travaillaient trente esclavg’. Deux

l Demosth. in Timon. p. 787.- ’ Valcr. Max. lib. 8, cap. l. Au]. Géll.
lib. in, cap. 7. et alii. -’ Vain. in Harpocr. p. 79.- l Aristoph. in ecelel.
v. 310. - 5 Id. in nub. v. 1227. -6 Id. in Plut. v. 983.-7 Demanda.
Aphob. p. 896, 901 , 904. - I Id. ibid. p. 895.-9 Id. ibid. p.



                                                                     

NOTES. 579ou trois qui étaient à la tête valaient chacun cinq à six cents drachmes,
environ cinq cents livres g les autres , au moins trois cents drachmes,
deux cent soixante-dix livres;ils rendaient par an trente mines, ou
deux mille sept cents livres, tous frais déduits. 2". Une manufacture de
lits qui occupait vingt esclaves , lesquels valaient quarante mines , ou
trois mille six cents livres: ils rendaient par au doum mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5°. De l’ivoire, du fer , du bois 1 5 quatre-
vingts mines, ou sept mille deux cents livres. L’ivoire servait, soit
pour les pieds des lits", soit pour les poignées et les fourreaux des
épées 3. 4°. Noix de galle et cuivre g soixante-dix mines, ou si: imille
trois cenls livres. 5°. Maison; trente mines , ou deux mille sept cents
livres. 6°. Meubles, vases, coupes, bijoux d’or, robes et toilette de
la mère de Démosthène; cent mines, ou neuf mille livres. 7°. De
l’argent prêté ou mis dans le commerce, etc. l

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Ofiandes en or
envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et décrites dans
Hérodole( lib 1 , cap. 14 , 50, etc. ),-et dans Diodore de Sicile (lib. 16,-

p. 452). (Page 410.) .POUR réduire les talens d’or en talens d’argent , je prendrai la pro-
portion de un à treize, comme elle était du temps d’llérodote 5 ; et
pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai données
à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique , et
elles supposent que le drachme d’argent pesait soixante-dix-11eul’
grains. Il est possible que, du temps de cet historien, elle fût plus
forte de deux ou trois grains : il suffit d’un avertir. Voici les olTrandcs

. (l’or , dont Hérodote nous a conservé le poids : "
Six grands cratères pesant trente talens, qui valaient

trois cent quatre-vingt-dix talens d’argent , et de notre

monnaie.............w ......... ...... 2,106,000Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent trente-
deux talens, qui valaient trois mille seize talens
d’argent; de notre monnaie.. ., . . . . .. . . . . . . . . . . . . 16,286,400

Un lion pesant dix talens, valant cent trente talons
d’argent ; de notre monnaie. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 702,900.

Une statue pesant huit talens , valant cent quatre ta-
lens d’argent; d’e notre monnaie" . . . . . . . . H . . . 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 ’ 1
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: 842,500

Tout... . .... .. . -. . . 21,109,140

- Demasth. in Aphobî p. 896.-. Plat. up. Athen. 1m. a, cap. 9. b. 4a. ...
’ Deuwsth. ibid. Diog. Lui-t. libeô, 65.-t Demouh. ibid. p. 8451 i
--’ Eerodot. lib. 3, cap. 95.- l Diod. 11h. 16, p. 452.



                                                                     

580 NOTES.Au reste, on trouve quelques différences dans les calculs d’Héro-
dote et de Diodore de Sicile; mais cette discussion me mènerait trop
loin.

NOTE XXVHI. Sur la Vapeur de I’Ànlre de Delphes. (Page 414.)

CETTE vapeur était du genre des moufettes : elle ’ne s’élevait qu’à

une certaine hauteur. Il paraît qu’on avait exhaussé le sol autour
du soupirail. Voilà pourquoi il est dit qu’on descendait a ce soupirail.
Le trépied étant ainsi enfoncé, on conçoit comment la vapeur pouvait
parvenir à la prêtresse, sans nuire aux assistans. j

NOTE XXlX. Sur le plan d’une Maison grecque. (Page 440. )

M. PERBAULT a dressé le plan d’une maison grecque, d’après la des-

cription que Vitruve en a faite I. M. Galiani en a donné un second ,
qui est sans doute préférable à celui de Perrault-. J’en publie un
troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma prière,
et justilier par le mémoire suivant :

« J’ai lu, le plus attentivement qu’il m’a été possible , la traduc-
tion qu’a faite Perrault de l’endroit où Vitruve traite des maisons
à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le texte latin sous
les yeux , et, pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
français s’y était permis bien des libertés que n’a pas prises, à
mon avis , le marquis Galiani, dans la nouvelle traduction italienne
du même auteur, dont il vient de faire part au public. Il m’a paru
que son interprétation , et le plan géométral d’une maison grecque
qu’il a figuré et qu’il y a joint, rendait beaucoup mieux que ne l’a
fait Perrault, les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.
n De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison d’un

m Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-
taient. Elle [n’était ni trop spacieuse ni trop ornée; mais elle ren-.

1 fermait toutes les commodités qu’il était possible de se procurer.
,, Le corps de logis qui y était joint, et qui était pour le mari seul.
a n’était au contraire qu’une maison de représentation, et, si vous
in l’aimez mieux , de parade.

n Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu entrer sans

blesser les moeurs dans la premièrede ces maisons, il fallait, avant que
d’y pénétrer, se faire ouvrir deux portes; l’une extérieure , ayant son
débouché immédiatement sur la voie publique, n’étantpoint précédée

d’un porche ou atrium , comme dans les maisons qui se construi-
saient à Rome ; et l’autre porte intérieure , toutes deux gardées par
difl’érens portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement .
0.1tiarit cellam, mais Ostiariorum cellas. Pour gagner la seconde

» porte après avoir franchi la première, on était obligé de suivre une
allée en forme d’avenue assez étroite, latitudinis non spatwsa , et a

» laquelle je suppose unegrande longueur; sans quoi Vitruve n’aurait
11 pas regardé comme un voyage le trajet qu’1l y avait à faire d’une

23,z8828l2

)

assas!!!

v:

’l Vi1ruv. de archit. lib. 6, cap. 10. Perrault. ibid. -’ Galiani, architctt.

(li Vitrnv. ibid. -



                                                                     

NOT Es. 58:I porte à l’entre : car c’est ainsi t u’il. s’exprime en parlant de cette
a avenue, nuira fuirent. L’on Il ’ it pas non plus été dans ln
a nécessité de multiplier, WOËIW; les portiers et leurs loges,
a: si les portesenssenttét’évplns voisinoit?!" l

u L’habiçethngçnr cocue 605710 - *
voie publique, l’on y jouissent d’une? n : l
l’on unit, à droite et à puchelde ’slléc « v. ’ tonduîsait, des
espacessiilïlsins poury placer d’un’côté i’ 1 et tout ce qui
en dépend; les remises ou hâtif-ds propres flotter les chars et
outres voitures, et les mettre a l’abri des injures (EYnir; les greniers
à foin , les lieux nécessaires pour le" pansement des chevaux , pour
le dire en un mot , ce que nous comprenons sous nom général de
basse-cours. et que Vitruvevsppelle simplement eguilia. Ni Per-
rault, ni le merquîsW J A n ; me l’ont exprimé sur ’
î 3’ I Milice d’une écurie,
emmaillotâmîqeemeo - w n l "M -,. In insuffisance
pourvue nanisait dekænèvcsnæqumN-fl ’37 ’ ’- ’- p
a Sur l’autre côté de l’allée je poserai, MYîtl’üye , les Mme

portiers ,’ et ily placerai encore Watt qui donnaient
entréedans cette maison de (puerai sonorisée , laquelle cou-
vrira, dansmon plan, l’espace de’tEHairi correspondant icelui
qu’occupent les écuries. Je suis cohüiint d’uriner que Vitruve se
tait sur ce point fluais ne semble-vil pas Mer? car il ne quitu-
poînt l’alléeen question, satisfaire qu’elle était le centre
ou. aboutissaient les dilïü’entcs pp? orillon arrivait dans
l’intérieur des édifices qu’il me : Stdiflqlis’jùisùæ interiores fi -

niunlur. ’ l ’ Ï ’ ’ * , .n Ce vestibule et les pièces quÏil "piécülait , se trouvant ainsi 50’113 la
v s clef de la première porte d’entrée , n’avaient pas besoin d’un portier

;aussi ne voit-on pas que Vitruve leur’en assigne aucun.

fianquillité, et

UU.85’IUIUUUU

engoulent

s h . . p . manqué de faire, si le vestibule eût été surla
a "fief . -. f fifi, ré sur son plan le marquis Galiani.

r Arrivé ï 1 i» j. une fait ouvrir, on pnssait
s dmsvu’n p6 wifi? i -. 5.: l I i - Ç Q: i .corridom ou por-
aï tiques. un surie -
a que nous nommons vestibule, p r A re à nos idées
a. quoique ce fût une du!!! chose h ürésentait en face
il aux personnes qui entroient. C’était milieu tout-ouvert par-devant ,
» d’un tiers moins profond que il langeai- de a. baie, et flanqué de
a) chaque côté de son ouverture par deux antes ou pilastres , servant
a de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carrément par
n le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle d’une porte ou

n d’une fenêtre. e " ,
x» Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois portes

n de chambres dans ledit prosfas; l’une au fond, qui donnait accès
Il dans de grundcs et spacieuses salles, ceci magni, ou les femmes
a grecques. même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
is vailler la laine en coin agnie de leurs domestiques, et de l’employer
in à (les ouvrages utilesîlne porte sur la droite du prostds , et une

il 1mm, ou cc



                                                                     

se: nous.a autre à l’opposite, étaient celles de deux chambres , cubicula, l’une
i nommée thulamus,l’autre amphilhalamus. Perrault alu amidis-

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 du, pour remplir sa destination, précéder la
pièce appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le prosfas,

a 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.
a Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation. Mais

n par quelle raison veut-ilque l’amphilhalamus soit un cabinetdépen-
dant du thalamus .7 Pourquoi, faisant aller ces deux pièces en-

» semble , en compose-t-il deux appa rtemens pareils , qu’il met l’un à
a droite et l’autre à gauche du prostas et de la salle de travail P N’a-ta
a il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
sa une de chaque côté du prostas? ce qui est plus simple , et plus dans
fi

n
N

les mœurs des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ,
preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
éloigner l’une de l’autre.

n S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais que par

u thalamus Vitruve entend la chambre du lit , ou couchent le maître
M et la maîtresse de la maison ; et par amphithalizmus, la chambreoii

la maîtresse de maison reçoit ses visites, et autour de laquelle
m ( amok, 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
m avec celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
» pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

si détail. t ia Je ne crains pas que vous me refusiez. dans une maison ou rjen
a ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu est
sa une salle destinée aux. visites. Youdriez-vous que la maîtresse du

logis, en fût privéenandis que la maison du maître, dont il sera
a question dans un instant, en surabondc?Quc si vous ne me l’ac-

cordei pas en cet endroit, ou la placerez-vous ? Déjà les autres
pièces de la même maison, qui toutes sont disposées autour du
cloître ou péristyle, et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit

a; cloître, sont occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit
que dans une on prenait journellement le repas, triclinia qui-oti-

D .diana, c’estvà-dire, que le maître du logis y mangeait ordinaire-
ment avec sa femme et ses enfans lorsqu’il n’avait pas compagnie ;
dans les autres , les enfans ou les domestiques y logeaient et y cou-
chaient, cubic’ula; ou bien elles servaient de garde-meubles, de
dépenses , d’olfices, mente de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait
au moins une dans une maison , et c’est ce que Vitruve comprend
sous la dénomination générale de celle: famillaricœ. Voilà pour ce

n qui regarde la maison appelée par les Grecs gynæconilis , apparte-

r men! de la femme. ’ .a Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un,autre plu
n considérable que le maître de la maison habitait, et dans lequel.
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NOTES. I 583a séparé de la famille,il vivait avec la splendeur qu’exigeaient son
a état et sa condition. Cette dispositionjrépugne avec raison au mar-
s quis Galiani z et, en effet, il estdétnoütré que les femmes . es,
a reléguées pour ainsi dire dans la li plus reculée de la maison ,
a n’avaient aucune communication anche de dehors,- et
a par conséquent le quartier qui leur était i Z gavait être absolu-
s ment séparé de celui ne fréquentaient les hoMn’n’était donc
a pas convenable qu’il t ouvert et qu’il servit compilentpde
a passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénieut’iffi’
a Galiani , dont j’adopte le sentiment , a jugé a propos Je p
a un des côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le frou Ï A

a bitation des femmes. t A . ’a A prendre a la lettre les paroles de Vitruve, les bâtimens
a pour le seul usage du maître ’de’le maison étaient au nombre de

I a denrNitruve. sa lesKésignhnt’, dommet perisfylia
a au uriel, et dit que ces co ’ L ’ vastes que
a ne ’était la maison des femmes dont il vient I , fêtaient
a adhérens. Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraordinaire à ceux
a qui ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet écri-
a. vain , quine se piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez
a sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de cas qui
si 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
a corps de bâtiment. J’en fais autant , et ne vois pas qu’on puisse penser

a autrement.
n Le second bâtiment, plus orné que le premier,4n’était propre-

: ment. ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une maison d’apparat
a et faite pour figurer; On n’y rencontrait que des salles d’audience et
a de conversation, des galeries ou cabinets de tableaux, des biblio-
n thèques, des salles de festins; aucune chambre pour l’habitation.
I me. le maître de la maison recevait les personnes distin-
’ 83650 M, et qu’il faisait les honneurs de chez lui 5 qu’il
a conversait avocats amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des
a festins et des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la
a dernière( Vitruve y est formel), les femmes ne paraissaient point.

in Pour arriver à ces dilTérentes pièces . il fallait, avant tout , tra-
a verser de magnifiques vestibules, vestibula rgregia. Le marquis
n Galiani , qui les réduit à un seul, range le sien sur la voie publique,
a sans l’accompagner d’aucune loge de portier, qui , dans ce cas-là,
n y devenait nécessaire. Les miens n’en auront. pas besoin z ils sont
a renfermés sous la même clef que la première porte de la maison ;
a et. commej’ai déjà déduitles raisons sur lesquelles je me suis fondé
a agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

z- Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui était ornée.
a! ou; si l’on veut, meublée avec dignité : Jaunes proprios rum digni.
a tau. Je référerais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui de meu-
s blé ; par a raison que les portes dans l’intérieur des maisons , chez
a lesjanciens , n’étaient fermées qu’avec de simples portières ou mor-
a ceaux d’étoffœ qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci



                                                                     

Ut’Vî , NOTES.
a avaient leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement

étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occupait seul
presque la moitié du tcrrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

ce qui fait que Vitruve , prenant la partie pour le tout , donne en
n quelques endroits de sa description , le nom depe’lùtyle à tout l’en-
a semb e de l’édilice. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier,
p que le portique qui regardait le midi, et auquel était appliquée la
n grande salle des festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus

exhaussé que les trois autres portiques du même péristyle. Alors on
lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus de

au richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc , et leurs plafonds
n lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y promenaient, et pon-
3 vaient s’y entreteniret parler d’affaires , sans craintefd’étre troublés
a: par l’approche des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’An- ’

u (bourrides.
n 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 aurontleurs 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 gente qui nous sontdemeurées dans lesThermes des Romains.
Je donnerai à la principale de ces salles de festins, a laquelle je ferai
regarder le midi, le plus détendue que le.terrain me le permettra.
Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser commodément
les quatre tabla. à, a j [maisin chacune, qui sont demandées

par domestiques pourront y faire lel 1’ ’ v’ 4 1 , et il restera encore assez de place aux ac-
n 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

a Grecs fussent distribuées ni qu’elles fussent toutes orientées de la
n même manière que l’était celle que je vous ai représentée d’après

a Vitruve, et qu’il propose pour exemple. il faudrait, pour être en
a état d’en construire une semblable , être maître d’un terrain aussi
a) vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap.
n Et qui peut l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, où. ’

a chaque édifice prend nécessairement une tournure singulière, et oit
n tout propriétaire est contraint de s’assujétir aux alignemeus que lui
sa prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné ne doit donc s’en-
: tendre que de la maison d’un grand, d’un Grec voluptueux que la
a fortune a favorisé, delicaticr et ab fortuné opulenrior, ainsi que
a Vitruve le qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui, fait
a encore élever séparément, et dans les dehors de sa maison, deux
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,NOTES. a ses
petits logemcns assez commodes pour queles étrangers qu’il y lichen
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; avoir pour cela des portes à eux ,
et une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.
n Encore aujourd’hui, les Turcs se l’ont un devoir d’exercer l’hospi.

talite dans des caravanserails , 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 sc pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai
laissé entrevoir (le la persuasion ou j’étais, que les maisons actuelles
(les Turcs avaient de la ressemblance , pour la disposition générale ,
Mec 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 et aux
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 appartemens particuliers, et tout-à-fait séparés du commerce des
hommes. Ils n’ont en presque rien à y réformer. Il faut supposar ,
au contraire , qu’une nation guerrière , et peu exercée dans la cul-
ture des arts, se sera modelée sur ces anciens édifices, lorsqu’elle
en aura construit de nouveaux. C’est pour cela même que dans leurs
maisons, ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve , on
trouve tant de cloîtres oit, de même que dans les anciens portiques
ou péristyles , lu plupart des chambres ont leurs issues, et y abou-

tissent. *u M. le marquis Galiani dit , dans une de ses notes, qu’il avait été
tenté de placer la maison du maître ait-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 : car c’est sur le devant de
l’habitation que se tient le maître du logis ; c’est en cet endroit qu’il
met ordre à scs affaires et qu’il reçoit ses visites. Les Femmes sont
gardées dans un appartement plus reculé . et inaccessible à tout
autre homme qu’à Celui qui a le droit d’y entrer. Quelque resserrées
qUe soient les lemmes turques, elles reçoivent cependant les visites
des dames (le leur connaissance; elles les font asseoir Sur des sophas
rangés contre la muraille, autour d’une chambre uniquement des-
tinée pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien à l’am-
pIIilhalamuJ des maisons des Grecs, dans le point de vue que je
vous l’ai fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-
saire , dans d’autres chambres ou je vous ferai voir les l’aimes
turques travaillant avec leurs esclaves à dilTèrens ouvrages, moins
utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les femmes grecques 5
mais cela ne l’ait rien au parallèle : il ne s’agit que de disposition de
chambres ct de bâtimens, et je crois l’avoir suffisamment suivi. .2:



                                                                     

586 NOTES.Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage du ieune
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.

NOTE XXX. Sur les Jeux ans-quels on exerçait les Enfana. ( Page )

Casieux servaient a graver dans lenrmérn cire le calcul de certaines
permutations; ils apprenaient . par exemple , que?) nombres , 3 lettres.
pouvaient se combiner de 6 façons différentes; 4, de a4 façons; 5 ,
de no ç 6, de 720, et ainsi de suite , en multipliant la somme des com-
binaisons données par le nombre suivent.

NOTE XXXI. Sur la La!" d’Isocrate à Démonicus. ( Page 470. )

- W savane critiques ont prétendu que cette lettre n’était pas
d’lsocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur de légères conjec-
tures. Voyez F abricius’ , et les mémoires de l’Académie des belles-
lettres ’.

NOTE Sur la mot Na3:,mmomr, muances. (Page 472.)
IL paraît que ,dans l’origine , ce mot désignait la vue. Dans Homère ,

le mot ni signifie quelquefois je wifi. La même signification s’est
conservée dans le mot qu’un , que les Latins ont rendu par provisio,
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 l.

NOTE XXXIII. Sur les mais siam et rationnes. (Page 475.)

XÉNOPHON, d’après Socrate’, donne le nom de sagesse à la vertu
qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne aussi quelquefois la
même acception 7. Arcliitas, avant aux , avait dit que la prudence est
la science des biens qui conviennent à l’homme’.

XOTE XXXÏV. Sur la Conformité de plusieurs points de Doctrine entre
l’école d’Jthènes et celle de Pythagore. (Page 474.)

W9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens une
partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux aussi qu’Aris-
lote "ait composé cette échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu
entre deux vices, dont l’un pèche par défaut, et l’autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès ’°.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé d’une partie

I D . olyntb. 3, p. 38 et 39; id. de rep. 0rd. p. 127; id. in Aristoer.
p. 7 .--’Bibl. grec. t. l, p. 902.-’Tome 12-, hist. p. i83n-l lliad.
lib. 3 , v. a! , 3o, etc.- ’Topic. lib. l , cap. I7, t. l , p. 192.-5 Mcmor.
lib. 3, p. 778.-- 7 In Euthyd. t. l, p. 28L -l Stob. lib. I, p. 15. .4 Mg-
taphys. lih. i , cap. 6, t. a, p. Mir-"Ali. Stob. serin. l , p. g.



                                                                     

NOTES. .587de l’échelle d’Aristote ’, et de quelques définitions répandues dans ses

trois traités de morale , l’un adressé a 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 emo
ployés par les Péripatéticiens pour designer les vertus et les vices;
mais je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je vois
ces mêmes mots pris en différens sens par les autres sectes philoso-
phiques, et surtout par celle du. Portique.

NOTE XXXV. Sur une expression de: Pythagoriciens. (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-a Dieu , qui est le principe , le milieu et fin de tout ce
qui se fait avec justice ’. .
NOTE XXXVI. Surla Corde nommée nmmouàn.( 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 Télracorde: introduits dans la Lyre.
(Page 4go. )

AnlsmxÈNE parle des cinq tétracordes qui formaient de son temps le
grand système des Grecs. Il m’a paru que, du temps de Platon et d’Aris-
une, ce Système était’moins étendu; mais comme Arisloxènc était
disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait à s’introduire dtiLtqnps de ce dernier.

NOTE XXXVIII. Sur le nombre des Noce: de L’ancienne Musique.

(Page 495e) «
M. Emma t prétend que les anciens aVaient seize Cent vingt notes .

tant pour la tablature des voix anpour celle des instrumens. Il
ajoute qu’après quelques années, on pouvait à peine chanter ou sol- ’
lier sur tous les tous et dans tous les genres, en s’accompagnant de
la lyre. M. Rousseau’ et M. Duclosô ont dit la même chose , d’après

M. Burette. .Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on v0it comment il a
opéré. Il part du temps ou la musique avait ,15 modes. Dans chaque
mode, chacune des 18 cordes de la lyre était affectée de deux notes,

t Eudem. lib. a, cap. 3 , t. a, p. 206. - ’ Aristot. de cœl. lib. i , cap. x,
t. r , p. 431. Serv. in Vit-g. éclos. 8, v. 75.- ’rLib.’de Sapient. in opusc.
mythol. p. 734.- l Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. S, p, 183. - 5 me," dq
nous. a l’art. Notes-t Mém. de l’acad. t. si, p. son.



                                                                     

588 NOTES;l’une pour la voix, l’autre pourl’instrument .ce qui faisait pour chaque

-1node 56 notes : or il y avait I5 modes; il faut donc multiplier 55
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 3 , ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de i8 cordes, 8
«le ces cordes étaient stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes, sur quelque genre qu’on voulût mouler la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes ethoye’es dans les trois genres de
chaque mode montaient au nombre de 53 pour les voix, et autant
pourle instrumens. en tout 66. Multiplions à présent le nombre des
notes par celui des modes; c’est-a-dirc’ 66 par i5 ; au lieu de 1620
notes que suppOsait M. Burette , nous n’en aurons que 990, dont 495
pour les voix ,v 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 nombre nous-mêmes, puisque
nos clefs. nos dièses et nos bémols changent la valeur d’une note
posée sur chaque ligne et dans 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 XXXÏX. Sur les Harmonies dorienne et phrygienne. (Page )

ON ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de l’harmonie phry-
gienne. Suivant Platon, plus tranquille que la dorienne , elle inspirait
la modération , et convenait à un homme qui invoque les dieux ’. Sui-
vant Aristote, elle était turbulente et propre a l’enthousiasme’. Il
cite ’ les airs d’Olympe , qui remplissaient "me d’une fureur divine.
Cependant Olympe avaitconiposé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve i, H, .-H ancien qu’Qlyrnpe..anteur de plusieurs
hymnes s - ,- 1* finome phrygienne 5.

PLUTARQUF. dit que les musiciens de son temps feraient de vains
clTorLs pour imiter la manière d’OIympe. Le célèbre Tartini s’exprime
dans les mêmes termes, lorsqül parle des anciens chants d’église :
Bisogna . dit-il, confinar vermoulue cannera: qualcheduna(canli-
Iena) rallume pierra dt granité , maeslà , a dolcezzà congiunta a somma
simplimta musicale, cite noi moderni duraremmo folies mollo perpm-
durne (li eguali 6.

I NOTE XLÏ. Sur une expression singulière de Platon. (Page 503.)

- I heaumière de la Musique dans son origine. (Page 699.)

Poux justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême licence
qui . du temps de Platon . régnait dans la plupart des républiques de

t De rep. lib. 3, t. a, p. 390.-’ Id. lib. 8, p. 459.- ’ Il]. ibid. p. 455.
-J Plut. de mon. t. a, p. "43. --5 Menu. de l’acad. des bell. leur. t. Io ,
p. 3157.- 5 Tartin. tratlat. (li mua. p.



                                                                     

N 0T E S. 589la Green 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 lioit par se jouer des sermens faits en leur prè-
scuce’. A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancerque, dans un État qui se conduit encore plus
par les mœurs que par les lois, les moindres innovations sont daim.
gereuses , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes : au551
n’est-ce pas à la musique seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher 5
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 gouvernaiept, jaloux de main-
tenir leur autorité, ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
l’inquiétude des esprits , que de les arrêter dans leurs premiers écarts;
de la ces lois qui défendaient aux artistes de prendre le moindre essor ,
et les obligeait à copier servilement ceux qui les avaient précédés l.

NOTE XLII. Sur les Effets de la Musique. (Page 506.)

VOICI une remarque de Tartini 4 : «La musique n’est plus que l’art
’ n de combiner des sons 5 il ne lui reste que sa partie matérielle, abso-

n lument dépouillée de l’esprit dont elle était autrefois animée : en
a secouant les règles qui dirigeaient 1mn action sur un seul point , elle
a ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me donne des impressions

n de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de
a l’art n’est entier que’lorsqu’îl est particulier et individuel. a

NOTE XLIII. a?" le commencement du Cycle de mon"; (Page 546.)

Le jour où Méton observa le solstice d’été concourut avec le 27.juin
de notre année julienne , et celui ou il commença son nouveau cycle ,
avec le x6 juillet 5.

Les t9 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 6. Les 19
années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois intercalaires, forment
n55 lunaisons, qui, à raison de 5o jours chacune, donnent 70”10 jours:
elles seraient donc plus longues que les premières de no jours. Pour
les égaliser, Méton réduisit à 29 jours chacune ne lunaisons, et il
resta 6940 jours pour les 19 années lunaires 7.

NOTE XLIV. Sur’la longueur de l’Année, tant solaire que lunaire , dé-

terminée par Mérou. (Page 548. ) V ’

LES cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures, 18 mi-
nutes, 56 secondes, 50 tierces, etc. Ainsi l’année solaire était,

IPlat. de leg. lib. 3, t. a, p. 701.-’ld. de rep. lib. Z, p. .525; de les.
lib. 7, p. 797. - ’ 1d. ibid. lib. a , p. 656. -t Tania. trattat. di mus. p. 141
et 145. -l Scaliger. de emend. temp. lib. a , p. 77. Petav. de doctr. temp.
t. 1 , p. 63, et var. dissert. lib. 6, cap. 10, t. 3, p. 131. Ricciol. Almag. t. l,
p. 243. Fréret, mém. de l’acad. des bell. leur. hist. t. 18, p. 144. Dodwcl, etc.
-- °Censor. cap. 18.-7 Gemia. ap. Petav. t. 3, p. a3.



                                                                     

59.» NOTES.
suivant Méton , de 565 jours, 611.. 18’, 56", 50’" ’; elle est , sni-
vant les astronomes modernes, de 365 jours. 5 b. , 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 Melon, de 29
jours, 12h. , 45’, 57", 26’", etc. ’ ; elle est. suivant les observations
modernes, de 29 jours, la h. , 44’, 3", 10’", etc. 4. L’année lunaire
était, suivant Melon, de 554 jours, 9 h. , n’, 29", au"; elle était
plus courte que la solaire de xo jours , on b. , 7’ , 27", 29’" ’.

NOTE XLV. Sur les Cadrans duAnciena. (Page 54g. )

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple
suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le cinquième siècle après
J. C. , et qui nous a laissé un traité sur l’agriculture, a mis à la fin de
chaque mois une table où l’on voit la correspondance des divisions
du jour aux différentes longueurs de l’ombre du gnomon 5. 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. 3 a0. que la longueur de l’ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi. Voici la table de

janvier. afleur .....I. et XI.........Pieds......ag.
et X.........P.......... 19.He-a..n0.-HI. et Ix......-..P.......n..15.H.........IV. et VlII.........P..........in.
H.........V. et VH.........P..........lo.
H.........VI. et .9.Ce cadran parait 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 pourle climat d’Athènes. An reste . on peut consulter , sur
les horloges des anciens, les savans qui en ont fait l’objet de leur;
recherches 7.

’ Peu". de doctr. temp. t. l , p. 62. Riceiol. Almag. lib. 4, p. 242.-’ La-
lande, natron. l. l, p. 35. Bailly, hist. de l’astron. une. p. 448.-’ Petav.
ibid. - 4 Lalande , ibid. t. a , p. 99L - 5 Peuv. ibid. - ’ Pallad. up. script.
tel nm. t. a , p. 905.- 7 Salmas exercit. in Salin. t. l , p. 632. Casanh. in
Alben. lib. 6. cap. Io; et lib. 9, cap. l7. Peau. var. diuert. t. 3, lib. 7.
cap. 8.
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