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J
il

a . NOTICE
SUR LA VIE ET LES, OUVRAGES DE J. J. BÀRTHELElVIY.

l

BARTBELEMY est le premier antiquaire qui ait eu de l’imagination,
à le premier médailliste célèbre qui ait été un excellent écrivain.

N’eût-il publié que ses dissertations sur les langues mortes de l’O-
rient , il s’éleverait parmi les savaus de tous les âges. N’eût-il écritque
sur les médailles, sur les ’monumens et les inscriptions de Phénicie et de
Persépolis, de la Grèce et de Rome , d’Egypte et de Palestrine; il au-
rait, comme archéologue , une grande réputation. Ne lui dût-on enfin
que le roman de Cjarite et Polyglotte , que son Traité de Morale , ses Re-
marques sur les.droits des Métropoles, son Essai d’une nouvelle His-
toire Romaine, ses Reohfirc’hes sur le nombre de pièces qu’on reprén
semait dans le même jour sur le théâtre d’Athènes , et son Voyage en
Italie, il n’e serait ni sans nom, ni sans gloire parmi nos écrivains.

ÎMais il à composé le Voyage du jeune Jnacharsis ,- et, en fermant
le dix-huitième siècle par un chef-d’œuvre, il s’est placé au premier

rang des Prosateurs français. . î . v
- Ses œuVres étaient encore éparses, et méritaient d’être recueillies:
Sa vie mérite aussi ’êlre connue, car, toujours honorable et pure ,
elle offre, dans son ensemble, un conr’s’presque séculaire d’étude
et de morale , de travaux utiles et de nobles vertus.

- Jean-Jacques Barthelemy naquit.le au janvier i716, à Cassis, petit
port de Provence, voisin de la vih d’Aubagne où sa famille était:
établie depuis long-temps. Il,n’avait que quatre ans lorsqu’il per-
dit sa mèr’e , fille d’un négociant de Cassis. Son père, inconsolable [se

a retira à 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’exho’rtait à pleurer la plus tendre des mères. Bar-
tbelemy ne pouvait comprendre qu’imparfaitement son propre mal-
heur. L’image de la mort se présente confuse aux portes de la vie ,
et’ne signifie guère , pour un enfant, qu’absence avec espoir de retour.

’ Mais Barthélemy pleurait voyant pleurer son père , et son père sentait
alors soulager sa douleur. Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,
firent, sur le jeune Barthelemy, une impression profonde qui ne s’ef-

faça jamais. ’ , «Il ne tarda pas à perdre ce meilleur des piges , homme vertueux et
citoyen recommandable, dont la mort fut un jour de deuil our la
ville d’Aubagne. Il laissait orphelins deux fils Ut deux filles. Leçrère 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’dc ses jours. Il hissa aussi plusieurs enfans z l’un d’euic cm:

1.. .- a *j .



                                                                     

ij NOTICE. V jbrassa l’état ecclésiastique (i); un autre se livra au commerce (a); le
troisième , après avoir vieilli dans la diplomatie , et’sigué les deux pre-
miers traités de paix dans la Révolution, siège aujourd’hui à la chambre

des pairs (5). ’ p
(t) L’abbé André Bananes" de Courçaf, ne’ le to janvier 1714., fut

adjoint à son oncle, au mois de février i772, pour la gprdc du Cabinet des
Médailles. Il avait de vastes connaissances dans la science numismatique.
C’est à lui qu’est du l’ordre actuellement établi dans ce cabinet. Ses lumières
n’étonnaicnt pas moins que sa modestie et sa politesse. Il aimait les lettres
pour elles-mômes, et dédaigna de rechercher l’honneur qu’elles pouvaient
lui faire.,ll dirigea la quatrième édition du l’orage tl’Anocharsis donnée
par Didot, en 1799 , 7 vol. in-4". , avec atlas in-l’nlio. C’est la plus belle et
la plus correcte. Elle est enrichie dcplusieurs mémoires qui manquaient dans
les éditions précédentei. Une foule de notes de la main de Barthélemy de
Conrcay , 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 gueries de la Ligue prouvaient elles-

,mêmes le désir et-Ie besoin de la liberté. Banthclemy de Coureay mourut
subitement , au milieu de ses fonctions, dans le Cabinet des Médailles , le

3x octobre 1799. l f ’ j v(a) Il devint , sous le gouvernement impérial , membre du conseil général
de la Seine , fut anobli par le roi au mois de juin 1814 , et reçut à la même

t époque la croix de la Légion d’Honncur. ’
(3) Le marquis François Hammams" , né à Aubagne vers 1750, fpt,

comme ses deux frères , élevé par les soins de son oncle , et lui dut son avant
crament et sa fortune. Après avoir travaillé quelque temps dans les bureaux
du duc de Choiscul , il accompagna le baron de Breteuil’ en Suisèe, fut secré-
taire de M. d’Adhemar, ambassadeur en Suède, et le remplaça quand il fut
rappelé. Chargé des alliaires de Fra e à Londres dans les premiers temrs
de la révolution , il annonça au gouvernement anglais l’acceptation, part
Louis XVl, de la constitution de .791. A la fin de cette année, il fut
nommé ambassadeur en Suisse, et réussit constamment à y ménager les in-
térêts de la France. Il négocia et signa la paix en I795. Au mais de juillet de
la même année, il com-lut le traite de paix avec I’Espagne ; et peu de temps
après il signa le traite avec l’électeur (le Hesse. Il ouvrit à Bâle, mais sans
suceès, des négociations avec M. VVickam pour la paix avec I’Angleten’e-
Pendant sa longue mission en Suisse , il l’nt obligé de provoquer plusieurs fois
l’expulsion des prêtres et des émigrés francais ; mais, dans cette pénible partie
de ses fonctions diplmnatiqucs , il montra beaucoup de sagesse et de modé-
ration. En v; 7 , il fut élu membre du directoire exécutif, en remplacement
de Le Tourtienr de la Manche ll ne tarda pas à se trouver en dissidence
avec la majorité de ses collegucs , 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 laypolice (5min) le conduisait lui-même a la tour du Temple,
il ne fit entendre aucune plainte , et s’écria seulement: Oma Patrie!"
ne tarda pas à être conduit à Rochefort, où il fut embarqué avec d’autres
compagnons d’infortune , ç envoyé dans les déserts de SinnamarisUn fidèle
domestique, nommé le Tcllier, voulut s’associer a ses dangers et à sa mi-
sère. M: Barthélemy lui QI la conservation de ses jours, lorsqu’une nfliteuse
maladie I’atteignit à Cayenne. Après quelques mais (le captivité, le ’I’cIlier et
son maître réussirent à se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le 18 brumaire
arriva; le chef du nouveau gouvernement s’empressa de rappeler M. Bai-the-
lemy , qui bientôt après fut élu tentateur, nommé membre (le l’Institut, comtat.

s



                                                                     

N OTIC Ë. ii’iJean-Jacques Bartlielemy lit ses études au collège de l’Oratoire, à
Marseille, sous le P. Raynaurl , qui avait remporte (les prix de prose
et de vers à l’Académie naissante de cette ville , et à l’Académie Fran-
çaise. tel qui depuis acquit , c0mme prédicateur, plus de célébrité-
Quoique la vie (les écrivains célèbres ne doive guère remonter à leurs
premiers succès de collège , il est des circonstances singulières qui mon-
trent quelquefois , sur les bancs de l’école , l’homme que l’enfant pro-
met à la société. C’est dans une de ces circonstances que le P. Purée,

rolesseur 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 tcmpêteen vers français;
Barthelemy lui remit sa composition, etin’en entendit plus parler-
Un mais entier s’était écoulé. Un exercice public réunit, dans la
grande salle du collège , ce que Marseille avait de plus distingué. Bar.-
thelemy , alors âgé de quinze ans, se cache dans un coin de la salle.
Bientôtison professeur le cherche de l’œil , le découvre, et lui fait
signe d’approcher. Bartlielemy baisse la tête, se raccourcit, et veut
se cacher derrière quelques uns de ses camarades qui le trahis-
sent. Mais le professeur’l’appelle à haute voix, et il croit entendre,
comme il nous,l’apprend lui-même, son une! de mort. Il n’y a.
plus moyen de reculer; tous les regards sont tournés sur lui. Il tra-

v verse la salle dans toute sa longueur, a sur des bancs étroits et très-
rapprochés , tombant à chaque pas, à droite , à gauche, par devant ,’
par derrière, accrochant robes, mantelets, coiffures, etc.; n enfin ,
après ce qu’il appelle lui-même une course langue et désastreuse , il ar -
rive auprès de Chalamont de La Visclède , qui .présidail à cette solen-
nité. C’était le Fontenelle de la Provence; il aurait volontiers préféré
les fables (le La Motte à celles de La Fontaine. Chargé de couronnes

de l’Empire et commandant de la Légion d’ilonneur. Il présidait le Sénat,
lorsqu’il vola la déchéance de Bonaparte et de sa famille. A la tête (le ce
corps, il complimenta l’empereur Alexandre. Il signa Paolo quirappelait au
trône les Bourbons , et le projet de Charte constitutionnelle voté par le Sénat
dans la séance du 6 avril. Le il mai, il fut nommé membre de la com-
mission sénatoriale ,Àpoù- l’examen de la nouvelleconstitution. Il fut créé
.pair de France , le 4 juin; membre du conseil privé, le 5 octobre; grand
ollicier (lcla Légion d’lIonneur, 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 des Pairs. Il n’a pu avouer la publication faite
en 1799 , avant son retour en France , d’un volume in-8". qui a pour titre;
Mémoires historiques et diplomatiun de Barthelemf depuis le 14 juillet
1789 jusqu’au 30 prairial an V11. Celte production est bien plus digne de

l l’alibi? Soulaviewson auteur, que de l’homme public à qui elle est attribuéc..
En 1819 , une proposition, devenue trop fameuse. fut faite par M. Berthe-

lemy à la Chambre des Pairs. Elle avait pour but d’apporter des changemcns
dangereux à la loi des Élections. Depuis cette époque,»sa vieillesse a, du être
profondément afiligec (les divisions et des troubles qui ont suivi.eette pro-
pOsition : elle a enfanté des tempêtes, et le calme est peut-être encore loin.
Mais à quelque opinion [qu’on appartienne , il est Juste de reconnaître que
M. Bartlielemy n’a été guidé que par les sentiments honorables qui sont comme
héréditaires dans sa famille; et s’il s’est trompé, c’estsans passion, avec
des vues pures, et de bonne toit

n



                                                                     

iv * V N OTICE. .académiques , il eût pu . disait-on, former un médailler des prix qui lui
furent décernés dans la capitale et dans les provinces. Secrétaire per-
pétuel , et l’un des fondateurs de l’Académie de Marseille, il a publié

deux volumes de prose et de vers , descendus presque en naissant dans
l’oubli, où luiwmême est tombé après sa mort. Tel était le juge de Bar-

t tlielemy. Il parla avec enthousiasme 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 presàue tout entière dans l’lliade
de La Motte-Houdard. Il fallait cependant répondre à l’académicien; .
et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots : Illensieur....,.
motteieurL.... j’ai l’honneur d’être votre très- humble et très-obéissant

serviteur, Barthelemy. « Je me retirai, dit-il , tout honteux ,et au des.
espoir d’avoir tant de génie. Il - ’

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

tique. La France littéraire offre , dans le dix-huitième siècle , un grand
nombre d’écrivains qui, sans avoir une vocation décidée pourles
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 (l). Il était alors A

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

doubler le nombre : i I I ’Les Abbés Alary , d’Allaiuval x Ameilhon, André , Amand, d’Artigny ,

Assclin, Aubert, Auger. I A - iBartlielemy , l Battenx , Bandeau , Belley , Bergier, de Demis , Be! thier ,
Bertholon , Bexon, Bignon , de La Blelerie, de Boismont, Bossut, Boudot,
Boulogne, Brottier , Brute , Bullet. , . ,

De La Caille, Capperonnier , Caveyrac , Cerutti , Chnppeod’Auteroclne,
l Chaudon, Clément, (Jouet, Coger, Coller , Condillac , Contam de La Molette ,

En ter ; .I))ebonna’re , Delnn , Delille, Desl’ontaines , Dinouard, Dorsanne, Babas;
De l’Ecluse . de l’Epée,’d’Espagnac , d’Estre’e , Ettemarc , Expilly 5 r

Fantin-Desodoards , blanchet . Faucher, Fraguier;
Garnier, Gauchat , Gauthier, Gedoyn, Geoffroy, Georgel , Godescard ,

Gonict, de Gouré-y, Granet, Grisel, Gros de Besplas, Gus de ’Malvn,
fluence, Guéroult, Gnyon ; , ’ I ,

lrail , Jacqnin , Jadclot , Jnrry;’ " .
Ladyocat, Lallemam, de La Porte, de Launay, Lattaignant, Lauren! , ï

de La Ville. Le Blond , Le Bœuf. Lenglet Dufresnoy , Linant ;
Mahly , Mangeuot , Marie, Le Mascrier , Maury , Mercier, abbé de Saint-j

Léger; Mésanguy, Mcy , Mignot, Millot, Montgon, Moreüet;
Nadal , Nicolle de La Croix , Nivelle , Nollet , Nonnotte;
D’Olivei; il
Para , Petity , Pluche , Poule, de Prades, Prévost , Pinyin,-

Queux . Quillet; ,De «Ratlouvilliers, Raynal, Remy, du Resnel, de Reyrac , Riballier,
Ricard, Rive, Alloger-Schabol, Roy , Rollin, Rose , Rousseau, Roussin,

limier a . , -suas: Sabatier (le Castres, Sallier, de Saint-Martin , de Saint-Non, de
schorre, Sérher, Séran de La Tour, Signrgne , Sculavie; ’

Tailhé , Taibcrt, Tcrsan (Camion de ), Tessier , Tomé, Trigan ,

Trublct; "



                                                                     

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

et familièrement traité. -Lorsque Barthelemy faisait" ses études , l’Église de France était par-
tagée entre les doctrines de Janse’uius et de Molina. La division régnait
dans les monastères, dans les chapitres, entre les évêques , parmi les
curés ; les parlemens,les sièges inférieurs , la Cour ellemôme, pre-
naient une part active à ces longs et tristes débats, qui bientôt f0nr-
nirent’ des armes puissantes à la philosophie du dix-huitième siècle.
En effet, tandis que les Mandemens des évêques , les Ccnsures de la
Sorbonne, les Arrêts du parlement et du conseil d’Etat, condam-

I naient, supprimaient ou faisaient brûler les litres de Voltaire et de
Rousseau , d’Helvétius et de Mably, de d’Holbaclt et de Rayual, les
mêmes condamnations, les mêmes flétrissures atteignaient les juges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les parlemuns
condamnaient au feu les Mandemens et les Lettres Pastoralcs des évê-
ques, le conseil d’Etat cassait les Arrêts des padcmens. Ainsi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant , se condamnant et s’enjoignant
d’être plus circonspectes, se décriaient elles le mêmes: dès lors leurs
jugemeus restaient sans force , et leurs censures sans dignité (l).

Le vertueux Belzuuca , qui honora la religion , l’épiscopat et l’huma-
nité pendantla peste de Marseille, ne putse défendre de la contagionqui
affligeait alors l’Église Gallicane. Le même prélat qui, nouveau Barro-
ruée, brava silong-temps la mort sur son plus effroyable théâtre, pour
lui arracher, pour consoler du moins ses innombrables victimes, détese
tait et fuyait, comme pestiférés, ceux qui avaient embrassé les sévères
maximes des solitairesdePort-Royal. Ilrefusaitd’admettre a l’état ecclé -

Valllrt, Vatry , Vanxcelles (Bourlet de) , Velly, de Vertot , de Voisenon;

Xaupy ou Çhaupy (Capmartin de); ’
’ Yart , Yvon.. .Plusieurs (le ces abbés s’élevèrent aux premières dignités de l’église. Nous.
nous bornerons à citer l’abbé de Hemi- et l’abbé Maury. .

(x) Les parlemens, en supprimant les mandemens des évêque. , ou en les
condamnant à être lacérés ct. brûlés, ordonnaient l’apport au greffe de tous
les exemplaires, sous peine, pour les détenteurs, d’être poursuivis. Les im-
primeurs , libraires et colporteurs devenaient passibles de la confiscation, de
l’amende , de la perte de leurs maîtrises, et , en certains cas , de punition
corporelle. inhibitions et défenses étaient faites aux prélats (le publier dans
leurs mandemens telle ou telle doctrine, à peine de saisie de leur temporel.
(Voyez, entre deux cents autres, l’arrêt du parlement d’Aix , au mai 1716,
contre un mandement de M. de Belzunce, évêque de Marseille , et l’arrêt du
parlement de Paris , un juin I719, et qui ordonne qu’un libelle intitulé
a) Lettre de Monseigneur I’Àrchcvé’que duc de Reims, etc. , sera lacéré et

a. brûlé par l’exécuteur (le la hante justice. n 4. A
Les arrêts du parlement condamnaient également les décisions de Il

faculté de théologie et les écrits des docteurs de Sorbonne , qui, censurant
les philosophes, n’étaient pas eux-mêmes exempts d’être lacérés et brûlés.

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



                                                                     

Vj N OTIC E.siastiquelesjeunes gensquifaisaientleursétudesaucollégedel’Oratoirc.
’LesJésuites seuls étaient en faveur, et Barthelcmy, qui n’avait pas appris

à les aimer, se vit obligé de faire chez eux ses cours de philosophie
et de théologie. Dans le premier cours, le professeur embarrassé pour
définir le cube , prenait son bonnet à trois cornes, et disait gravement
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. - vN’ayant rien à applændre sous de tels maîtres, le jeuneBarlhelemy
se mit à transcrire en secret les cahiers de philosophie de l’Oratoirc.
Il méditait le système de Descartes que les Jésuites n’aimaient pas; il
se livrait avec ardeur à l’étude des langues anciennes: il commença
par celle d’Homère et de Platon. Pour se faciliter l’intelligence de l’Hé-

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

jet d’une thèSe générale sur les Livres saints, sur l’Ilistoirc ancienne et
la discipline de l’Église. u Dix vigbureux Bénédictins n’auraient pas osé,

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

Dès qu’il eut retrouvé , avec la santé , des forCes dont il ne désirait
le retour que pour en abuser encore, il entra au séminaire de Marsoille.
Il avait commencé ses études sous les Oratoriens , il les avait continuées
sous les Jésuites , il les acheva sous les Lazaristes. La , il entendit com-
parer l’Eglise à un vaisseau, qui avait pour capitaine le Pape, pour
lieutenans les cardinaux , pour sous-lieutennns les évêques, pour ma-
telots les curés , etc. On l’invita à méditer pendant une demi-heure sur
cette belle comparaisonü). Le jeune néophyte trouva que , dans ce, i
vaisseau mystérieux , il ne pouvait êtrequ’un mousse. Il le dit tout bas
à son voisin. Ce mot circula sur-le-champ d’oreille en oreille, et tout
à coup le silence de la méditation fut interrompu par un rire général:
Le supérieur voulut en savoir la cause, et ne puts’cmpêcherlui-méme,
de rire de la saillie de Barthélemy;

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

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

A (i) Extraire des Méditations de Benvelet, prêtre du séminaire de St.-
Nicolns-du-Chardunnet.- -



                                                                     

N0 T I CE. vilvenusà Marseille, voulurent se confesser à lui, et il fut obligé de ré-
pŒldt’e qu’il n’entendait pas lailangue (lespéchés arabes.

Unimposteur, qui disait avoir étéjuif, même rabbin , et s’être con-
velîti’a la religion du Christ, mendiait alors des secours a Marseille; il se
préteËdait habile dans les langues d’Orient, et demandaità combattre
et à vaincre quiconque oserait entrer en lice avec lui. Dix ou douze
des principaux négocians de la ville l’amènent au séminaire. Ils sont;
d’avance convaincus que Barthélemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais tandis 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? Heureusahent Barthélemy s’aperçoit qu’il récite en Hébreu lo-

Premier psaume de David. Il l’interrompt à la fin du premier verset,
et riposte par une phrase d’un des dialogues arabes qu’il avait com-
ppsés ou capiés de la grammaire d’Erpénius. Le charlatan continuo
par le Second verset du psaunî ,’l’abbé par la suite du dialogue. Bien-

tôt l’entretien s’anime ; ils par eut tous deux à la fois avec une grande
’ rapidité, ne faisant l’un et l’autre que réciter ce qu’ils savaient par

(

tr

A

cœur. Enfin l’gaélite achève le dernier verset , et ne peut rien ajouter,
toute son éru ion se trouvant épuisée. Barthélemy poursuit encore,
et décide la victoire en sa faveur; il n’afait cependant qui? réciter une:
ou deux phrases de ses dialogues : CommÉnt «emportez-vous. - Fort!
bien, à vous servir. - Il)! Ha long-temps queje ne vous ai ou. - Jim" été
campagne, etc. a Messieurs , dit alors le charitable vainqueur, cet
n omme mérite dâous intér n par son iaËté . et surtout par
)) s malheurs. n De son côté, eJuifidécla , 1s un mauvaisjar-.
go , qu’il a voyagé enïÏDortugal et en Espagne, en Italie, en Aller
magne , en rl’urquie 3h qu’il n’a jamais vu un si habile homme. que ce

Jeune abbé. Ce fut en vain que Barthélemy raconta. fidèlementeetto
avenâure comique à ses amis ; fis refusèrent devlc croire, et l’on s’ent r
tint, dit-il, au merveilleux.

Barthelemy sortit duséminaire à l’âge devingtonn ans. Quoiquepét-
nétré des sentimens de la religiorÎ, peut - être même, ajoütertsil, parce
que j’en étais pénélre’, je n’eus pas la moindreçidée. d’entrer dans le;

ministère ecclésiastique; le goût de l’étude et la passion des lettres lui
montraient une autre carrière. Cependant, il eût volontiersaaceptb
un de ces petits bénéfices simples dont l’évêque de, Marseille pouvait
disposer. Mais Belznnee était instruit que-Barthélemy lisait S. Paul,
S. Augustin , S. Prosper et les Pères jansénistes de la primitive Église.
Barthélemy avait aussile tort impardo able de négliger deux jésuites
tout-p issans sur l’esprit du prélat: le père Fabre, qui savait à peine
lire , mais qui faisait a table des contes plaisans; etvle père Maire, à la
fois théologal et intendant, premier grand-vicaire-et maître d’hôtel de

v ’e’vêché; homme sec, impéri x, insolent; dont l’ami-chambre, rem-
plie de prêtres, ressemblait celle d’un ministre ou d’un lieutenant
de police : il détestait les Académies qui perdraient, disait-il, la reli-
giou, les évêques jansénistes , et le parlemens ennemis des et
par conséquent de l’Église.

*’I
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Vîij . ’ I NOTICE. t’ . lMaître de sonâtemps, et libre de ses actions , Barthelemy passait une
partie de l’année à Aubagne, et l’autre à Marseille, ou il visitait les
savans de l’Académie: le secrétaire perpétuel La*Visclède g le pèrç Si-
galoux , astronome, correspondant de l’Académie des sciences 3 le
chanoine Victorin Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé peille christiana; le président de Mazaugû’es, 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 publiédes dissartations sur la fondation de Mar-
maille , 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 surtqut le père Ray-
naud, qui lui avait ouvert, avec tant d’affection, le sanctuaire de
l’étude et des lett res. U s

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

Voltaire : n . g .Tous les goûts à latfois sont entrâ dans mon âme. I ’ 1.

Al’étude des langues anciennescde l’Occident et de l’Orient, de laPlii- ’

losophie et de la Théologie, de l’Histoire et de ses Antiquités , il ajoutait
alors l’étude des Mathématiques et de l’Astronomie; il composait des ’
dissertationsfdes vers et des. sermons 5 il prêchait tous les dimanches du
carême dans le couvent des religieuses d’AulJagne. Mais, à l’ardeur du’
travail , se joignait une grande facilité. Chaque sermon était composé ,

v appris et prononcé dans le court espacede sept jours. « -
Parvenu enfin à sa vingt-neuvième année ,l Barthelemy réfléchit sur

sa situation et sur sés goûts errans. Îl n’avaitæoint d’état; laJamjlle
de son frère augmentait, et il ne voulait point lui être à charge. On
lui conseilla de quitter la province ou l’on a, dit M. de Sainte-Croix.
a durtemps sans moyens , des contradictiOns sans encouragemens me

» les idées se rétrécissent et les objets se boursouflent. n Quoique dénué .
d’ambition , se croyant d’ailleurs sans talent décidé, sans connaissances.

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

gagea lui-même par des promesses, et continua sa route vers Paris.
Il y arriva au mois de juin 1344. Les savans de Marseille lui avaient il

donné beaucoup de lettres de recommandation pour les savarts de la
capitale. Gros de Boze, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des
Belles Lettres , membre de l’Académie Française, et garde des médailles
du Roi, accueillit Bartheleflly avec bonté, il l’invita aux dîners qu’il don-
nait, deux fois par semaiqeçle mardi etle’ mercredi), à ses collègues des
deux Académies: c’est la que Barthglerny connut Duclos , Foncemagne,
qui devipt un de ses premiers et de ses plus fidèles amis; le comte de .
Caylus,pRéaumur,ll’al1hé Sallier, garde de la Bibliothèque du Roi; le I

, , .



                                                                     

f t - , NOTICE. ix tfils du grand Racine, les abbés du Resnel, Gédoyn et de La Bleterie.
Semblablè au jeune Ovide, qui croyait voir des dieux dans les grands
poëles du siècle d’Auguste (1) , Barthelemy éprouva tribord me émo-
tion’extraordinaire en présence des académiciens. Il était tout étonné
de comprendre ce qu’ils disaient , et s’ils lui adressaient la pal-(pie, son
embarras était extrême. a De là , dit-il , résultait pour moi un incon-
vénient considérable : j’admirais, et ne jugeais pas. n

Apeu près un au s’était écoulé, lorsque de Boze , à qui son âge ne
permettait plus de se livrer au travail qu’exigeait le Cabinet des Mé-
dailles, formule projet d’avoir Barthelemy pour associé. Avant de i
le connaître; il avait longotemps 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-
ux mande autant de probité que de lumières. ,1 L’abbé Bignon appuya ,
auprès du ministre (Maurepas), la demande faite par de Boze; elle
fut bientôt accordée. Barthélemy travailla , pendant se us, sous la
direction du garde titulaire. C’était un homme singulieigîli , dans les
moindres actions, procédait par poids et par mesure. Unelaborieuse
exactitude eût pu lui tenir lieu de talent.°Il s’était fouiné une des plus
riches bibliothèques de Paris. Presque tous les volumes reliés en ma-
roquin, étaient parfaitement nivelés sur leurs tablettes. Bartlielemx

(travaillait dans la bibliothèque depuis neuf heures du matin jusqu’à
’ Sept ou huit heures du soir. Si, lorsqu’il allait dîner, il laissait, SuFle .
bureau, quelques livres ouverts , parce qu’il devait encore les con--
sulter à son retour , il les trouvait souvent replacés, par de Boze . sur
les rayons. Le 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 plaisantait 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 a 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 Vêrsailles à Paris.

Mais,les infirmités de de Boze ne lui avaient pas permis au: achever
l’arrangement. Barthélemy trouva les médailles . antiques dans leur!
armoires. Mais les modernes, ainsi que les monnaies ç les jetons,"-
étaient encore dans des caisses , ainsi que les médailles du maréchal
d’Estrées, acquises pour le roi, quelques années auparavantu). Barthe-
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 , a cette époque , de la belle suite des in».
périales en bronze qui avaient passé du cabinet de l’abbé de Rothe-
lin (aidait: celui de M. de Beauveau.

il

(r) 7. Quoique! adorant amies , rebar adosse Deos.
(a) Ces médailles formaient trois suites : l’une, des médaillons des eux-j

perenrs en bronze; l’autre, des rois grecs; la troisième; des villes grecques.
(3) Charles (l’OnLn’Ans. de normaux , né à Paris en 1691 , mort en 1744 ,

i" an 5,



                                                                     

.3 t NOTICE.La composition des médailles , des inscriptions et devises comman-
dées par le gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de l’Etat, était ,une des premières attributions de l’Académie des
Balles-Lettres. De Boze, en quittant le secrétariat de cette compagnie ,

i continua cependant de composer seul les nouvelles médailles et les
nouvelles devises. Il avait, pour ce genre de travail, une aptitude et.
une patience remarquables. Il méditaitlong: temps le sujet d’une mé-
daille, etle donnait à son secrétaire qui lui en rapportait une copie li-
gurée; il la travaillait de nouveau. et chaque changement appelait une
nouvelle copie. Lorsque le plan étaitdélinitivement arrêté, il mandait

tBouchardon , dessinateur de l’Académie. Alors s’engageait une longue
discussion sur la disposition des ligures et sur tous les accessoires du
type. La première ébauche de l’artiste satisfaisait rarement l’antiquaire
qui en demandait une seconde , et lorsqu’eulin le dessin se,trouvait tel
qu’il le désir ’ , il l’envoyant à sa destination avec un mémoire accom-.
pagrlé (fumante a, où l’œil le plus perçant n’aurait pu découvrir la
moindre irrégularité dans les lettres , danslla ponctuation, et jusques
dans les plis ded’enveloppe. v» La patience de Barthélemy était péni-
blement exercée dans les longues minuties de ces travaux académiques.
Mais elle le fut plus douloureusement en sens contraire , lorsqu’après
lImort de de Boze, l’Académie étant rentrée dans ses attributions, il
la fit consumer des séances entières sur une,me’daille, et savlivrer a de .

qonguesidiscussions souvent sans résultat ; tandis que les artistes a ppor- -
taient, dans la gravure des légendes, une telle négligence que , sur la
médaille frappée pour l’inauguration de la statue de Louis XV, au
lieu de l’inscription qui devait être sur la base, se trouvent tracées des
lettrestpçises auhazard , de manière, dit Barthélemy, qu’il est impos-
sible d’y riep com prendre.

Il avait trouvé le Cabinet des Antiques dans un désordre beaucoup
pluggrand que celui du Cabinet des Médailles. Une ’énorme quantité

a; de lampes, de vases, de petites figures, d’ustensiles, était. entassée
sur le plancher d’un galetas. Tous ces objets furent par lui retirés de

fut l’ami le plus ’intime du cardinal de Polignae. Voltaire en fait migrant!
éloge dansaon 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 daigné me montrer
Par quels chemins on peut , sans s’égarer, a
Chercher le goût, ce dieu que dans cet âge
Maints ligna: esprits font gloire d’ignorer. p

Rothclin fut reeu en 1728 à l’Académie Française , et quittant", après, e
, «fatalité d’honoraire, àl’Acade’nie des Inscriptions. Il avait forme un riche

cabinet de médailles , et une trèybelle bibliqlhèquc dont le catalogue ,’(lrcsse
par G. Martin, est encore recherché par les bibliographes. Le cardinal de
Polignac remit, en mourant, à son ami, le poëme de l’Anti-Lucrèce. Nothelm
chargea Le Beau (le le revoir, de le corriger, et le savant professeur le publia ,
après y avoir cliangëet ajouté plus de deux mille vers. Cc fut aillai l’abbélde
Rothelin qui engagea Bougainville à traduire ce poème en français. L’éditiotn
latine parut en I747, ira-89. et in-ra 5 etçla traduction Leu 174g, dansiez

i mémés formats. i . v *

a

à



                                                                     

l N OTI CE. 7;. Xila poussière et de l’obscurité; il en décora les tablettes et les murs d’une

des pièces de la Bibliothèque. 7 *Tandis qu’il se livrait, avec une ardeur infatigable, à ces travaux
conformes à ses goûts , et qui remplissaient agréablement sa vie ,
M. de Bausset , oublié dans plusieurs nominations, fut nommé évêque
de Béziers vers la fin’de i745. Il s’empressa de rappeler àl’ahbé Ba r-

thelemy [cutis promesses mutuelles. Mais, une nouvelle carrière s’é-
tait ouverte devant ce dernier. Unepassion impérieuse Pour les lettres
le fixait à Paris; Cependant, ne, voulant point dégager sa parole don-
née, il fit M: de Bausset lui-mêmearbitre de son sort : ce digne prélat
ne se laissa pas vaincre en générosité. llrendit à, Barthelemy, sa li.-

berté , et lui conserva son amitié. ..
’ En 17’47,Burette , membre de l’Académie des Belles-Lettres, savant

’laborieux, auteur de treize grands Mémoires sur la gymnastique des
Grecs et des Romains , et de quatorze Dissertations, sur la musique des
anciens (1), laissa , par sa mort, une place vacante à l’Académie: Un
célèbre professeur, a qui l’université dût. ses dernières années de
gloire , et que l’on appela le dernier des Romains, Le. Beau, concurrent
redoutable, refusa, par amitié pour Barthélemy (de se présenter; il
avait déjà cédé le pas à Bougainville son disciple et même son traduc-
teur (a). Barthélemy fut nommé. Ce genre de procédé, s’il n’était pas t

nouveau dans les fastes académiques, y était du moins rarement rez
marqué. J’avais , dit le nouvel académicien, sa démarcheur le cœur,-
on va voir ce qu’ellelui inspira.,Le Beau, quin’avait Pas tardé à réunir
l’unanimité des suffrages, siégeait. a l’Acade’mie. Le secrétaire. perpée V

tuel, Bougainville, traducteur de, l’Anti-Lucrèce, et ami intime de,
Ba rthelemy, à qui il légua le restedesimanuscrits de Fréret qu’iln’avait
pas en le temps de publier , voulut se reposer dans savieillesse assiégée
par les infirmités; il donna sa, démission, et fit agréer, au comted’Ar-

89050", Barlhelemypourson successeur. MaisBarthelemy engageaBnuç
gainville et le ministre à lui préférer Le Beau. Quelquesrannées après ,
Le Beau trouva le moyen de s’en venger: « Je vais, dit-il à, son ami,
a: quitter le secrétariat;,ie vous le, devais, et je vousle rends. » - « Je
a le cède à un autre, répondit Barthélemy, mais ieine cède à personne
n le plaisir d’avouer qu’il est impossible de, vous vaincre en bons pro-
» cédés (3). n Ainsi , dit Sainte-Groin, finit cette lutte digne de l’an.

cîenne école de PythagoreÏ ’
A Barthélemy n’était encore connu par’ aucun ouvrage. Il avait été

reçu à l’Académie des Belles-Lettres , comme Duclos le fut la même au:

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

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

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

éloges de ses confrères morts pendant l’exercice de ses fonctions n’eurent
aucumsqccès. On cite ce niot plaisant , adressé, en séance publique, anxmAca-
démiciens tandîsflque ’Dupuy lisait l’éloge’d’un défunt :-.4h.’ Messieurs,

que je v0 plains de mourir! Dupny’ eut ,.en 1781 , pour successeur

x



                                                                     

xij 3’ N 0T l CE.née à 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 prendce ç selon le mot
de Piron , que pour ne plus faire qu’un comme (i). Barthélemy ne tarda
pas’à payer son tribut à l’Académie. Il lut, en 1747, ses Recherche:
sur le Pactole, et ses Réflexions sur une médaille de Xerxès ; en 1749,
ses Remarque: sur lune inscription d’Amyclée, et sa Dissertation sur
deux médailles samaritaines d’Antigonus, roi de Judée ; en I750, ses Re-
marqueteur quelques médailles publiées par dtfl’érens auteurs, et le savant
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 as acheté la science qui était à vendre, et mis à contribution
celle d’e ses amis. Barthélemy l’aida beaucoup de ses conseils et de son
travail.’L’Explication des inscriptions de cinq Autels grecs, qui orne le
premier volume des Antiquités,estde Barthélemy; le second volume
contient ses Conjectures sur une momie et son Explication "d’une mé-
daille de Chia.

De Boze mourut en I755. Les sciences et les lettres lui durent Bar-
thélemy, qui, sans lui peutvêtre , eût passé sa vie a rédiger des mande-
mens. A ce titre , de Boze mérite d’occuper une place dans cette notice.
On lui doit la publication des quinze premiers volumes des Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres, qui dut presque elle-même à de Boze
son existence. Il avait été reçu à l’Académie Française en 17 15. Il était,

depuis 17:9, garde du Cabinet des Médailles, qui lui devait aussi ses
principales richesses; l’inspection de la librairie lui avait été confiée
en 1745.’ On a de lui de savans Mémoires sur le dieu Terme, sur la
déesse Santé , sur les Monnaies obsidionales , sur les Tauroboles , sur
les rois du Bcïsphore Cimmérien , sur les Antiquités de Nîmes, sur le
premier livre imprimé portant une date certaine , sur un grand nombre
de médailles et de monumens, sur les récompenses et lcs’marques
d’honneur que les Grecs et les Romains accordaient à ceux qui se dis-

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

(I) En France on fait, par un plaisant moyen , t
Taire un auteur , quand d’écrits il assomme :
Dans un fauteuil d’académicien , .
Lui quarantième, on fait asseoir mon homme.
Lors il s’endort, et ne fait plus qu’un somme ;

. Plus n’en avez phrase , ni madrigal :
Au bel esprit le fauteuil est en comme
Ce qu’à l’amour est le lit conjugal. I

(a) Recueil d’Autiquite’s égyptiennes , étrusques, grecques et ;o’maines.

Paris, Tilliard, 1752-1767, 7 vol. in-4°. , fig.



                                                                     

V f NO TIGE. " xiiibaguaient dans les sciences ou dans l’art militaire. Ses autres’écrits
sont des Éloges historiques , ou il loue sans fadeur, juge sans préten-
tion, et se montre concis sans sécheresse (I). Il présida avec Bignon a
la rédaction faite par Danchet, du sacre de Louis XV , grand in-folio

4 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 Sofer . ou le rétablissement de la. famille royale sur

le trône de Syrie, 1745, in-Ia; et le Livre jaune, contenant quelques
conversations sur les logomachies ou disputes (le mais (3). Il fut un des
rédacteurs du Journal des Savane. Enfin, la belle bibliothèque qu’il
avait formée y a rendu son nom célèbre parmi les bibliographes (4).

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

(I) On les trouve dans les quinze premiers volumes des Mémoires de
l’Académie. De Boze les a réunis dans un recueil intitulé: Histoire (le l’alert-
de’mie royale des Inscriptions et Belles-Lettres depuis son établissement,
avec les éloges des Académiciens morts depuis’son renouvellement. Paris ,
H. L. Guerin , 1750 , 3 vol. in-ra. Ces éloges , au nombre de cinquante-six,
sont ceux de Charpentier, du.- duc rl’Aumont, de Pavillon, Duché, Pou-
charrl, Barat, Vaillant père, dom Mubillon, Vaillant fils, du P. de La Chaise,
du président de. Lamoignou, de ’l’h. Corneille, Boileau Despre’aux, Ondi-
not, l’abbé Tallclnant, ’l’ourreil, Brulard de-Sillery, évêque (le Soissons;
Galland , l’abbé (le il’illarlet, Kuster, Cuper, Bourrielin, Pinard, l’abbé
de Louvnis , du P. Le Tellier , (le Minou , Henrion , l’abbé Renaudgt, Fou-
cault, Baudelot, "acier , l’abbé Massieu,,du marquis de Bcringhen , de
Boivin l’aîné, .Biguon, Le Pelctier de Souzy , Boivin jeune, du cardinal
Gualterio, de l’abbé Fraguicr, de La Neufville, l’abbé Couture, l’abbé
Routard, de la Loubëre , l’abbé de Boissy , du président (le Valbonnays,
de du Cambout, duc de Cnislin , évêque (le Metz; de Le Fèvre (le Caumar-
tin , évêque de Blois; de d’Antin , évêque de Langres; de l’abbé de
Vertot, de Quiqiierankile Beauieu , évêque de Castres, (Vis-clin , l’abbé An-
selme, le maréchal d Estrc’es, de La Barre, Marin et Moreau de Vlautour.

(a) Paris, J. Fr.- Dubois, I702, in-Ia de :05 pages, non compris l’a-
vertissement et la table (les matières. Ce petit volume est rare. Saxius, dam
son Onomaslicon, dit ne l’avoir jamais vu. De Boze n’y mit pas son nom :
il n’avait que amans quand il le publia. J’en possède un ’exemplaire avec
cette note z Donné par l’duleur qui est fil. de Boze, à Boivin, en i704.

A (3) Bâle, I788, in-8°. tiré à un petit nombre d’exemplaires, et attribué

a Bazin par quelques bibliographes. ,
(4) Il fit luihmémc imprimer le catalogue de ses livres, en 1745, in-folio ;,

et, après sa mort , le savant libraire Gabriel Martin en rédigea un autre qui
fut imprimé en 1753, in-8". Cette bibliothèque ne fut point vendue en détail.
Le président de Çolte , qui depuis accompagna l’abbé Barthelemy dans son
voyage d’ltalie, et MM. Boutin frères en firent l’acquisition pour la somme
de 8o m’ille livres. Comme plusieurs exemplaires du catalogue portent des
prix h côté de chaque article, il est bon d’avertir que ce ne sont que des
prix d’estimation établis , à la demande des héritiers , par le libraire Martin.
Un autre libraire fut aussi chargé par eux d’examiner si ces prix étaient bien
détermines , et souvent ilneln lixa d’autres qui ont été rapportés sur quelques
exemplaires, du moins sur celui que je possède. On trouve aussi, à la lin ,
un catalogue de 14 pages , appelé le petit Boze. Les livres qui le composent,

. et parmi lesquels se trouve la Corona di ’Cazzi (le l’Arétin, édition origi-
nale in-16, et dont on ne connaît que cet exemplaire,’ou plutôt que cette
indication, furent vendus, en 1754, parle libraire Martin. . -

t



                                                                     

’ Ùixiv N 0T1 C E.le suécesseurde de Boze , au Cabinet des Médailles. Cependant uu’d’e
ses confrères à l’Àca démie, intrigant subalterne , dont il ne voulut
jamais savoir le nom , osa solliciter la place vacantc,’et 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;
le sage Malesherbes, "alors directeur de la librairie, agirent et parlè-
rent pour lui. Le comte deStainville, depuis duc de Choiseul, qu’il
ne connaissait pas encore, et qui bicutôt après devint son ami, se
montra alors son protecteur ; et quand le comte d’Argcnson, qui avait
le département des lettres, vint annoncer à Louis XV la mortde de Boze,
le monarque le prévint et nomma Barthelcmy.’ « C’était précisément,

n dit le ministre, le sujet que je venais proposer à votre Majesté. n
La réputation de Barthelemy vouait de s’accroître dans le monde

savant, par l’impression de ses Réflexions sur l’lehaljet coeur la
Langue dont on se servait autrefois à Palmyre (1). Il avait lu cet ou-
vrage à l’Académie , et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais , par Robert Vood. Deux ans auparavant (en 1752 î, Barthé-
lemy, disciple de Gary, était devenu son éditeur. C’est à ses soins
qu’est due la publication de l’Histoire des rais de Thrace et du ’Bos-
phare Cimmérien, par les médailles (a).

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

la richesse, un de ses amis, M. Boyer, fut choisi pour secrétaire par
le comte de Stainville, qui venait d’être nommé à l’ambassade de
Rome ( 1754). z: Ce lut, dit, Barthélemy, ’époque de ma fortune, et,
» ce qui vaut mieux cncore,celle de mon bonheur. » Alors, en effet”,
co’mmença cette amitié mémorable entre un grand qui devint’bientôt

en France tout-puissant, sa femme entourée de séductions et des
hommages de la Cour, et un abbé timide et modeste, sans titres et
sans honneurs, retiré par goût et par ses études dans l’Antiquilé;
occtipé 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’aillcurs 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 protecteur nedevient
pas le protégé de celui qui daigne accepter ses bienfaits! Cette éton-
amu’te amitiéquiconscrva toujours son activité, sa touchante énergie,
«n’eiit d’autre terme que la vie de ces Roi; personnages. Si Barthelemy
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 fers qu’il venait de recevoir, et laissant couler ses larmes
sur la joue du vieillard , lui montrer l’ange de sa liberté dans celle qui
fut si, longtemps l’ange de son bonheur. ,«l Ma Vie , dit Barthelcmy,
a été tellement liée a elle de M. et Madame de Choiseul; ils ont tel-

, ,lcment influé sur les evénemens de la mienne, qu’il m’est impossible

(il) Paris, Guérir: et Latour, 1754, iu-,4°. «in-fol". , fig.

(a) Paris, 1.752 , in-4°. ,



                                                                     

’ NOTICE. ’ xvde parler de moi sans parler d’eux. n Sansdoute cette [faire amitié que
le poète 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 Staiuville se chargea de demander la commission;
elle l’utçignée le 25 , et le comte d’A rgenson la lit accompagner d’une
gratil’xmtion de 6,000 livres. En annonçant à Barthelemy cette nou-
velle z u Je vous menerai avec moi, lui dit l’ambassadeur, vous loge-
n rez chez moi, vouslaurez une voiture à vos ordres, et vous faci-
» literai les moyens ile parcourir le reste de l’Italie. n Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médailles retinrent alors Barthelemy
à Paris; il ne partit que l’année suivante, au mois d’août 1755, ac- .
compagne de son ami le président de Cotte. lls parcoururent enSemble
me partie des provinces méridionales, et virent plusieurs débris de
la grandeur des Romains. En examinant a Lyon l’inscription qui ren-
ferme la harangue de l’empereur Claude, Bartlîelemy la compara avec
celle que rapporte Tacite. Il trouva le même fonds de pensées; u mais
dans l’inscription itout est simple et digne de Claude ; dans l’histoire
tout est fort et digne de. Tacite. n Cette observation prouve’qu’il

’ en est des harangues de Tacite comme de celles de Tite-Live z ces deux
historiens ontprêléleurstyle aux héros dônt 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-
lhelemy vit dans cette ville le savant antiquaire Seguier, qui restaura
depuis, à ses frais , la Maison carrée, et il lui donna la première idée
de chercher àdeviner l’inscription qui était surl’arohitrave de,cet édi-
fice, par l’empreinte des crampons qui avaient servi à fixer, dans la
pierre quisuhsiste encore, les lettres de métal. Barthélemy fut tentéde
faire dresser des échafauds pour voir de plus près ces empreintes (I);
mais Seguier se chargea de ce soin (a). ’ l ’

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

général romain, et donné une nouvelle leçon (c’était la treizième) de
l’inscription gravée sur un mausolée ou cénotaphe placé près de l’Aro

de triomphe, Barthelemyarriva à Marseille. C’est la qu’il fit l’acquir
sition, pour le cabinet du Roi, des médailles de Gary, qui était mort
vers la lin de 1754 1(5). Un autre habitant de cette ville possédait, de,

(1) Voyez son mémoire sur les monumens de Rome, lu à l’Acade’mie du
Belles-Lettres, le 3o août 1757. ’ z

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

(3) Ces médailles coûtèrent 18 mille francs; et telle était alors la pénurie du
trésor public, que le comte d’Argenson, ne pouvant ordonnancer cétte somme
en argent, propqga et donna on mille livres en papiers payables etf’difl’é-
rentes années. Mais le frère de Gary, qui était son héritier, préféra Et exigea
18 mille francs comptant. Un fermier-général, M. de Fontl’ern’ères, avança

cette somme. Tout le cabinet de Gary empaqueté lui fut envoyé en gage, et
il le garda jusqu’au retour de Barthulcmy, en 175;, t ’

O



                                                                     

ni . N O T I C E.puis vingt-cinqtans’, une rmédaille d’or de chrania Àugustus ; et
comme elle manquait dans tous les cabinets connus , l’heureux ’anti-
quaire la voyait’tous les jours. comme une mitreSSe , et croyait tou-
jours la voir pour la première fois. Il fallut de longues négociations
pour le décider à s’en dessaisir. Barthelemy y déploya toute son élo-
quence; il y joignit la prière, beaucoup.de complaisances , vainquit
ondin 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 fie
l’ancienne Ttlurûentum , que les Marsoillais avaient fondée au fond du
golfe des Baumelles, à une demi-lieue de la Ciotat, lorsqu’ilsioi-
gnirent leurs forces il 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. pLes deux voyageurs entrèrent enfin en Italie; ils passèrent par Gênes,
Plaisance, Parme,’où ils..visitèrent le théâtre , ouvrage de Vignole, pod-
,ymt contenir, dit-on, quatorze mille spectateurs, ct où se trouve un
écho singulier qui ne résonne que lorsque la salle cest vide. Du fond
du tly’eâtre , Barthelemy récita à voix basse des vers qu’on entendit du -
fond de la loge opposée. La vierge du Pugct à Gênes, la coupole de
la cathédrale de Parme, peinte par le Corrège, plusieurs antres ou-
vrages de ce peintre célèbre, les vestiges de la voie Émilienne, l’Institut
de Bologne, des tableaux de Raphaël, de l’Algarde, du Guide , de
Guet-chio; les tours penchées dites Asinelli et de la Garisande, dont
il attribue l’inclinaison au caprice des architectes , d’après l’observa-

tion que cette inclinaison est, pour la Garùande, de sept pieds par
dehors, et par dedans d’un pied seulement ;’Saint-Chiamo , où l’on
croit que se fit le partage du Monde entre les Triumvirs , et qui est à
cinq milles et demi de Bologne; la galerie de Florence, oit une famille
de négocians qui a régné sur la Toscane, donné des souverains a
Rome, et deux reines à la France , recueillit les monumens des letl’res
et des arts, et ralluma leur flambeau prêt à s’éteindre sur la Terre ;
les cent vingt volumes de dessins de grands maîtres conservés dans
cette galerie; ses deux mille pierres gravées, son médailler , ses su-
perbes antiques, ses vases étrusques, ses tableaux, ses statues et ses
bas-reliefs; rien n’échappe aux yeux savans de Barthélemy. Il tra-
verse, avec une attention religieuse, cette Étrurie qui fut deux fois
le berceau des arts , lorsqu’ils naquirent en Europe, du temps de la
République romaine, et a leur renaissance sous les Médicis; Arezzo,
Cartonné, 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’acai-i
démie de Cortonna, chargée de découvrir et de décrire les anciens ï
mouùnens de’cette terre classique; le lac de Trasimène” , ’célèbre’
par la victoire d’Annibal; les cabinets’de Pérugeî de Spole’tteruet 7’
d’autres villes sont visités avec soin; et c’est, riches de recherches,
d’observations et de souvenirs, que les deux voyageurs arrivent à

. t



                                                                     

1 NOTICE. . sidiRome, lé i". novembre , et descendent au palais de l’ambassadeur.
Déjà M. de Stainville avait acquis dans la capitale du Monde chré-

tien eette réputation qui devait bientôt s’étendre en Europe , et qu’il’
devait non à la magnificence du ministre d’une grande puissance
(alors et depuis plusieurs siècles la première entre toutes les autres), .
mais , dit Barthélemy, a à la supériorité doses talens, à cette noblesse
Qui éclataitidans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fermeté ai tenait
dans le respect ceux qu’il dédaignait d’asservir. » ’Banhelem y fut reçu

;, ’ ar M. et par Madame de Stainville, comme un savantdistingué, qui
honoraitla France , etce qui le toucha bien plus, comme un ami.

Le portrait de Madame de Stainville , tracé par cet illustre ami, doit
trouverici sa place : a Madame dœStainville, à peine âgée de dix-huit k
ans, jouissait de cette profonde vénération qu’on n’accorde commu-
nément qu’à un long exercice de vertus. Tout en elle inspirait de l’iné
térêt; son âge , sa ligure, la délicatesse de sa santé , la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire qu’il lui était
facile de satisfaire. et dont’elle rapportait le succès à un époux, digne
. objet de sa tendresse et de son culte; cette extrême sensibilité qui la
cardait heureusesou malheureuse du bonheur ou du malheur des
autres; enfin, cette pureté dÏâme qui ne lui permettait pas de soupé
çonner le mal. Un était. en même temps surpris de voir tant de lu-
mières avec tant de simplicité. Elle réfléchissait dans un âge ou l’on

æommence à peine à. penser. Elle avait lu, avec le même plaisir et
la mêmetutilité, ceux delnos auteurs qui. se sont le plus distingués
par leur profondeur et leur élégance. n Tels étaient les deux amis que
e,hasard avaitdonnés à Barthélemy, et que lui conserva cette secrète-

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

des rangs, et, comme lui, rapproche les distances.
Barthélemy était à peine arrivéà Romeyque l’ambassadeur voulut

le présenter à Benoît XlV , pontife d’une érudition I profonde, qui.
avait’cultivé les lettres avant son exaltation , et qui lesprotégea lors-
qu’il se fut assis parmi les souverains. Si les seize volumes, iræ-folio qui
renferment, ses ouvrages ne traitent guère que de laibéatification et i
de la canonisation des Saints, que du Martyrologe, de la Messe, des
FêteÎ,-des Synodes, c’est que-les matières ecclésiastiques semblent
être; littérature obligée des Papes. Lambertini n’en fut pas moins un
des premiers savans de son siècle, et il reçut Barthélemy "cocotta

affabilité, cette gaieté et cette bonhomie qui le caractérisaient (I).
Précédé par sa réputation , et la justifiant dans tout le cours de-sdn

voyage , Bartheiemy reçut l’accueil le plus distingué des cardi-
naux Albani et Passionei, qui .honoraiept la pourpre .romaine par
leur savoir. Le cardinal Spinelli applaudit, comme eux, au succès de

(i) Essai sur la vie de Barthélemy, par le duc de Nivernoia, pag. 17. ’

1.., ’. 4 l)



                                                                     

xviij -’ ’ NOTICE. ’ses travaux," et Barthele’myl lui dédia depuis son Explication de la
mosaïque de Paleslrine. Le "P. Pacciaudi, Théatin, qui a publié les»
Antiquités du Péloponèse, et un grand nominé de savantes disser-V
nations; le P..Edouard Corsini, général des Ecoles pies et chronolo-
giste profond, a qui l’on doit les En!" Attiqueset d’autres ouvrages
estimés; Jean Simbn Assemanni , l’un des préfets de la bibiliothèque

e du Vatican , et le restaurateur de la littérature Syriaque, le P. Jac-
quier, un des plus habiles Commentateurs de Newton, et qui aida-
Bapr’tllelemy dans l’examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le ’Sueur et Boscovvits, mathématiciens célèbres; Bottari,
qui a publié le Musée Capilolin; l’abbé Venuti, et plusieurs autres 4
savants recherchèrent, dans Barthelemx, ’tous ses lumières, et la plu-

. part. son amitié. C’est ainsi q’u’ilnvait été accueilli à Florence par
I Stosch et Gori, à’Pesaro, par Passeri et le marquis Annibal Olivieri i,

à qui, depuis, il adressa sa (Lettre au sujet de quelques monumens Phé-
,ninens. Les plus riches cabiuets lui furent ouverts, et le principal.
objet de son voyage se trouva rempli par l’acquisition de trois cents
médailles rares, et dont quelques unes étaient uniques.

L’aîné. des Piranesi , célèbres par les 26 volumes lnrfolio des monuv
mens antiques et modernes qu’ils ont gravés, voulut. accompagner,
dans sa visite de l’ancienne Rome, Barlhelemy, qui commença par

le Panthéon. ’Il reconnut qu’il est élevé sur un massif formé de
ciment et de petitsimorceaux de pierre ou de brique qui a plus de
douze palmes de saillie en dedans; que la coupole est composée dg
malard, de tufo et d’écume de la lave du Vésuve, ce qui rend cette
voûte très-légère. Il visita ensuite les Thermes de Titus, et ses im-

, menses souterrains en face du Colisée: Il vit la niche où l’on prétend
qu’était le Laocoon, des peintures appliquées sur un ciment poli,
blanc comme l’albâtre, et inaltérable à l’eau qui en découle sans
cesse. Il observa lesx Thermes de Caracalla, les ruines de la maison de
Mécène, le Monte-Testaceo 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 pourtservir à l’érection de quelque grand édifice
dont le projet resta sans exécution. Il examina l’apothéose d’Ho- l
mère, basereliel’ conservé dans le. palais C010nne, et qui a tantiexcrcé

1- les érudits du XVlI°a siècle; les prétendues statues de Cicéron et de
Virgile qu’op voit au Capitole, avec les fameux restes desiFaslesCa-
pitolins ,l’Apollon du Belvéder et le Laoeoon, chefs-d’œuvre de’l’An-

tiq’uité, que des conquêtes, séparéespar 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 J’Italie, et que’le ,génie- des arts regrettera ong-

ptlemps aux rives de la Seine. p ,Après av’oir visité ce que la vieille Rome, si riche encore de ses
ruines, offre de remarquable à l’ami des arts et de l’Antiquité , Bar-

, thelemy partit pour Naples,; où deux villes ensevelies sous les laves
d’un volcan, et préservées, ainsi des ravages du temps et des bar-
bares, appelaient ses, regards. Il trouva, dans les salles du [palais
Portiei, leslriches produits de lamine d’antiquités, exploitée, avec

l
I



                                                                     

sortes. i mplusd’aviditégque d’intelligente, à Herculanum ou Héracléc, à Pues-

, tum et à Pompeïa; il vit avec joie cette collection immense de sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (l), d’inscriptions, de mé-
dailles , d’anneaux, d’ustensiles et autres objets remarquables, les uns
par leur beauté, les autres parleur emploi dans la vie civile et religieuse ’
des anciens. Aucun de ces monumens n’est postérieur à l’an 8:2 de l’Ere

vulgaire, qui répond au deuxième de rLl’itus. 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, instruments , poids, etc. Mais, depuis i754 . de nouvelles décou-’
vertes ont considérablement enrichi ce dépôt précieux. ., s

En le parcourant, les regards de Bartliclemyl’urent attristés au spec-
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés. dans les souterrains
d’Herculanum, et laissés dans le plus honteux abandon. c’eût été la
plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savans aVaient pu
trouver l’art encore très-imparfaitement connu, de déplier ces rou-

I leaux carbonisés , prêts à tomber en cendres.,Le savant Mazoehi avait
pourtant réussi, a l’aided’une patience héroïque , à dérouler quelques

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

sa mon-La Bibliothèque royale a reçu cinq à six de ces manuscrits,
ceux qui, ont été envoyés à Londres , sont scumis, sans beaucoup de
succès juSqu’à ce jour, aux essais chimiques du célèbre Davy. ï
t" Cependant Barthélemy désirait . d’envoyer aux savaus paléogra-

phes de Paris, le plus ancien échantillon de l’écriture employée-par
’ les Grecs. Une page d’un’des manuscrits d’llerculanum en contenait

vingt-huit, lignes, mais elle avait été coupée de haut en bas, lors de
la décOuverte. Ce fragment était mystérieuSement conservé à Portici.

(I) Ces peintures ont’été coupées et détachais (les mon. Les unes sont
exécutées avec une seule couleur : son les appelle monochromes; d’autres
avec deux, trois, quatre, et enfin avec plusieurs couleurs mêlées. Ces
morceaux ne sont ni du même âge, ni du même pinceau, ni du même
goût, et représentent toutes sortes de sujets. , . l I « * v

(a) Il était lié avec d’Alembert, à qui il écrivit’une longue lettre datée
de Paris , le t" mai 178! , et. imprimée in-4o , 37 pages ; avec Mamontel,
qui en fait un grand éloge dans ses Mémoires ;-’et surtout avec les écono-
mistes, dont il voulut mettre les principes, en pratique , lorsqu’il fut nommé.

vice-roi de Sicile. f p « -



                                                                     

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

tisans de l’aristocratie , de quitter les villes de la grande-Grèce. Bar-
tbelemy se bâta d’envoyer ce fragnîent à l’Académie des Belles-Lettres,

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

tici. - a ILes savans que Barthelemy connut à Naples , sont ce même Mazo-
chi . qui composait alors des Commentaires sur les inscriptions-trou-
vées à Héraclée , ouvrage d’une érudition profonde , mais surchargé
de notes inutiles (i); le comte de Gazole, qui avait formé une collec-
tion immense’des seules médailles de la Grande-Grèce 5 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 pasqu’elle sorte
de ses États. n Ainsi les Napolitains n’étaient pas maîtres de leurs pro-

priétés. V ’ ’De tous les savans que vit, à Naples, Barthelemy , le plus singulier
était monsignor Bayardi , qui prétendait descendre (le Bayard ; ’« yaste
et infatigable compilateur, redoutable par sa mémoire alceu!’ qui
entreprenaient de l’acouterpu de le lire, et qui avait transporté dans
sa tête un amas énorme, informe, de connaissances qui s’en échap-
paient avec confusion. n Chargé d’expliquer toutes les antiquités dé-
couvertes à Herculanum , à Pompé’ia et à Pœstum, il avaitdéjà publié
.sept’volumes’in-folio , sans entame’r son sujet; ce n’était que le com-
mencement d’une préface historique, appelée parlui l’rodrome, et qu’il.
aurait conduite au douzième volume , s’il n’avait été prié d’interrom- V

pre ces longs préliminaires. La descriptiôn des monumens fut enlia
confiée à une compagnie de savans qui l’a publiée en neuf vol. in-fol. ,
intitulés le Antichita di Ercolano , espaste con qualr’le spiegaziane (a).

Lorsque Barthelemy’ visita le prélat Bayàrdi’, il luidemanda s’il fini-

fait sa fameuse préface: c Je l’ai suspendue au septième tome, répandit-
il; et, pour me délasser, je m’occupe d’un abrégé de l’Histoireuniverselle

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

(x) Il. a été publié en latin, à Naples, 1754-1755, a vol. in-fol. , fig.
la) Napoli, Regia stamperia, 1757-1792, 9 vol. in-foL, "1111., fig.
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NOTICE. ï n]
formantile Monde: a et il montra aveclenthousiasmc ce point par lui
déterminé sur un globe céleste. Cependant le prélat avait quelques idées
plussaines. Des moines de Calabre étaient venus le consulter sur une
hérésie qui commençait à circuler autour de leur couvent. On y avait
appris, depuis peu de jours , qu’un certain Copernic soutenait que la
terre tournait autour du soleil; qu’il attaquait ainsi Moïse, Josué, et le
témoignage de nos sens. D’ailleurs, ajoutaient les moines, comment
ne ’tomberonsmous point, si on nous oblige d’avoir pendant la nuit la
tête en bas ? Barthélemy, présent à 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’Inquisilion, après l’avoir con-
damné en 1616, avait permis, quatre ans après, d’enseigner sa doc-
trine , mais seulement comme une hypothèse; il termina enfin par
dire aux moines qu’ils feraient fort bien de laisser ce Copernic dormir
paisible dans son tombeau, et il les assura qu’ils pouvaient eux-mêmes
dormir aussi tranquillement qu’ils l’avaient fait jusqu’alors.

Mais monsignor Bayardi montra beaucoup moins de bon sens dans
sa conversation avec Barthélemy; il lui présenta la signora Maria
Laura son amie : a Ses vertus , disait-il, égalent ses lumières et ses ta-
» leus. Elle sait le Latin, le Grec, l’Hébreu, dessine et peint comme
a Apelle , joue de la lyre comme Orphée , et brode aussi bien que les
.3 tilles de Minée. n Cette muse avait au moins soiXante ans, et le
Prélat amassait sur sa tête un ou deux lustres de plus. Barthelemy
ayant cité par hasard le comte de Caylus : u Quoi l s’écria Bayardi en
a italien, vous connaissez Mn de Caylus? c’est mon bon ami. cou-
» tez, signora Laura, ce M. de Caylus est un des plus grands seigneurs
a de France, un des plus savans hommes du Monde j c’est lui qui

» » préside toutes les Académies de Paris, qui prptège tous les arts; il
si sait tout, il écrit surtout; ses ouvrages font l’admiration de toute
» l’Europe 5 n et tout de suite s’adressant à Bartheleniy , le prélat lui
dit en français : « lQu’a-t-il’ fait le Caylous? je" n’ai jamais rien vou de

a loui. n Mais, sans attendre de réponse, et voulant sans doute
que Barthelemy ne pût dire lui-même n’avoir rien vu de monsignor
Bayardi , il sonna , se lit apporter une grande boîte pleine de vers la-
tins, toussa beaucoup , car il était très-enrhumé, et commença la
lecture d’un poème en plusieurs chants, sur l’Jnatomie du cerveau.
Un accès quinteux l’arrêta vers le centième vers , et, sur l’obser-
vation de madame Laura, qu’un si beau sujet avait besoin d’être
médité pour être bien senti, le prélat remit le cahier dans sa cas-
sette, et en prit un autre sur un sujet plus léger. u J’étais, dit-il, à
n’Rome, quand on découvrit la fontaine de Trevi; l’ocstro patrice
n s’empara de moi, et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
» vante. » Barthélemy .eut beau dire : Monsignor, vous toussez beau-
coup: il fallut qu’il écoutât. Le prélat, dans son poème, se peignait lui-
même métamorphosé en Nayade. En lisant, il s’arrêtait avec complai-
sauce sur la beauté et la douceur de ses traits Leur l’arrondissement de
pas formes, la justesse de ses proportions et la légèreté de ses mouve-



                                                                     

xxij N0 TIC E..mens. En même temps, cette nymphe, avec des vêtemens antiques,
qu’on eût pu prendre pour les dépouilles d’un ancien citoyen d’llercuü

lauum , présentait à l’académicien français u 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 L
repliées en pltçieurs manières sur son front. u Barthelemy ne put s’em-
Pêchcr de sourire; et monsignor Bayardi , jugeant que l’illustre voya-
geur trouvait dans sa poésie beaucoup d’amusement: a Encore un

q a) moment, dit-il. v0us m’avez vu en Néréide, je vais à présent me
a) montrer en Baccliante. a Et tirant de la vaste cassette un dithy-
rambe dlun volume effroyable, il l’entonna soudain; mais le redou-
blement d’une toux violente l’arrête: dès les premiers vers, et il con-
sentit avec peine à remettre à» un jourprochain la suite de sa lecture.
Barthelemy se hâta de prendre congé pour toujours d’un homme éga-
lement fatigant par sa polymathie et son outra [108’1’00m

Une aventure singulière dont Barthelemy fut, malgré lui, le héros,
l’occupa pendant une excursion qu’il lit à poue. Il était monté sur ’
une banquette, et copiait une inscription placée sous une arcade dito
des Théatins. Tout à coup une voix forte lui ordonne de descendre; un
bras vigoureux le saisit et l’entraîne. C’est un militaire qui l’accable
d’injures, le menace de la prison, et disparaît. Barthelemy demande
le nom de ce capitan, et il apprend que c’est un officier, sans la per- ’
mission duquel iltne pouvait entrer sous l’arcade , attendu qu’elle fai-
sait partie d’un corps-de-garde qui était d’ailleurs très-éloigné. En tra-
verSant la place; l’abbé trouva cet officier qui s’y promenait, et qui
l’aborda brusquementfirt Signer abbate, dit-il, vous avez demandé mon
» nom , je suis don Nicola Ciampinelli, lieutenant des grenadiers au rée
» giment de Royal-Naples. Si vous voulez vous battre , choisissez le
sa champ de bataille, et estimez-vous heureux que j’aie agi avec-autant
a de modération. » Pendant cette apostrophe , il lui serrait la main
avec fureur, et lui faisait un mal affreux. Barthelemy eut beaucoup de
peine à se dégager, et dans ses vieux ans, il n’avait pas encore oublié
don Nicole Giampinelli, lieutenant des grenadiers au.régimenl deRayaI-

Naples. .Le roi des Deux-Siciles , instruit de fa mission de Ba rthelemy, témoi-
gna le désir de le voir; il lui parla du succès 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’Herculanum. ’

Enfin. après avoir visité a Pœstum , appelé aussi Posaidonia , les
plus anciens monumens de l’architecture grecque (x); à Pouzzoles, le
temple de Sérapis, Barthelemy revint à Rome. M. de Stainville ,’ qui»
se trouvait à Paris, venait d’être nommé ambassadeur à-Vienne. Il
fut regretté dans la capitale du Monde chrétien, ou leslcharmes de son

. esprit et sa franchise dans les négociations lui avaient mérité la con--
fiance du Pape et celle du Sacré Collège. sait qu’il réussit a obtenir-

(i) Les ruines de Pœstntn ont été gravées à Londres, en 175413 i767 ,
in-fol., avec une description rédigée par M. MAJOR. Cet ouvrage a été. uaduit en français, Londœs,qx768, in-fol.; c: par Danon.’ :pnrù.’ 1769,

and în’4°- 7’ si? A a I
A,



                                                                     

n ’ aNO Tl CE. xxiijla lettre encyclique qui ébranla la constitution Unigenitus, 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
maïas ce puissant levier de persécution.

Pendant son séjour à Rome, Barthelemy visita souvent le Capi-
tole : r: La première fois que j’yentrai, écrivait-il au comte de Caylus,
n je sentis le coup de l’électricité.’Je ne saurais vous décrire l’impres-

a) Sion que me firent tant de richesses rassemblées. Ce n’est plus un
a cabinet c’est le sé’our des Dieux de l’ancienne Rome, c’est le Lycée

v l .
n des philosophes, c’est un sénat composé des rois de l’OrientÂ que
n vous diraije? un peuple de statues habite le Capitole; c’est le grand

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

J) règne. n i a.Tandis qu’il était sans ceèse occupé de médailles , d’inscriptions , de

recherches archéologiques, une gaieté vive et spirituelle animait sa
correspondqâlce active avec le com de Caylus, qui de son côté ne
passant pas jour sans lui écrire. e ne sais si l’on tgouverait dans
leîlettros de madame de Sévigné ou de Voltaire des tu aits plus saillans
que celui-ci : u Je comptaisivoir un Conclave; mais on n’entend
) plus rie-ri 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
7 jeurs, onde leâwoirwivre encore quel e i nuées. Il reçut tous

ses sacreniens’la semaine dernière , et l n prépara tout pour ses
funérailles et; our le Conclave. Le lendemain il était mieux, et’i’on
prépara les néâkès pour le carnaval. Lundi il y eut de la fièvre,
on continua de travailler au Conclave ; hier la fièvre cessa , ou fit
une répétition de l’opéra- aujourd’hui les nouvelles étant incer-
taines , on travaille à.la folk pour ces deux genres de spectacles. a.
Barthélemy avoit été reçu membre des Académies de Cortone et de

7

J

)

)
)

î t.

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

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

devoir. tM. de Stainville fut rappelé de Vienne à lajfin de I758 , et obtint le
département des affaires étrangères avec le titre de duc, de Choiseul.
La première fois qu’il revit Barthélemy: K C’est à moi et a ma fêmme ,

n dit-il, de s’occuper de votre fortune, à vous de nous faire con-
» naître ce que vous désirez. n Earthelemy soutenait déjàtdeux de

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

p

. a

z



                                                                     

nivi NOTICE;ses neveux En collége,;et il se proposait d’en appeler un troisièmes
à Paris. Il exprima donc le désir d’obtenir une pension sur un évê-
ché ou sur une abbaye. En 175g, l’évêque d’Evieux, frère du duc.
de Choiseul , fut nommé à lëarchevêché d’Alby ; et le ministre fitfic-w
corder, sur ce bénéfice, une pension de quatre mille livres à l’abbé

Barthelemy. a ’ ’ . I e
,- Peu de temps après son retour, il lut à l’Académie son Mémoire sur

lamantins Monumens de Rome, et, l’année suivante, ses Réflexions
sur quelques Monumens Phéniciens, et lesîzlplzabets qui en résultent (l ). s si
En 1760, sa nouvelle et savante Explication de la mosaïque de Pa-
leslrine, fut imprimée à Paris, in-folio, précédée d’un avertissement
du comte de Caylus’, et (lutinée a faire suite à son .édiürm des Pein-
tures’antiqucs de Pietro .Sante’-Bartoli (a); Elle fut aussi imprintée
séparément iû-lp’. , avec une dé icace au cardinal Spinelli. Cette mo-

saïque, d’environ dix-huit pieds de long sur quatorze pieds uel- .
ques pouces de large, servait de pavé dans le sanctuaire du c bre *
temple dè’ la Fortune à Prœneste ( aujourd’hui Palestrine). Elle fut

’ transférée à Rome; dans le palais des princes de Palestrine, parle;
spins du cardinal Fi’ançoiszarberin. Ce monument a exercé les conà
jecturcs de plusieurs savans ; le P.’ Kircher cfut 27 Voir le! vicissitudes
de la Fortune; le cardinal de Polignaci liarriv’ée d’Alexandre en
Égypte; le P. Montfaucon, les spectacles du Nil, de l’Egyptè et de
î’Ethiopie ; d’autres, égarés par un passage de Pline, y découvrirent.
a vie de Sylla. Barthelemy, en rapprochant etdécrivant les figures .

qui se trouvent en si grand’nombre dans cette mosailue, établit et faitfl
Voir qu’elle retrace le voyage de l’empereur Hadrien en Egypte. Cette
belle explication, dit le comte de ’Caylus, peut être regardée comrrii

Jtnç espèce de dictionnaire Egypîien (5). y a;

(1) M. de Guignes a publié un précis de ces Réflexions, en tête du Me?!
moire dans lequel on prouve que les.Chinqy sont une colonie égyptienge.

Paris, l758, in*8°. . i . i v’ . I.(a) Recueil de peintures antiques, imitées fidèlement pour les couleurs et
pour le trait, d’après, les dessins colonies faitspar Pietro Saute-Bartoli,
(avec la description par Mariette et le comte de Caylus). Paris, Guerin et
Lamur, 1757, in-fol.; éditiOn originale d’un magnifique envi-age tiré à trente.
exemplaires seulement , et Il: laquelle on joint I’Explicalion Je la Mosaïque

v Je Palestrine. Paris, Guerin et Latour,’ I760, in-fol. A
Une édition plusicomplète des Peintures antiques a été imprimëelthez

Titien, 1783-1787 , 3 vol. grand in-fol. , fig. , et tirée à me exemplaires seu-

* lament. , V VLes (leur éditions, la première spitant , sont portées dans les ventes pu- .

bliques à des prix très-élevés. - fi ’
(3) Les fragmcns de marbre dont est composée la Mosaïque de Palestrinc ,

n’ont presqueftous que 3 à 4 lignes enIcarre’. Ceux dont se composent les
figures sont encore plus petits. Ces sortes de pavés, appelés par les anciens
Lithoxtrntd, furent en usage à Rome songSyll’a (Pline, liv. XXXVI,
chap. 25 ). Le temps a peu respecté ces monumens antiques. La mosaïque
qui servait de’pave’æn temple de. Bacchus dans l’ancienne Sagonte , n’a pas-
été aussi bien conservée que celle de Palestrine , et n’offre panpd’aillenrs le

mêmejntérét. - l 44

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

à

A;
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N 0 Tl CE. xxvLe romqn qui. a pour titre: Les amours de Came et Polydore,
parut aussi en I760, et a été plusieurs fois réimprimé depuis. Bar-
thelemy s’est attaché à imiter la simplicité et la brièveté des romans
grecs; mais tout y respirer la pureté des mœurs dont ils n’offrent pas
trop l’exemple. L’auteur a placé sü personnages au commencement
du quatorzième siècle avant J. C. , temps de crimes et de barbarie;
s’il eût choisi une époque moins reculée des beaux jours de la Grèce;
les détails offriraient souvent plus d’exactitude , et la vérité ne man-
querait pas à quelques uns de ses tableaux. 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 tr mper qu’un lecteur
ignorant. 1nd uits en erreur par un article fautif e la France littéraire
de 1769 , quelques bibliographes ont donné pour auteur au roman de
Carne et PolÏdore, un neveu de Malesherbes , le jeune d’Auriac , pour
lequel il fut composé en 1755 (1). 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 textemne ancienne
loi des Perses rapportée par Xéno hon (a). L’auteur ramène tout
au sentirent, en écrivant sur la morale avec autant de grâce que de t

clarté: , I I . ’ ’En 1760, ’ÈIarmontel , pour avoir refusé de nommer le véritable
auteur de la parodie d’unescène de Cinna, qu’on lui- attribuait
injustement, et qui était principalement dirigée contre le duc d’Au-
mont , fut enfermé a la Bastille , et perdit le privilège du Mercure ’(5);
madame de Choiseul voulut faire avoir ce privilège a Barthelanyr
L’auteur d’Anarharsis ne connaissait l’auteur de Bélisaire ,que pour
l’avoir vu deux ou trois fois chez madame du Bocéage. Mais ce qu’ait
voulait lui donneraétait la» dépouille d’un homme de lettres , et Baf-
thelemy m L ait une répugnance invincible à l’accepter. Il osa
résister à son amie, à sà bienfaitrice; il’fit parler à» madame de Pom-.

padour qui aimait Marmontel , et approuva les motifs de cette ré-
’ sistance. Cependant rien ne pouvait calmer le duc d’Aumout, et les.

poursuites de sa haine devenaient plus actives; ontvit alors le gouver-
nement s’avilir jusqu’à livrer à une basse vengeance une innocente vic-
time. Il fut décidé que le privilège du Mercure, définitivement retiré

, à Marmontel, serait encore offert ’a Barthelemy, et sur son refus,

à

raccordé au romancier La Place. Barthelemy n’ignorait pas que , si la
Cour étaithou semblait être contre Marmontel. Paris était pour lui,
et. que les. gens de lettres, épousant sa querelle, se prononçaient
celle de l’édition de"Cnylus est seule enluminée. Quelque belle qu’elle soit ,1
elle est inférieure à la gravure que le savant Bianchini enlavait fait exécuter .
en plusieurs feuilles, et qui n’a le connue ni de Barthelemy, ni du comte

de (influe. i v 3(I)’Ce”ieune homme, qui donnait les plus belles espérances , mourut
en 1769. Il ,e’tait fils de Guillaume Castanier d’Auriac , premier président du’
Grand-Conseil , et de Marie de Lamoignon , sœur de Malesherbes.

’v (a) Cyropéd’te, liv. I. x . A
(3): Voyez la Notice placée a fa tête des OEuvres de Marmontel, tigra la

collation. des Prosateursfi’ançais , pages xvii , xviii’, xi: , et un]. ’ ’

r

L .
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vai NOTICE.d’avance contre celui qui oserait prendre sa place 5 il l’accepta : mais
qu’on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne hit qu’un
noble "dévouement. Barthelemy pensa que si le privilège tombait
dans les mains de La Place, il. n’en sortirait plus; tandis qu’il lui
serait facile , lorsque les prévenfions seraient dissipées , d’obtenir
qu’il fût rendu à Marmontel. Mais cequ’il ne. vit pas alors, c’est
que des préventions s’éleveraient contre lui-même dans l’esprit de p
ceux qui, ne connaiSSaut pas assez tout ce qu’il y avait de grand
et de généreux dans son âme, ne verraient dans sa conduite que la
satisfaction d’un intérêt personnel. D’Alemberi s’y laissa tromper
comme bien d’autresæet il écrivait de Berlin à mademoiselle Lespinasse
qu’un seul Marmonfel valait mille Berthe-lem; z a Je suis bien con-
: vaincu , dit modestement ce dernier , que M. Marmontel a plus de
au mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait milie fois plus ,
n et le calcul du géomètre ne me paraît pas juste. la Marmontel ne
partagea pas l’erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconnaitre. Il n’accuse point Barthelemy dans ses Mémoires ; il dit
même qu’on lui offrit le brevet du Mercure, et QU’IL La amusa.

Barthelemy n’avait pas tardé à reconnaître l’erreur-de ses bonnes
intentions. Il’alla trouver le duc .d’Aumont , et lui présentant le pri-
vilège du Mercure, il le conjura, il le pressa de le rendreq lui-même a ,
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 Barthe--
lemy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les cœurs ignobles. n Il ne resta d’onc plus à
BartheLemy qu’un parti à prendre. Le jour même , il se rendit à Ver-.
sailles, et remit le privilège à M. de Saint-Florentin. Mais le ministre
lui assigna sur le Mercure une pension de cinq mille livres qu’il ne de- a:
m dait point, et à laquelle il ne tarda pas de renoncer. i .

godes et d’Alembèrt étaient alors à la tête du parti desçhiloso [les
dans l’Académie Française. Ils voulaient flaire entrer Marmonteiiqui
fut plusieurs fois écarté , et Barthelemy eut encore le malheurdelui être
opposé pour concurrent, quoiqu’il refusât de se présenter. Même après
l’admission de Marmontel , il ne céda point aux instances de Foncema-
gne, et de ses amis qui étaient fort nombreux dans l’Académie. a Je n’é-

tais pas assez jaloux; dit-if, des honneurs littéraires, pour les acheter au
prix des tracasseries d’une élection orageuse. 3) 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 [A Chalotais (l) vint’di-
viser la Cour, les Parlemens, les Provinces, et jusqu’à l’Académie
Française a, où Voltaire , Duclos et d’Alembert se déclarèqent en faveur
de ce magistrat célèbre poursuivi parle duc d’Aiguillon, et secrète-
ment soutenu; disait-on, par le duc ile Choiseul; lorsque surtout
l’élévation de madame du Barry menaça la France de la faveur du duc
d’Aiguillonr; le duc de Choiseul et Barthelemy rentrèrent en grâce au.
près (les philosophes. On offrit au ministre la première place vacante

aavec diSpense des visites (Image. On fit..inviter Bartheleiny à se lipré- ’
.

*(t)sVnyez la Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos , dans la collec-
tion (les Prosateursfiangais. » r , ’



                                                                     

NOTICE. xxvijsemer; et, cumme il montrait peu d’empresscment à le faire z a Après
a» tout, dit, avec dépit, d’Alembert à Gatti, leur ami commun, je

ni n’i agine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir’iuscrit
n dans une liste où se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon , et
a j’ose dire encore , .celui’de d’Alcmbert. n v ’ v

Loin du foyer des intrigues académiques, Barthclemy poursuivait
le cours paisible de ses travaux : il avait composé , pour les Mémoires

’de l’Académie des Belles-Lettres, de Savantes Remarques sur les mé-
daillesdes’rai.’ Parthes, publiées par dr’fl’e’rens auteurs; l’Explication

d’ un bas-relief Egypticn, et d’une Inscription Phénicienne qui l’ac-
compagne; et des Réflexions générales sur les rapports des langues
Egyptienne, Phénicicnne et (Grecque. C’est a Barthelemy qu’est due
l’importante découverte de l’Alphabet phénicien. Il le composa d’aè

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

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

. . ...... . . . . ....... . . . cet art ingénieux 7.
j De peindre la parole et de parler aux yeux.

Les’travaux confus des savans sur les lettres Phéniciepues qu’on la
peine à distinguer des lettres Samaritaines ç les variations que’ces lettres
ont éprouvées, et la difficulté de fixer leur valeur, embarrassèrent
Barthelemydans’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, des, médailles de Syrie, le troisième, des ins-
criptions de Chypre, recueillies par Pocockc, le quatrième , du bas-
relief Egyptien de Carpentras 5 le dernier, d’une nouvelle inscription
trouvéeà Malte en x76: (1). Aucun de ces alphabets n’i st complet,
et tous offrent des différences plus ou moins considérables. Banlie-
Icmy ayant remarqué que les langues Phénicieune et Égyptienne,
Syriaque et Arabe , parlées Alelplus anciennement en Grèce, avaient
entre elles beaucoup d’affinité, les considérai dans leurs rapports,
et arriva a cette conclusion, qu’elles avaient une origine commune.
a Cette source, ditàil, est comme une grande machine dont les par-
tics détachées sont éparses parmi les différens peuples d’Asie, d’A-
Trique 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 j , n -Pendant que Barthèleiny se livrait à ces iahorieuses investigations
de l’Antiquité, le duc de Choiseul s’occupait de Sa fortune; il disait
un jour en souriant :

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

n

i (t) Elle était grossièrement taillée dans le roc d’une petite caverne renfer-
mant un cadavre. Le fragment le plus considérable de cette inscription , qui
fut rampuc et partagée en deux , quand on voulut la détacher du roc en la
cernant , fut acheté par Bartbelemy pour le cabinet des Antiques.

(a) Mém. de l’Acad., tout. XXXII, pag. 233. A



                                                                     

i Ixxviij N OTICE.I Bartbelemy obtint, en I765, la trésorerie de Saint-Martin de Tours,
qui valait 7000 livres de rente. En 1768, il fut nommé secrétaire-gé-
néral des Suisses, place qui rapportait 20,000 livres, et que des cili-
ciers-généraux avaient plus d’une fois reçue pourrécompense (l). Cette
dernière faveur excita la jalousie des gens de lettres. Duclos et d’A-
lemhert en parlèrent avec dépit à Maleslierhes. Plus sage qu’eux , ce
magistrat réussit à les calmer un peu . en leur représentant que cette
place, jadis créée par le duc du Maine en faveur de Malézieu , de l’Acaè
dèmie des sciences, et qui venait ’être donnée à un membre de l’A-
cade’mie des Belles-Lettres, pourrait, par ce double exemple , devenir
le patrimoine des gens de lettres. Jusque-là Barllielemy avait conservé
trois mille francs de sa pension sur le Mercure; il y renonça en faveur
de quelques savons, et lit expédier les brevets en leur nom ,.sans
même les prévenir. Mille livres furent données à de Guignes, mille à
Clxalianon, mille à La Place; déjà il en avait fait accordermille à Marin,

. et mille avaient été remis par lui pour aider le Mercure a payer d’un-
tres pensions. Après ce sacrifice, dont d’Alembert lui sut gré , Bar-
thclemy conserva cependant trente-six mille livres de revenu an-
nuel (a). Mais cette lbrlune ne l’éblouit point, et il sut en faire un
bon usage. Il élgva Ses trois neveux, dota ses nièces. donna des se-
cours à d’autres parons; aida des jeunes gens qui avaient un’goût dé-
cidé pour les lettres; consola VbeanConp d’infortunes, et cacha tou-
jours ses bienfaits z c’est ainsi qu’il désarma la jalousie et la haine.
a J’aurais pris une voiture. disait-il, si je n’avais pas craint (le rougir
n en trouvant sur mon chemin des gens de lettres à pied qui valaient

n’mlelLX que mon w . t vMais si Bartlielemy triomphait, on France, de l’envie par sa mo-
dération, il s’était fait en Angleterre un ennemi implacable dans le
docteur Sw’inton. Cc savant avait publié à Oxford, en I750 , une dis-
sertation latine, ira-4°. , sur des médailles Samaritaines et Phéniciennes.
Il avait profité des premiers travaux de l’académicien français : il en re-
vendiqua tout l’honneur (3); s’attribua ses découvertes, réclama pour
lui l’antériorité de date, au mépris des témoignages les plus positifs,
sans s’embarrasser de l’usage que suivait l’Académiedes Belles-Lettres,

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

(l) Cette même année, (in mise en action, au bal de l’Ope’ra, une épi-
gramme qui irrita moins Barthelemy que le due de Choisenl. Un v ’vit pa-
raître un grand homme maigre. masqué en Suisse, avec une calotte ’et un
manteau noir, et qui répondit à la question : [îles-mous abbé ou Suisse P
- L’un et l’autre , tout ce qu’on. voudra , pouvu que cela me rende 20,000

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

(3) Dans le 54’ïvolnme des renaudions philosophiques.



                                                                     

, NOTICE. . : a xxixnatrums Phéniqienir et les alphabets qui en résultent, lues, en I758 , à
l’Aeadémie des Belles-Lettres, imprimées par extrait, l’année suivante,
a la tête du Mémoire de M..de Guignes sur l’origine égflm’ennç des
Chinois , et publiées en entier en 1764. Presque toutes les opinions de
Barthelemy paraissaient à Swinton des erreurs ; mais, plus indulgent
pour lui-même, il trouvait ses propres assertions certaines, évidenles,
Inconleslables : ainsi l’aniour-propreldes savans n’accorde rien et re-
vendique tout. Pendant cette guerre ,qui , comme celle de Troie, dura
dix ans, Barthélemy fit paraître sa Lettre au marquis Oliviari, au’sujet
de quelques monumens’Phéniciens. (r) : c’est une réponse pleine de force

et de modération. aux critiques violentes de. son adversaire. Il avait
7 déjà publié , dans le Journal des Savons (a), deux lettres écrites’avec

cette raison poliekdont il ne Se départit jamais, et qui lui conciliatous
les suffrages : aussi ledocteur Maty, compatriote et confrère de Swin-
ton, écrivait il à Barthelemy (5) : u J’admire les grâces que vous savez
donner aux sujets qui s’y refusent le plus;... je sais bien ,- après la lec-
ture des pièces , que j’aimerais mieux me tromper avec vous qu’avoir
raison avec lui. N’en prenezpoint occasion dejugcr délavorablement

i de notre pays , mais plutôt Venez in er vous-mémé 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. a , y l
H La disgrâce du duc de Choiseul l’avait relégué, en. 1771, à Chante-
’ loup; Bartlielemy le suivit dans sa retraite, et Voulnt s’associer à sa

mauvaise fortune. Le duc d’Aiguillon ,.devenu tout-puissant, fit ôter
au ministre déchu, la place de colonel-général des Suisses, qui fiat
donnée à M. le comte d’Artois. On osa proposer à Barthélemy de lui
laisser le secrétariat-général , s’il consentait à ne pas retourner à
Chanteloup : il retourna sur-le-champ à Chanteloup, et perdit sa
place Admirer sa conduite Serait presque une insulte à la vertu.
On .lui- conserva cependant une pension de dix mille francs qu’il n’a-

vaitlpas demandée. . .’ tBarthélemy était censeur royal pour la partiedes Belles-Lettres et
. de l’Histoire. Il y avait, avant la révolution (en 17891, de nombreux

douaniers de la prebse, chargés Spécialement d’empêcher le passage et
la libre circulation des idées, Le nombre des censeurs s’élevait à cent
Isoixante-dix-huit (4),,vet chaque Fatmlté 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 savans re-
commandables ne refusaient pas cettemagistraturc difficile.Fontenelle,

(l), Paris, Il. F. De Latnurf, 1766, in-4°. l
v (a), Août 1760,. et novembre11763. ’ "

(3) Le 9 janvier 1767. ’ , r , ’ i - I
(4) On en comptait quatorze pour la Théologie; trente-trois pour la Juris-

prudenccnm pour la Jurisprudence maritime; vingt-un pour la Médecine;
huit pour l’Histoire naturelle et la Chimie ; cinq, pour l’Anatomie; neuf pour
les Mathématiques :, quatre-vingts pour les Belles-Lettres ;"ui1 pour’la Géo-

r graphie , la Navigation et les Voyages 5 deux pour la Peinture , la Gravure et
la Sculpture; deux pour. l’Architecture; un pour l’Hyilraulique, la Mécanique
et les Arts; un pour la Musique; total cent soinnte-dix-huit , dont quarante
ecclésiastiques. ’ -



                                                                     

xxx p N OTICEÂ ICrébillon et Veflot l’avaient acceptée ; et, si, à l’époque de larévoliu

tion, elle comptaitdans son sein les abbésLourdet et Paillard, les Goulà
liurt et cierfiantc autres eunuques littéraires, elle pouvait citer Bartbe-
lemy, Camus, F onréroy, Adanson,Valmont de Bomare, Parme’nti’er .
Cadet-de-Vaux, de Lalande, Gaillard , De Bréqnigny, 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-
surés eux-mêmes. L’abbé Chrétien fut poursuivi criminellement pour
evoirvapprouvé la Philosophie de la Nalure.’Le Mariage de Figaro fut
imprime avec approbation. Sous Louis XIV même, l’embargo ne fut
pas touiours mis sur des vérités hardies. Molière, Fénelon et La Fon-
laine purent donner d’utiles leçons à tous les dépositaires du pouvoxr ,
à la noblesse, au clergé, au roi le plus jaloux de son autorité. La

I presse n’avait que des lisières sous le gouvernement absolu : elle a
reçu des fers sous le gouvernement représentatif! Sons le règne si

’ long de Louis XV , époque où Voltaire, Diderot. llaynal , Rousseau ,
d’Alembert, Boulanger, d’H’olbach , Naigeon et tant d’autres, inon-
dèrent la France d’ouvrages philosophiques ,- ct 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 lit beaucoup de réquisitoires; mais le parlement ne
décréta de prise de corps que deux ou trois écrivains, qulil ne voulut
point d’ailleurs arrêter; un assez,grand nombrede livres obtint ce
qu’on appelait alors les honneurs du bûcher; mais il n’y ont ni amende ,
ni prison, et leslivres brûlés firent la fortune de plusieurs libraires (r).
Barthelemy rendpça au traitement qui était attaché à la place de cen-
seur, et il ne paraît pas qu’il en ait souvent exercé les fonctions.

Sa modestie lui avait déjà fait refuser deux fois la place de secré-
taire perpétuel de’l’Acydémie des Inscriptions; son désintéressement
l’avait aussi porté à refuser, en 1766, la place de garde des livres du
Cabinet du roi, qui lui fut offerte après la, mort de Hardion. Lors-
qu’en I789, M. Le Noir, ex-lieutenant-général de police , se démit de
la place de bibliothécaire du Roi (a ), M. de Saint-Priest. alors mi-
nistre, parut vouloir faire rentrer’eniin la direction de cet établissement
dans la classe des gens de lettres, et la retirer des mains des conseillers;
d’Etat. Séduit parla même idée, Barthélemy, a qui cette direction fut
offerte, fut d’abord tenté de l’accepter ; mais bientôt il apprit que M. Le

A , p .(l) Lorsqu’un censeur ne pouvait approuver un passage, il permettait l’in-
dication des retranchemcns faits, par des lignes de’points qu’on trouve, même
dans les livres imprimés sous le règne ombrageux de Louis XIV. Les censeurs
de 1820 , sous l’empire de la Charte, ont défendu l’usage des points dans les
journaux, alin’ que les mutilations de leurs ciseaux pussent disparaître, et qu’on
ne vît 0mm: crût voir que des incohérences et des non-sens dans les idées des

écrivains! " . l, t l(a) Son administration avait été vivement attaquée dans deux pamphlets,
dont l’un fut attribue à l’abbé (le Saint-Léger, cx-hibliothécaire de Sainte-
Geneviève; et il se trouvait alors impliqué dans le fameux procès Karmann ,
qui commenca la réputation de M.’Bcrgasse, et ne put soutenir celle (le
Beaumarchais.



                                                                     

NOTICE: xxxjNoir avait traité de sa place avec le président d’Qrmesson, et que ce
dernier deviendrait l’adjoint on serait survivancier du nouveau biblio-
thécaire. Dès-lors, dit-il, revoyant s’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance , je renonçai aux vues ambitieuses quuzvj’avais
eues pour les lettres , et non pour moi.» 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: Manuel", voilà une bvl’e accasmn
pour apprendre à lire, du moins faut-il convenir que le grave magistrat
était, comme son prédécesseur, tout-à-fait étranger aux connaissances
bibliographiques. C’est dans ce temps-là même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la cheville va au trou , on commence

par l’y mettre. - r . ’Depuis plus de trentejans, Bartbelemy avait conçu le projet du gra nd
,ouvrage’par lequel il termina sa carrière littéraire , et se classa parmi
nos grands écrivains. a Le hasard , dit-il, m’inspira (en I755, pendant.
son voyage d’Italie ) l’idée du Voyage d’Ànacharsis. Moins attentifà
l’état actuel des villes que je parcourais qu’à leur ancienne splendeur,
je remontais naturellement au siècle oit, elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts; et je pensais que la rela-
tion d’un voyage entrepris dans. ce pays vers le temps de Léon X , et
prolongé pendant un certain nombre d’années. présenterait un des plus
intéressans’et des plus utiles spectalcs pour l’histoire de l’esprit hu-
main. u Barthélemy a tracé lui- même , dans ses Mémoires, le plan de

I cet ouvrage comme il conçutbientôt après le plan djÂnuCl’Idrsi-Y. Le
siècle de Léon X a me présentait , dit-il , des tableaux si riches, si
variés, si instructifs, que j’eus d’abordd’ambition de le traiter, mais
je-m’apcrçus ensuite qu’il exigerait de ma part un nouveau genre d’é-
tudes ; et me rappelant qu’un vovage enGrèce vers le temps de’Philippe,
père d’Alexandre , sans me détourner de mes travaux ordinaires , me
fourniraitle 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, après l’avoir long-temps méditée, commençai à l’exécuter

en 1757, a mon retour d’ltalie. u , , ,
La première édition d’Anarchasis ne parut qu’en [788..Alors tous ,

les esprits étaient dans l’attente de grands événemens. L’horizon poli-
tique, obscur ct menaçant, attirait les regards d’une nation inquiète ,
et lerchaosldes vieilles institutions monarchiques semblait prêt à se
dissoudre dans des. tempêtes ignorées. Les arts, les sciences et les
lettres, nobles a :tssions des peuples civilisés, qui avaient en France
leur premier foyer et leur plus vif éclat , languissaient déjà comme
oubliées-dans la tourmente des esprits et des violentes prémisses de la
révolution. Le succès d’un ouvragenonveau paraissait difficile , pres-
que inrpossible: celui du Voyage d’flnaeharsis fut rapide et complet.
Èientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt il futrtradnit
dans toutes les languesjct les portes de l’Académie Française s’ou-
vrirent, comme d’elles-mêmes, devant un vieillard qui, jusque-là, refur-

sait de se présenter. i i - " ’ ’ t . ,.



                                                                     

t

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

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

manquerait pas de dire que j’avais voulu me dispenserides visites
d’usage, et d’obtenir une distinction à laquelle les plus grands hommes
n’avaient pas prétendu; si je refusais, j’entrageais un corps respec-
table . au moment même ou il me comblait d’honneur. u Barthélemy
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. iM. de
Boufllers, son ami, et, àcette époque, directeurde l’Acndémie , fit une
réponse ou l’esprit étincelle quelquefois aux dépens du goût; où une
nixétaphysiqne embarrassée explique mal la formation des langues,
mais ou l’on trouve une analyse du Voyage d’Anacharsis, pleine ,
comme le dit La Harpe,(r) , de noblesse et d’imagination (a). .

n

l
(t) Correspondance littéraire , tome V, page 38L

I (a) a Mais que! autre Orphée, quelle voix harmonieuse a rappelé sur ces
coteaux dépouillés les arbres majestueux qui les.couronnaient, et rendu à
ces lieux incultes l’ornemeut de leurs bocages frais, de leurs vertes prairies

[et de leurs ondoyantes moissons ? Quels puissans accords ont de nouveau
rassemblé les pierres éparses de ces murs autrefois bâtis par les Dieux ? Tous
les édifices sqnt relevés sur leurs fondcmcns , toutes les colonnes sur leurs
bases, toutes les statues sur leurs piédestaux; chaque chose a repris sa forme,
son lustre et sa place, et dans cette création récente, le plus aimable des
peuples a retrduvé ses cités, ses demeures, ses lois, ses usages , ses intérêts ,
ses travaux , ses occupations et ses fêtes. c’est vous, monsieur. qui opérez
tous ces prodiges : vous parles , aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à
me lumière soudaine , et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacle de
la Grèce entière au plus haut degré de son antique splendeur. Argos, Corinthe,
Sparte, Athènes et mille antres villes disparues sont repeuplées. Vous nous
montrez , vous nous ouvres les temples, les théâtres , les gymnases , les
académies, les édifices publics, les maisons particulières , les réduits les plus
intérieurs. Admis, sous vos auspices, dans leurs assemblées , dans leurs
camps, à leurs écoles, à leurs cercles, à leurs repas , nons voilà mêlés dans
tous les jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes les
délibérations , associés à tous les intérêts, initiés à tous les mystères , confi-

dens de tomes 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. r
il Dans ces tableaux nouveaux, parians et vivants , tous les objets s’offrent

à nous sous tous les asticots. Les hommes et les peuples ,- toujours en rapport ,
toujours aux prises les uns avec les autres , nous découvrent à l’envi leurs
vices et leurs vertus. L’enthousiasme , la haine et l’impartialité tracent alter-
nativement le [portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Masséniens ac-
ensent l’orgueil de Lacc’de’monc. Les Athénicns laissent entrevoir leur ’
corruption nu travers de leurs agrémens. Le suffrage on le blâme distribué
tour-à-tour par des partisans ou par des rivaux , tous les témoignages favo-
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Tous les contemporains jugèrent l’Anachanis 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 déjà 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 ouvrages médio-
cres. « 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 a la critique et à l’Antiquité. J’avais par de longs tra-
vaux acquis des droits à ma confiance. au Mais cette confiance, bornée
à ses Mémoires et a 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 (r) Enfin, poursuivi dans tous les re-
tranchemcns de sa modestie, il Voulut pressentir le goût du public,
et fit imprimer deux fragmens assez longs du Voyage d’zlnacharsis ,-
le premier avait pour titre z Entretiens sur l’étui de la Musique grecque,
vers le milieu.du I V °..sie’cle avant l’Ére vulgaire; le second était. la
brillante desîzription des Fêtes de Délos. Mais malgré le succès de ces
deux fragmens, le fruit entier de tant de veilles eûttété perdu eut.
être pour la France et pour la postérité, si la mort du duc de hoi-
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
spus le nom d’Ârsame; au moyen del’allégorie, il retrace les principaux
événemens de 50n ministère , et les vertus qu’il montra dans sa vie ri-
vée: comme, sous le nom de Phédime, femme d’Arsame , il fait le plus
brillant portrait de madame de Choiseul. Anacharsis va jusqu’à dire
qu’il a,soùventiété tenté de mêler les noms d’Arsame et de Pliédime à

ses récits. Même il exprime. le vœu qu’après sa mort on grave sur la
pierre qui couvrira sa cendre, ces mots: Il oblint les bontés d’Àrsame
si de Phédimc (a). a Sans doute, dit; M. de Sainte-Croix, qu’on Par.

rablcs ou contraires , soigneusement recueillis , fidèlement cités, sagement
appréciés , suspendent et sollicitent des jugemcns que vous laissez modes-
tement prononcer à votre lecteur; il tient la balance, mais vous y menez

le poids. On Il vous appartient, monsieur, plus qu’à personne, de converser avec ces
hommes étonnans, de leur législation, de leur religion , de leurs sciences, A
ide leur morale, de leur histoire, de leur politique. S’agitsil de leurs arts Î
quel pinceau pourrait mieux retracer l’élégance de leurs chefs-d’œuvre?
Quand vous faites parler leurs orateurs et leurs poëles, votre st-ilc rappeflg
toute l’harmonie de leur langue. Exposez-vous les dogmes faux ouvrais 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 exeuscnt ses par-
tisans. Enfin est-il question de la première et de la plus noble passion des
Grecs, de leur patriotisme? en nous les dirent pour modèles , vous nous
rendez leurs émules... u *

(r) « Je regrette, dit-il dans ses Mémoires , après’y avoir employé plus de
trente ans, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus tôt , et de n’avoir pu le

finir dix ans plus tard. 3).,
(a) Voyez les chapitrer LXI et LXXXI.

I.

Q1
ê
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xxxiv NOTICE.donnera a la reconnaissance de mettre ce langage dans la. bouche
d’un philosophe scythe. un l i V V

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 triste com-
pilation, reprenaient toute leur énergie. Il avait revu son manuscrit
avec des yeux sévères; il avait rempli plusieurs lacunes, aiouté les

Iarticles de Pindare et d’Aristippe, fait de grands retranchemens-,
avec ce courage qui, comme l’observe un de ses biographes, coûte
tant a la jeunesse , et que’ la vieillesse se permet rarement. Enfin,
au milieu des angoisses de l’amour-propre le plus timide et le plus
inquiet, il céda aux instances de l’amitié, et le commencement du
Voyage d’Anacharsis fut livré à l’impression en 1785. Mais le pre-
mier volume était à peine terminé que Barthelemy fut tenté de le
supprimer. Tous les autres lui furent en quelque sorte arrachés 5 on
le vit s’absenter de chez lui; plusieurs fois il coucha dans des mui-
sons étrangères, pour éviter les instances de l’imprimeur. et des ou-
vriers qui attendaient la suite de son manuscrit. Enfinq 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. r: Je ne pourrai, disait-il à,
n ses amis , supporter la chûte de mon ouvrage, et je la préviendrai.
» en allant m’ensevelir au fond de ma province. a

Cependant, malgré l’extrême difficulté des temps ou parut Ana-
charsis, l’eclatant succès de cet ouvrage ne tarda pas à rassurer
Barthelemy; il s’empresse d’en envoyer un exemplaire à son premier I
maître, le P. Reynaud, qui vivait encore , et semblaitn’avoir attendu
la fin d’une longue vie , que pour jouir de toute la réputation de
son élève. L’ancien professeur lut avec attendrissement, sur le fron-
tispice du premier volume, ces vers d’Horace écrits de la main de

l’auteur : .Quod spire et placeo (si placeo) muni est.
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 Malesherlies , ont autant connu
de gens de lettres que moi; je ne vous dirai pas que vous soyez le.
premier vaut (il faut dire le premier sage), à qui j’ai entendu dire
de bonne foi et avec candeur: le succès a passé mon espérance ,-
mais vous êtes le second; le premier est le célèbre Gessner , auteur

du poème d’Abel (1).» . -
Bientôt l’Europe entière retentit des éloges d’Anaclzarsis, et» du

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

sentiment vrai qu’il me lit paraître. I r" A I l
» Capet) de mots qu’il me dit firent sur moi une impression profonde; et

si le jeune Anacharsis av it rencontré en. Grèce un sage de ce caractère, son
i portrait aurait très-bien gure’ avec celui des autres. -

n Je ne suis pas surpris que vous n’ayez qu’un empressement modéré pour 1’
l’Académie Française; la représentation théâtrale des réceptions ne va pas i
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nom de son auteur. Aucun ouvrage n’offre de plus vastes recherches,
et des preuves aussi nombreuses. Plus de vingt mille citations , rap-
portées au bas de chaque page, sembleraient justifier Buffon , quand
il fait consister le génie dans une gronde aptitude à la patience (i).

ucune delces citations n’est oiseuse: elles se rapportent toutes à
des textes originaux grecs et latins; disposées dans l’ordre des ma-
tières, elles fournissent un moyen facile de vérifier tous les détails
de ce magnifique tableau de la Grèce, au,temps de sa plus grande
splendeur. On admire l’art de revêtir la pensée d’expressions nobles
et élevées , d’animer le récit d’un style riche, abondant, harmonieux;

de donnerjaux images la force ou la grâcequi leur conviennent; le
talent sirdifficile d’imprimer à une immense érudition le mouvement
et la vie, qui manquent presque toujours aux travaux de la science,
et seuls néanmoins peuvent les empêcher de périr. La critique n’a
trouvée reprendre dansIBartlIelemy que le défaut reproché à Platon,
trop d’élégance, trop [de poésie . et des tableaux qui, pour être finis
avec trop de Soin, manquent quelquefois de force et de prévision.
Mais combien sont rares les écrivains dont on ne peut accuser que
la richesse, et dont le talent offre, à des. censeurs dilficiles, un luxe
qu’ils voudraient moins brillant! 4 I

La révolution, française qui a fait tant de victimes, n’épargne pas
Barthelemy. u Si la fortune, disait-il, m’a traité jusqu’à ces derniers
temps avec trop de bonté, elle s’en est bien vengée. n Accablé sous a
le poids des ans et des infirmités, il se vit privé de vingtcinq millelivres
de rentes , et dépouillé de tout ce’qu’il possédait. Mais on ne l’enten-

dit pas se plaindre : a Quand on souffre, ajoutait-il , de l’oppression
générale, on gémit, on ne se plaint pas. v Le 2 septembre 1795, il
fut arrêté , chez madame de Choiseul ,.sur la dénonciation d’un com-
mis, ainsi que l’abbé de Courçay, son neveu et son adjoint; ainsi que
Chamfort, Capperonnier, l’abbé Desaunays, MW. Van-Praët et Bar-
bié du Boccage , attachés à la Bibliothèque. Ce commis , que Barthe- .
lemy ne connaissait pas, et’on peut inger qu’il n’était pas mieux
connu de lui ," avait dénoncé tous ses chefs au fameux C rétien , lig-
mqnadier , révolutionnaire ardent , qui, sachant a peine lire , mé-
prisait les lettres , et croyait les lumières dangereuses pour la liberté;
c’est ainsi que , sous le despotisme , et depuis , sous le régime constitu-
tionnel ,on a vu des hommes, se disant monarchiques, déclarer l’ins-
truction publique ennemie du pouvoir dans la monarchie, et pro.
clamer au grand jour les avantages des, ténèbres l ,

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

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

pas vous y refuser. -a: A Vernéuil, ce 29 janvier r789. n

(i) Bartlielçmy disait que l’extrait seul de la politique d’Aristotelui avait

coûté une année entière de travail. H l
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Prisonniers, instruits de son arrivée par l’abbé de coinçai, 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 îolirs affreux, ose réclamer , devantle 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’Anacharsiv est un ouvrage
plein d’aristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. En-
fin Courtois l’emporte, l’élargissement de Barthelemy est Signé. Il
était dix heures et demie du soir : avant minuit. madame de Choiseul
s’était rendue à la prison, apportant l’ordre de la délivrance; 1a joie
avait brillé dans ses yeux humides de larmes; Barthelemy était em-
mené et reconduit par son illustre amie; et quand il rentra chez elle,
seize heures s’étaient à peine écoulées. Mais son neveu et ses autres
compagnons d’infortune ne recouvrèrent leur liberté qu’après quatre
mais de détention.

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

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

(t) a Vendredi, 17 Septembre-Le citoyen Barthelemy, garde des m6-
» drailles. pénétrédes bontés du citoyen Courtois, est venu pour avoir l’hon-
» neur de l’en remercier, et lui exprimer toute sa reconnaissance z il se
n borne à l’assurer que le souvenir d’un bieqfai si important et si flatteurne
a sortira jamais de son esprit, et encore moi de son cœur. a I

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

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

l’Etre suprême , Courtois vit l’abbé Barrhelemy, et lui récita ces vers :

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

Barthelcmy frémit sur les dangers auxquels s’etposait son libérateur, et
l’engager: à ne répéter a personne ces vers qui snfiisaient pour le conduire l

l’échafaud. 4 - ’ rCourtois avait formé, dans sa maison de Ramblusin , une fort belle bi-
bliothèque qui a été Vendue en r8rg , et dont le catalogne se compose de près
de quatre mille articles. Il avait réuni la collection la plus momifie qu’on
eût encore vue, de poëles latins modernes (elle est COHIpl’ise pour plus du
quart dans le catalogue, c’est-à-dire, pour opte Cent quarante articles). Il
mourut le 6 décembre 1816, peu de mois après avoir été banni comme hégi-
cide. C’est chez lui que fut trouvé l’original du testament de l’aria-Antoi-
nette, reine de France. Il l’avait recueilli sans doute parmi les papiers de
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Quoique la fausseté de la dénonciation faite contre Barthelemy et

ses collègues, eût été reconnue, le but principal de cette infamie parais-
sait devoir être bientôt atteirg: il était question de nommera leurs
places. On ne rendait point à Barthelemy la clef du Cabinet des Mé-
dailles qu’on lui avaitJetirée au moment de son arrestation , et cette
clef était confiée non au garde ou a son adjoint, mais a un commis’
chargé de tenir le Cabinet ouvert au public. Barthélemy s’attendait
donc à perdre la dernière ressource qui lui restât pour subsister, lors-
qu’il vit entrer chez lui ..le ministre de l’intérieur Paré, qui lui remit
une lettre écrite par lui-même (le r2 octobre 1795 ), et dont Barthé-
lemy a conservé le texte entier dans les Mémoires de sa vie. V

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-
thélemy le titre de Garde de la Bibliothèque nationale. C’était en
effet cette place que le ministre venait lui offrir; il la refusa dans
les premiers temps de la République, comme il l’avait refusée dans
les derniers jours de la Monarchie. Paré renouvela vainement ses
instances de vive voix et, par écrit; Barthelemy répondit’enfin , le 15
octobre, que son inaptitude pour les affaires était si forte, 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, dansses dernières années, par des douleurs physiques et
morales, et ces defières 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

BobIaspierre, sur lesquels il fit, dans l’an Il! , a la Convention nationale, un
rapport où il se déclarait l’ennemi des fureurs révolutionnaires, et qui servit
à en empêcher le retour. Courtois obtint la liberté de Barthélemy, et, quel-
ques mois après, celle de la duchesse de Choiseul; il contribua beaucoup au
succès de la révolution du 9 thermidor; il aima les lettres..... Quelle était donc
donc , en 1793, le délire de la force on’ la force des événemens!

(i) ll avait-été premier clerc de Danton, qui le fit nommer secrétaire du
Conseil exécutif pr0visoire , établi après le ro août 1792. Il succéda, à
M. Carat au département de l’intérieur, le ao août 1793, et se retira le
,7 avril I794. Il a été long-temps administrateur des hôpitaux militaires.

(a) Lefèbvre de Villebrune, traducteur d’Hippocrate, d’Êpictète, d’Athéo
née et de Silius Italiens, fut nommé bibliothécaire à la place de Chamfort et
de Cana. La garde des médailles , des antiques et des pierres gravées futcon-
servée à l’abbé Barthélemy , et à l’abbé de Courçai, son neveu et son adjoint.

Manccl eut la garde des livres imprimés, en remplacement de l’abbé De-
saumvs. MM. Capperonnier et Van-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 tous-gardes, Parquoy , de
Keralio , Venture, Langlès, Leroux-Deshautesrayes, furent conservés. La
garde des estampes et des planches gravées resta à Bounicu , la librairie à
Debure, et la gravure à SaintcAubin.

a
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lavait déjà perdu le sage Bailly, Le Peletier de Rosamho , Malesherbcs ,
"Boulin , d’0rmesson , et il tremblait sans cesso: pour le petit nombre
de ceux qui lui restaient; c’est aCette Qoque qu’il disait: a Je ne vois
dans la vie qu’une carrière partout couverte de ronces qui nous arra-

1, chent successivement nos vêtemens, et nousdaissent àla fin’nus et
couverts de blessures. n

Mais toutes les douleurs qui affligeaient sa vieillesse, allaient comme
s’effacer dans un dernier événement. Celle qui, depuis quarante ans ,
était sa noble et vertueuse amie, celle qui le soutenait dans l’adver-
sité, et qui, dix mois auparavant, avait brisé ses fers, fut arrêtée
elle-même. Il est des maux de l’âme qu’on ne peut fidèlement retracer,
des désespoirs si profonds, qu’essayer de les peindre serait les affai-
blir. Barthelemy écrivit à Courtois (i) : n Je ne puis vous exprimer
2» tous mes sentimens. Jugez de leur sincérité par l’intérêt que vous
a: prenez vous-même à la vertu malheureuse. n Il eut enfin la con-

’ solation de revoir son amie. Mais quand elle lui fut rendue, il avait
tant souliert! tout était changé pour lui. Sa passion pour la gloire
s’était éteinte. L’avenir pour lequel il ordonna ses longs travauir, avait
cessé d’être dans sa pensée. Il regardait comme une illusion de son
cœur , d’avoir cru que les hommes n’étaient pas méchans : laRe’volu-
tion lui paraissait mal nommée 5 il fallait, disait-il, l’appeler une Révé-

lation. pLes organes de Barthelemy s’affaiblissaient ,x et ses infirmités s’ag-
lgravaient de jour en jour. Les sources de sa vie étaient presque taries ,
et il éprouvait , comme Fontenelle , une difiiculté d’être. Cependant ,
dans les intervalles de fréquentes défaillances, « il se remettait, dit
le duc de hivernois, à sa vie ordinaire : il la fissait entre la litté-
rature et l’amitié : toujours occupé, toujours sensible, toujours re-
connaissant. » A la même époque, Bréquigny (2), comme lui octogé-
naire, son ami et son confrère aux deux Académies Française et des
Belles-Lettres, touchait aussi à la fin de sa carrière. L’un et l’autre,
marchant d’un pas presque égal vers la tombe , ne cessaient de deman-
der réciproquement de leurs nouvelles. Mais la pensée dominante de
Barthelemv était toujours madame de Choiseul. Le25 avril il voulut
allerdîner chez elle. Il passa la soirée à converser avec quelques amis.
Le lendemain matin , à huit heures, son domestique, inquiet de n’avoir
pas encore été appelé, entre dans la chambre du vieillard (3) , et le
trouve sans connaissance , les pieds dans le lit et la tête sur le parquet.
La connaissance revint peu à peu, mais la fièvre était déclarée et ne
cessa plus. Dès que Barthelemy sentit sa dernière heure approcher ,
il nomma madame de Choiseul: « Qu’on ne lui apprenne pas mon
état, dit-il, elle en serait trop émue. z; Il venait de pareuurir des
yeux une gazette : il demanda les œuvres d’Horace, les ouvrit à l’en-

(i) Le 17 juillet 1794. v(a) Il a publié, avec de savantes préfaces , six volumes de la belle collec-
tion des Ordonnances des liais de France; six volumes in-folio de Diplomes,
Chartres, etc. -, concernant l’histoire de France, et plusieurs autres ou-
vrages. Il moururle 3 juillet 1795, âgé de 80 ans.

(3) Berthelcmy ne permettait à personne d’y coucher.
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V N 0T I CE. 4 xxxixdroitrle la quatrième épître du premier livre , parut’s’y arrêter un
instant,’fit-si’gne qu’on lui apportât la traduction de Dacier; mais ses
mains, iqu’atteignaient déjà le froid du trépas, laissèrent tomber le
volume; il entra dans une-douce agonie; il paraissait dormir z ses

’amis , son neveu même , se livraient àjcette illusion; mais le vieillard
achevait doucement de souffrir et de s’éteindre , et une demie-heure
après , il n’était plus.» C’est ainsi qu’était mort-Leibnitz: prêt à rendre

leflernier-soupir,iee grand homme demanda de’l’encre et du pa-
ris ’" pier; il écrivit; mais ayant Voulu lire les mots qu’il venait de tracer,

sa vue s’obscureit , et il cessa de vivre. I à, a .
Barthelemy mourut le 50 avril I795, entre lapinas de son neveu

Courçay, auquel il avait servi de père , cÜqui 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

. queguatre années. - . *Madame de Choiseul, qui, après’la mort et Barthelem , voulut
encore et toujours être la meilleure de ses amies, acheva es tristes
lestes de sa vie dans les regrets et dans les souvenirs. Elle mourut

, le 50 novembre 1801 (r). . Je I . t
m g t » 5.x.il) Elle dtait’lille de M. Crout-Duchalel , officier-général, frère de M. Cro-

"zat de Thiers, aussi officier-général, et de M. Crozat de Tugny, président
au parlement de Paris t son pèrelt ses deux oncles étaient fils et neveux des

de!!! frères Crowt, riches négocians dur Languedoc , qui, au commencemon.
Audin-huitième siècle, Ouvrirent de nouvellesroves au commerce mari-
time. Tous lainiembres de cette famille firent un noble usage. de leur for-
tune, et se m0 errant: les amis des sur. - l

Le savantP. ccigu’di Grivait au manade Caylus , le 7 septembre 1759,
en parlant de madame de Choiseul, alors ambassadrice acharne z C’è ana
donna site ha dalla spirite comeun angiolo , è merila tutio. v.

a Madame de Choiseul, dit M. le comte de Ségor, fut modeste dans la
grandeur , bienfaisante dans la prospérité, courageuse dans le malheur , pure
au sein de la corruption, soliù au milieu de la frivolité , aussi simple’dans
son langage que brillante par semesprit, et aussi indulgente pour les autres i
qu’elle lem était supérieure en agrémens crut-vertus. »

Elle écrivit un jour à Louis -XV :183 la justice-n’était pas un deuoir,pour
les particuliers, elle n’en serait acerbes rigoureusementscommandée aux
tSouverainsv La lettre de cachet qui exilaxleiductde Choiseul à Chanteloup
contenait cette phrase remarquable : Je vous aurais envoyé beaucoup plus
loin, sans l’anime particulière que j’aiipour madame la duchesse de
Choiseul.

Le duc de Choiseul , qui fut souvent accusé de légèreté par les femmes,
eut toujours p ur la sienne un attachement exalté,’des égards soutenus , et le
respecgqu’On oit à la vertu. ’ll la consultait sur les affaires leslplus difficiles.

Lorsqu’il mourut (en 1785), il laissa beaucoup de dettes. Madame de
r Choiseul , séparée de biens , avait quatre cent mille livres de rente. Elle les

abandonna aux créanciers de son mari , se retira dans le couventëdeæPetiœs-
Récollettes, rue du Bac, et continua ses privations et ses sacrifices jusqu’au
smoment ou latrévolmion la fit 301.- de sa retraite , et lui ôta la faculté de
disposer même de ses économies. ’ l

Lorsque Serieys publia, en 1801, le ’Voyage en Italielde il". l’abbc
Barthelemy, madame de Choiseul , qui touchait alors au terme de serrurière,



                                                                     

à,; l.xl i T N O T I C E.M. deNivèrnois trace, en ces termes, le portrait de Barthele’my : a B
était de la taille la plus haute et la mieux proportionnée. Il semblait
que la nature eût voulu assortir ses formes et ses traits a ses mœurs
et à ses occupations. Sa figure avait un caractère antique, et son buste
ne peut être bien placé qu’entre ceux de Platon et d’Aristote. Il est.
l’ouvrage d’une main habile( Houdon ), qui a su mettre danssa phy- .
tionomie ce mélange de douceur et de simplicité, de bonhomie et de

randeûr qui rendait pour ainsi dire visible l’âme de cet homme rare. n
Dussault, traducteur de Juvénal , membre de la, Convention , fit à v .

la tübune nationale (le 5 mai), l’éloge de Barthelemy, etse, rendit
l’intÊrprète des regrets de la France et de tous les savnns.
. Quoique Barthelémy aidât à vivre dans les siècles qui ont précédé
Î’Ëre vulgaire ; quoique les Inscriptions , les Monumens antiques, les
Langues qui parlaient des peuples depuis long-temps évanouis, fus,-
sent l’objet de ses recherches actives, de ses constantes étudës ,1 son
imagination n’avaitpn succombé sousle poids de l’érudition ison esprit

amourachât 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 des vers faciles et agréables. Un poème héroï-
pomique, intitulé la Chanteloupée , ou. la guetledü pures cantre ma-
dame de Choiseul , rappelle la. Batrachomiomaphie d’Horfière; mais
on y trouve plus de finesse et plus de sentiment. Barthélemy aimait à

.composer des énigmes, des logogriphes, et autres pièces légères qu’il.
faisait souvent insérerœdans le Mercure , sans y, meure son nom , gags
y attacher aucune importance. Tous. ces vers, fruits; nui de ses doux
loisirs, mais des délaSSemens nécessaires de ses im enses travaux ,
faisaient sans doute partie des papiers (fifi liiIn aux flammes peu
de temps avant sa mort, les jugeant indignes des regards de la pos-
téritéh). Il eût aussi sacrifié volontiers la Chanteloupée, si l’héroïne
de ce poème n’eût pas voulu le conserver. C’est au sein de l’amitié,

dans les soirées de Chanteloup, qu: sage aimait à se distraire
du pesant attirail de la science par (la? l gères distractions. Onde vit
un jour y parodier une séance publique de l’Académie Française. Il
avait mis dans la bouche du frivole abbé de Voisenon un discours.
plein d’esprit et de traits piquans; mais il supprima cette ingénieuse
plaisanterie, car-si son esprit pouvait se prêter àl’épigramme, son

caractère la repoussait. . » iUn demieri trait achevera de faire connaître Barthelemy. Le duc de
Caylus, qu’il ne faut pas confondre avec le comte du même nom , dé-
sirait , avec ardeur, une place dans l’Académie des Belles- Lettres.
Il se croyait sur d’avance du suffrage de celui dont dC vieillps liai-

ne oonsen ’tà se laisser dédier cet ouvrage, que sans le nom de laJneilleureg
ami; l’abbé Barthelemy , sans autre désignation.

Ces étails font imparfaitement connaître madame de Choiseul; mais Bar-
tbelemy n’a laissé qu’à citer des traits sa vie , après l’avoir peinte son: le
nom de Phédime, dans le Voyage ’Anacharsis.

(x) On n’a trouvé dans ses manuscrits qu’une seule énigme, échappée à des,
recherche; peut-être tr0p sévères



                                                                     

sonos. i sisons avaient fait un véritable ami de sa famille. Mais ce que Barthe-
lemy devait à ses relations de société , ne l’emporta jamais sur ses de-

. vairs envers l’Académie. « Il nous faut, répondit-il , des savans assidus
a et en état de nous donner de lions Mémoires. Ma voix n’est pas à
a moi, elle est à l’Académie; a et il la donnai au savant helléniste

Vauvillîers. * » - . ,.i La duchesse de Grammont n’aimait pas moins que, sabelle-sœur
(madame de Choiseul ), l’abbé Barthelemy. Une anecdote , rapportéè
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 (x).

On peut dire que, si le Cabinet des Médailles dût à Gaston ,- duc
d’Orléans , sa création; à Colbert , sa seconde existence; à DelBoze,
son accroissement, il f ut redevable à Barthelemy d’être devenu le plus
considérable et le plus magnifique monument de l’Histoire ancienne.
Il avait trouvé vingt mille Médailles antiques,- il en a laissé quarante
mille; et il disait au duc de Nivernois que quatre cent unifie-médaille;

n avaient passé par ses, mains et sous ses yeux. Les Médai es sont autre

a

chose, pour es savans, que des morceaux de cuivre ou d’or; elles
assignent invariablement les époques , et forment la seule histoire
sans erreur. fvoir élevé. un tel Monument, est un service moins
brillant sans doute , mais plus utile aux Lettres , que la publication
d’dnacharsis.

u D’ailleurs , tout le mérite de Barthelemy n’est pas dans ses travaux.
et dans ses ouvrages; si l’en admire en lui le savant et le grand écri-
vain,*on peut aussi le proposer pour modèle à ceuxqui veulent al-
lier, à la culture des Lettres, les qualités de l’homme du Monde, Il
les vertus de l’homme privé. ». t
Liste des ouvrages de J. -J. Barthélemy, dans 1’ ordre des terri)"

où (la ont été publiés.

I. Réflexions sur l’dlphabet et sur la langue dont on se servait au-
trefois à Palmyre. Paris, Guérin et Latour, 1754; in-fol. et in-4q. ,

fi . J: ’gLues à l’Académie des Belles-Lettres,’en :754; inséréesdans les Mé-

moires de cette Académie ,r tome 26, page 577K ’
Traduites en anglais parRabert W000, et imprimées à Londres

en 1754. l r -.Les deux éditions de Guérin et Latour, in-fol. et in-40. , sont rares.
Il. Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une’ colonie

Egyplienne, -lu dans l’assemblée publique de l’Académie des Inscripa
lions, avec un précis d’un autre Mémoire sur les Lettres Phénicieunes;

par Mâle GUICHE. Paris; i758; in-8°. j
(l) a Elles ont, pendant qu’il était abseiit, trouvé le secret d’avoir la clef

d’un MM"; qu’il avait arrangé philosôphiqnement; elles l’ont’tle’coré, à

Jan insu, de la façon la plus galante etla plus voluptueus’e; elles’l’ont enrichi
de plusieurs ouvrages de leur: mains, et au rétonr de l’abbé, il a été trans-
porté dan! un boudoir de fée. Tout Paris parle de est enchantement. a (W.

nov. 1762.) a r A ’ . a



                                                                     

xlij NOTICE.Le Mémoire sur les Lettres Phéniciennes est de Barthelmry5lM de

Guignes ne le donna que par extrait. jHI. La Mosaïque de Palestrine avec des explications.’Pafis,1Guérin
,et Latour, 1760 ç in-lol. , fig.

Édition donnée par le comte de anlus ,«pour faire suite au Recueil
de Peintures antiques de Pietre SAN’ro-Burrou. Paris, 1757; in-fol. -
Autre édition; Paris , Guérir: et Latour, i760; in-4°. , fig. , de 44 pages.
*’ 1V. Les Amours de Curite et Polydore, roman traduit du Grec.’Pa--

ris, l760,in-12;-1796, in-80. *
Réimprimé plusieurs fois, mais plus correctement dans larprem-ière

partie des Œuvns diverses de Barlhelemy , publiées par M. de Sainte-

Croix. l - .’ V. Lettre sur les Médailles trouvées à Vieille-Toulouse.
lmpriméedans la -Dissertation sur les origines de Toulouse, par

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

Phéniciens , pour servir de réponse à deux lettres insérées ( par le dac-
teur SWINTON) dans le cinquante-quatrième volume des Transactions
philosophiques. Paris, Latour,-1766; in-4°. c

VIL Entretiens, sur l’état de la Musique grecque vers le milieu du
quatrième siècle avant J’Ere vulgaire. Amterdam et Paria,frènalD:-
bure, i777; ira-8°. de [Il pages.

Réimprimés avec des changemens dans le Voyage d’Anachursis ,
chap. 27. Nous conserverons ici l’zlvertissement miston tête des Entra "’

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

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

il Plusieurs raisons m’ont engagé à choisir cette ép0que. Les Athé-
niens n’avaient jamais été si éclairés : il s’opérait une révolution écla-

tante dans la musique : Platon , Aristote , Aristonène vivaient dans ce
j siècle. Les deux premiers ont parlé de l’art , en philosophes 551e 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: On peut lui reprocher,
ainsi qu’à la plupart des auteurs qui ont traitéidursystème musicaldes
Anciens , de n’avoir pas assez distingué les temps et les lieux.

de renvoieà-l’excellent Mémoire de M. l’abbé Roussier ceux qui

voudront connaître le principe de ce système, et au Dialogue de
M. l’abbé de Châteanneuf iceux qui préfèrent les agrémens du style

à l’exactitude des faits. .
n On verra dans le premier de Ces entretiens , que lalmusjigue’des

Grecs ne ressemblait guère à ’la nôtre; et dans le Second, que nos
dispuleæsur la musique, ressemblent fort à celles des Grec. » v

VIH. V oyage du jeunerdnachania on Grèce; vers le milieu du qua-
trième siècle avant l’Ère Vulgaire. Paris, broute, i788; 4-vol. imite.
et Atlas, dressé par M. Barbié du Bocage; oui] vol. ira-8°. , et Atlas

in-4°. (première édition.) t ’ I r



                                                                     

. NOTICE. ’ t r xliiji Deuxième édition. Paris, Debure , 1789; 7 vol. in-8°. , et Atlas in-Zp’.
Troisième édition. Paris, Debure , 1790; 7 vol. in-SD. et Atlas.
Quatrième édition. Paris, Bidet le jeune, an Vil (17.99); 7 vol.

gr. in-P. , et Atlas gr. in-fol. ; ou 7 vol. in-8’. , et Atlas in-4". --- Cette
édition est la plus belle et la plus correcte; elle contient plusieurs
Mémoires quine se trouvent pas dans les éditions précédentes. Elle, a
été publiée par M. deSainte-Croix. V

Des exemplaires de cette édition ont été tirés au nombre de dix-
huit, en très-grand papier vélin, format petit in-fol. ; et le prix’s’en
est élevé dans les ventes jusqu’à 500 fr. * ’

Da même année, vM. Didot jeune donna une édition du Voyage

d’Anacharsis en 7 vol. in’-12. v i I
Cet ouvrage a-été souvent réimprimé i11-8°., i’n-n et in-18.

Paris, 1795; 17 vol. in-18. ,
[Dame-Ponts, 1791 ; g vol. in-m , et Atlas in-4°. ,
Liège, 7 vol. in-12, et Atlas in-4°. . y
Paris, Bidet jeune, 1806; 7 vol. in-13, jolie édition, faite avec des

caractères gravés et fondus exprès. . il . -
Paris , Desray, 1820; 7 vol. inv8°., et Atlas in.l’ol. , avec une grande

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

l’Atlas. i ’ . i , iParis, Ledoux, 1820; 7 vol. in-8°; , et Atlas in-4°. oblong. . l
Paris, Guqfier et veuve Baba, 1821 ;47 vol. in-8’.
Parmi les nombreuses éditions du Voyage (rainai-harets, on peut

citer encore celle de Lenormant, en 7 vol. tin-18; l’édition stéréotype
de Marne, en 7 vol. in-12; et celle que Saintin a donnée en 1817,
8.»vol. in-52, avec de jolies vignettes; mais on n’y trouve point les

citations. t -Le Voyage du jeune Anacharsis a été traduit :’ l
En Allemand , par Jenisch et J. Br. BIES’rm, bibliothécaire du roide

Prusse. Berlin , 1790 -95; 8 vol. in-8°. , et ï vol. d’Appcndice. Cette
traductioniavait eu, en I797 , trois éditions. ’ i 7

En Suédois; Stockholm , 1791; in-8°. l , 1
En Hollandais , par STUART. Amsterdam ,3 in-8". - V p
En Italien; Venise , 1791 , et années suivantes; in-8°.

En Espagnol, Madrid. p i ’ ’En Anglais; Londres, 1791 ; 7 vol. in 8°. - 1794; 7 vol. in-8cf.; et

Atlasiin-lf’. , IPlusieurs abrégés de l’Anacharsis ont été publiés a Paris, par ,
iAnt. C. (CAILLOT), chez BrunotLabbe, 1819; a vol. iIl-IQ; -en Alle-
mand, par Saumon; Newied, 179-1 ; in-8°. ;-- En Italien, par FABRONI;

Pise, 1791 ; 3 vol. in-m. t iEn 1790 , le libraire Debure publia, in-12 , un Abrégé de l’Histoire
Grecque, depuis les temps les plus anciens jùsqu’à la prise tir-Athènes a
cri-404 avant’J. C.Ce*n’estlautre chose que l’Introduction duVoyage
d’Anacharsis, à laquelle on a joint, des cartes et une table des ma-

tières. s ir a I u a I I o ANous 1:1terons 1C1, comme pouvant enrichir les belles éditions



                                                                     

xliv v l q NOTICE.
in-8°L de l’ouvrage de Barthelemy, la. Numismatique du Voyage du
jeune Anacharsis, ou Médailles des pÎus beaux temps de la Grèce ,
avec des descriptions et un Essai sur la science des Médailles; par
T. ’M.’ DUMERSAN, employé au Cabinet des Médailles et Antiques de la

Bibliothèque du Roi. Paris, Didot jeune, 1818; a vol. in-S”. , fig. Ce
recueil impOrtant a été publié par M. LANDON.

Enfin le libraire Vialard fit imprimer en 1795 , a vol. in-18, inti.-
tulés: Esprit, maximes et principes du jeune Jnacharsis. Il est probable
que cette compilation est due à M. Chas, qui avait déjà l’ait paraître ,
sous le même titre d’Esprit, maximes et princzjres, l’Esprit de Fon-
tenelle , en 1788 ,l 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 Ban’rmzrm à
l’Académie Française, le mardi 25 août 1789 (avec la réponse de
M. le chevalier de Romans, directeur). Paris, Demonvillc, 1789;
in-4°.

RéimPrimé dans la seconde partie des fluate; diverses de 1.11. Bar-
thelcmy.

Traduit enallemand par F. L. BRUNN. .
X. OEuvres diverses de J. J. BARTHELEMY (publiées par Emmanuel-

Joseph-Guillaume GU1Lnnu deSAlNTE-CBOIX, de l’Académie des Belles-
Lettres). Paris, H. J. Jansen , on VI ( 1798 ); a vol. in-8°.

Réimpriméesen 4 vol. in-18.
Si M. de Sainte-Croix eût recueilli, dans ces Gitans diverses, les seize

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

ainsi que tous les écrits de Barthelemy, autres que le Voyage du jeune
Jnacharsis, et qui ont été imprimés séparément, on se trouvent
dans divers recueils, il eût rendu notre travail plus facile. Disciple
et ami de Barthélemy , éditeur de son grand ouvrage; lié avec sa fa-
mille; ayant ifsa 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 r82: qu’aura paru la première édition des OEuvres com-

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

les Perses, l’ingratitude avec beaucoup de sévérité , ajoute : a Sous le
n nom d’ingrats, les Perses comprennent tous ceux qui se rendent
a) coupables envers les Dieux , les pareils , la patrie et les amis. 11 C’est
ce texte qui a servi de base à l’excellent traité de Barthélemy. Il était
resté inédit. * -

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

plusieurs fois depuis cette époque. , i i
4°.La Chanteloapée, ou la guerre’des puces, contre Mm. L. D. D. Ch.

(la duchesse de Choiseul); poème héroîco-burlesque en trois chants;

inédit. » t v 1a Un bel esprit , dit Barthélemy . dans une note manuscrite , trou-
verait sans doute que cette plaisanterie, faite à la campagne , ne de-



                                                                     

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

5o. Les Ruines de Palmyre, article sur l’ouvragequi a pour titres: les
Ruines- de Palmyre, autrement dite Tedmor au désert (publié par Ra-
bat W000 et Damas). Londres, 1755; in-fol. ,max. , fig. - Extrait
du Journal des Savons, avril 1754. . l

6". Les Ruinesde Bolbec ou" Héliopolis, article sur l’ouvrageimprimé
àLondres en I757 i in-fol. , mon, fig. , et qui est intitulé : les Rames-
de Bolbec, autrement dite Héliopolis dans la Cœlosyrie (par Robert
W000 et DAWKINS ). - Extrait du Journal des Savane, juin I760.

7°. Les Antiquités d’Herculauum.Trois articles surle Future amie-hi
d’Ercolano , etc. ,’ extraits du même journal, avril l 759,5eptembre 1.762;

t mars 1765. * t . l - asa Les Tables d’Hémcle’e ; deux articles, extraits du même journal,
1758; page 7o: et 86x , édition in-4”. C’est le compte rendu des Com-
mentaires. de Mazocbi sur les Inscriptions de la ville d’He’raclée, im-
primés à Naples en i754 , inJ’ol. I .

9°. Des Médailles de Marc-Antoine. Examen d’un ouvrage. du père
Paeciaudi , sur les médailles consulaires du triumvir Marc-Antoine,
imprimé à Rome en I757, in-Æ’.; - dans le même journal, avril .1759.

10°. Rafporlfait à la Commission temporaire des Arts, en. janvier I 795,
sur une Édition complète des Œuvres de »Winl:elmann. Ce rapport con-
tient un bel éloge de Winkelmann; Barthelemy va jusqu’à dire que le
savant Prussien « peut être regardé comme un des législateurs de la
littérature. ». r

r r°. Recherches sur le partage du butin chez leapeuples anciens. Ou-
vrage composé à Chanteloup, en i775, en réponse aux questions de
M. Stanley, qui avait été chargé de négocier ,ien 1761 . la paix, entre
la France et l’Angleterre.. M. de Sainte-Croix n’a donné qu’un extrait
de cessa vantes Rat-herchesK qui auraient seules, dit-il, formé un gros
volume; Barthelemy ne les’avait point terminées , et il avait écrit sur
l’enveloppe du manuscrit: « Il faudrait les revoir, et discuter de nou-
veau la matière qui ne présente d’ailleurs ni conclusion certaine, ni
intérêt bien pressant. Je les ai’gardées pour les mettre à la disposition
de quelque homme de lettres qui voudrait traiter ce sujet. » Cependant
Stanley écrivait de Londres à Barthelemy (le 24 décembre 177 à), qu’il

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

toires et conclusives. ,’ v i12°. Fragmens d’un voyage littéraire en Italie. Ce voyage fut fait, en
1755 et I756, aux frais du gouvernement. Un doitregrc! ter que Barthe-
lemy ne l’ait point rédigé en corps d’ouvrage: Il avait rassemblé une
foule d’observations en tout genre, transcrit un nombre prodigieux
d’inscriptions , et examiné avec beaucoup d’attentionitoul ce qui con-
cerne la littérature ancienne et les arts. Il avait en d’abord le desseinade
publier son voyage. Il commença la rédaction des immenses matériau:



                                                                     

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

15".lRefflexi0ns surquelquespeintures Mexicaines. Barthelemy avait fui t
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’Asie et de
l’Amérique. Un doit à son zèle la publication des Mémoires sur les
sciences et les arts de la Chine, dont Brequigny a été l’éditeur.-

x!i°. InstructionspourM. Bombe], surson voyage au Pérou. C’est un
Mémoire sur les Antiquités Péruviennes, fait aussi à la demande du
ministre Bertin. M. Dombey, naturaliste, fut envoyé au Pérou sang
frais du gouvernement, en 1776, et il en revint en 1785. a

15°. Mémoire lu à la Commission des Monumens. CetteComrnission,
établie par décret du I8 octobre 1792, était composée de trente-trois
membres, divisés en trois classes : I. des Arts;II. des Sciences; III. des
Belles-Lettres. Elle fut remplacée par la Commission des Arts, qui
cessa ses fonctions lors de la création de l’Institut national. Ces deux
Commissions réussirent a préserver beaucoup de monumens des l’u-

reurs révolutionnaires. r ’. 160. Essai d’une nouvelle Histoire Romaine. Cet essai, où ’Bar- .
thelemy tourne en ridicule les historiens , compilateurs sans discer-
nement des fables qui couvrent le berceau de Rome, fut imprimé
dans le Mercure, en 1792. On a rétabli les citations qui avaient été re-

tranchées dans ce journal. I, Ban-thelemy voulut aussi employer l’arme de la parodie ou du ridi-
’ cule contre l’abus d’une fausse érudition , et’ les’dangers du charlata-

nisme des savans. ci Il imagina , dit Sainte-Croix , d’expliquer le r0-
man de Don. Quichotte d’une manière allégorique ; et au moyen de rap-
prochemens, (le 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 leui religion. u M. de
Sainte-Croix ignore si Barthelemy 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’forn’ter trois volumes, et être divisé en cinq livres.

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

mens; U p .Le premier livre devait être divisé en quatre chapitres. Dans le pre»
mier , il aurait distingué lesMédailles anciennes des Médailles modern es ,
et assigné leurs limites. Il ne se serait ensuite occupé que des premières ,



                                                                     

N OTICE. i xlvijm’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 eu pour objet les définitions des tcrmesdelia 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, d’empereurs , de consulaires, il
devait s’arrêter à une division plus générale , celle de Médailles grec:
ques , de Médailles romaines et de Médailles orientales ou en caractères

inconnus. Il se proposait de commencer par les impériales, parce
qu’elles sont les plus connues. k

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

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

les époques, etc. l p pLe quatrième livre aurait renfermé tout ce quiiest relatif aux Mé-
dailles gauloises, espagnoles, étrusques, orientales, etc. q

Enfinvle cinquième et dernier livre devait contenir les règles pour
discerner les Médailles vraies d’avec. les fausses. I » . r

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

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

19°. Ménwire sur le Cabinetdes M’édailles, Pierres guinées et Antiques.

Ce Mémoire fut remis par Barthelemy , le 8 juillet 1784 , à M. Le Noir,
bibliothécaire , p0ur être présenté à Louis XVI. L’auteur fait connaître

les acquisitions qui ont rendu ce Cabinet le plus riçhe qu’il y ait en
Europe; il fut commencé parGaston, duc d’Ûrléans, Frère de LouisXIII,
qui en lit présent à Louis XIV. Il s’accrut dansle grand siècle , par des

(r) Le P. Jobs"; laisse beaucoup à désirer dans son livre intitulé la Science
des Médailles, même après les savantes additions historiques et critiques
dont Bimut La Bastie a enrichi l’édition de Paris, 1739, a vol. in-m, 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. a .



                                                                     

xlviij l NOTICE;
acquisitions fréquentes, sous le ministère de Colbert, et par les of-
frandesAvolontaires d’un grand nombre de particuliers. Les riches

’ Cabinets de l’abbé de Rothclin , 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 Barthélemy est une espèce de compte rendu de sa.

longue , active et sage administration. fi .M. Cointreau , qui fut employé pendant vingt-sept ans au Cabinet
dés Médailles, sous l’abbé Barthelemy et son neveu, a publié une
Histoire abrégée du. Cabinet des Médaille; et Antiques, ou Etat Suc-
cinct des, acquisitions et augmentations qui ont eu lieu à dater de
l’annéeri754 jusqu’à la fin du dix-huitième siècle. Paris , C. Pougens,

au IX(1800), in-8°. .
20". Discours de l’abbé Barlhekmy portance le 25 août 1789, pour

sa réception al’Acade’mie française, avec la réponse du chevalier de

Boufilersj , .21°. LettresfdeBartlieIemy. Ces lettres ne sontqu’au nombre de Vingt,
dans les Œiwres diverses. Les personnes à qui elles ont été adressées sont :
Vernet, ministre du saint Évangile, sa Genève; le comte de Saluces ,
le comte d’Oetting , Adler, de Chabanon , Schiavo , de Palerme 3 le
comte d’Argenson, le P. Gourdin , Rast , .Campan , le comte d’Ange-
viller , de Saint-Vincens , Dutens et le comte de Choiseul-Gouffier ;
mais êts lettres ne sont qu’une bien faible partie de celles qu’a’écrites
Bârthelemy et qui sont disséminées dans les cabinets dansavans français
etétrangers. 1l avait une correspondance très-étendue, à Paris,.lavec
Foncemagne, de Bréqui ny, de Guignes, Le Beau , Larcher, ’d’Ansse
de Villoison , Anquetil u Perron , Malesherbes , Pellerin, l’abbé Cap-
martin de Chaupy, etc; dans les provinces, avec Gary, Seguier,
Audibert, Revest, Fauris Saint-Vincens, Bon, Calvet, Montcarra ,
Bourguignon , de Saintes , etc. ; en Italie, en Allemagne et en Angle-
terre; avec les cardinaux Spinelli, Albani ,Borgia , Garampi , Passionei ,
l’abbé Galiani, le chanoine Mazochi, le marquis Olivieri , le P. Pac-
ciaudi , le prince de Torremuza, Guarnacci, Venuti, le marquis de
Caraccioli, le prélat Assemanni, Bartholi, Lorenzi, Tardia, Nced-
hem y maller, SellOepflin , Brunck, Stosch , Eckel , Bayer , Wood ,
Keonicot, Marion , Maty, Woide , Stanley, Milles , Hunter , Henley ,
Dune a Horace Walpole , etc. La correspondance de ces savans
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers de Barthélemy ,
sert à faire connaître combien il a dû écrire de lettres, dans le
cours d’une longue vie, et quel intérêt offrirait au monde savant le
choix que leur réunion , si elle était possible , permettrait d’en faire.
lBarthelemy n’avait conservé la copie que d’un petit nombre de ses
ettres.

29°. Remarques concernant les droits des anciennes IlléIropoles sur

le: Colonies. b. .En 1745,1’Académie des Belles-Lettres proposa , porir sujet de prix,
la question suivante: Quels étaient les droits des Métropoles grecques
sur les Colonies? les devoir: des Colonies envers les Métropoles, et [in pn-
gagemens réciproques des unes et des autres P Bougainville f ut couronné
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N O T ICE. xlixet fit imprimer, en’unvvolume in-m, sq dissertation, ou il se déclare
pour la dépendance des colonies. Cette opinion a été suivie par un s
savant Anglais, auteur de l’Histoire de lafondation des Colonies des an-
ciennos républiques. En i779, M. de Saini-te-CroixApubli-a (in ouvrage
intitulé De fêta; et (insert des Colonies des anciens peuples, in-8°. Il
soutient l’opinion contraire à celle de Bougainville et de Patronyme
anglais. et se prononce pour l’indépendance des Colonies, en se hor-
nant à réduire tous leursdevoirs envers les Métropoles à ceux du respect
et de la recunnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livreà Bar-
thelemy qui ad0pta son opinion , et l’a motiva par de nouvelles obser-

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

Imprimerie Royale,.17925 in-4°. , fig: I . q
Cette inscription, qui , par elle-même, offre peu d’intérêt, est un

des comptes rendus tous les ans aux Athéniens, de l’emploi des sommes
tirées des diverses caiSSes duitrésor public. Taylor avait donné le nom
de Sandwiéh tau marbre que le comte de Sandwich fit transporter
d’Athènes en Angleterre. Barthélemy 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’o i-
nion de Petau , Dodwell et Corsini , sur l’ordre des quatrième et cm-
quième mois de l’année’Attique; il fait connaître le prix des denrées
au quatrième siècle avant l’Ere vulgaire; éclaircit quelques difficultés
sur les fêtes de Bacchus; fait de judicieuses observations sur plusieurs
points importans de la Paléographie grquue; et fixe l’époque de l’in-
troduction des voyelles longues sur les monumens publics (la se-
conde année de la 84m. Olympiade, l’an 404 avant J. C.). ’

Cette savante dissertation est le dernier ouvrage publié par Banlie-

lemv. - » V . tXII. Mémoires insérés dans le Recueil de l’Académiedes Inscriptions

et Belles-Lettres. .
1.. Recherche: sur le Pactole ,- tom. a: , pæ. 19. Ce n’est qu’un ex-i

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

pag. 404.
Î 5. Remarques sur une Inscription d’zlmyclée ,- tom. 25, pag. 594.

4. Essai d’une Paléographie numismatique ; tom. 24, pag. 30.
5. Dissertations sur deux Médailles Samaritaines d’Antigonus, roi

de Judée; ibid., png. 4g. I *
6. Remarques sur quelques Médailles publiées par difl’érens auteurs;

tom. 26, pag. 552. . ’
7. Dissertation sur les Médailles Jrabes ,- ibid, pag. 557.

i l 8. Réflexions sur l’AIphabet et la langue dont on se servait à Pal-
myr8;’l’bld. , pag. 577; imprimées séparément en 1754., in-4°. et in-fol.

9. Mémoire sur les anciens Monument de Rome ( lu à l’Académie

peu I757) 5 tom, 28, pag. 57g. x

x . i ’ d



                                                                     

l I N 0T l C E.1’o. Réflexions sur quelques Monumens Phéniciens et sur les 11117141-
. bels qui en résultent (lues à l’assemblée publique du 1.9. avril 1758) 5

10m. 50, pag. 405, avec trois planches gravées. Quelques exemplaires

furent tirés séparément. ’ i1 1. Explication de la Mosaïque de Palestrine; fig., ibid. , pag. 503;
imprimée séparément, en 1760, in-fol. et in-4°.

r2. Réflexions générales sur les rapports des langues Égyptienne ,
Phénicienne et Grecque (lues à l’assemblée publique du l2 avril 1765) g
tome 52 , pag. 212. -- Quelques exemplaires tirés à part.

13. Remarques sur quelques Médailles publiées par difiérens auteurs ,-

ibid., pag. 671? - I:14. Explication.d’un bas-reliengyptien (dit le Monument de Car-
pentras, et de l’Inscription Phénicienne qui l’accompagne (lue à l’as-
semblée publique du 15 novembre 1761 ); ibid, pag. 725-, avec une

planche. ’ t . A IL’explication que Barthelemy donne de ce bas-relief est très-vrai-
semblable. Cependant l’inscription présentant des formes de lettres
qui ne se trouvent pas sur les antres monumens Phéniciens, et n’é-
tant pas accompagnée, comme celle de Malte, d’une ins’criptiongrec-
que correspondante, rend l’interprétation trèsdiificile. Barthélemy
disait modestement : a Je crois avoir bien interprété les trois premières

. x lignes. Les cinq mots de la dernière sont aucdessus de ma portée. a
15. Remarques sur le nombre de pièces qu’on représentait dans un

même jour sur le théâtre d’Athènes; tom. 5g, pag. 172.

15. Remarques sur les Médailles de l’empereur Jntonin; tom. 41 ,

page 501. .a Les Mémoires que Barthelem y lut , pendant quarante-cinq ans d’as-’
siduité, aux séances de l’Académie, présentent tous , dit M. de Sainte-

Croix, des recherches neuves et précieuses, des vues utiles ou des
aperçus pleins de finesse et de sagacité, quelquefois des découvertes
heureuses. Un n’y trouve ni charlatanisme, ni discussions oiseuses;
jamais des assertions trop prononcées, des décisions trop tranchan-
tes, n’y indisposent le lecteur. Au contraire, souvent log opinions,
les mieux fondées ou le plus vraisemblables y sont proposées avec
une sage méfiance , ou en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirable de preuves , et une exactitude rare dans les citations.

.Une critique judicieuse y est toujours réunie à la clarté et à l’élégance

du style ; et si l’art de coniecturer fait une partie essentielle (le la Lo-
gique, comme il n’est pas permis d’en douter, on ne peut en trouver
de meilleurs modèles [que dans les écrits de Bartl1elemy; il ne s’y laisse
jamais égarer par de fausses lumières , et n’y prend point l’étendue de .

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

L’abbé de Courçai préparait, lorsque la mort le surprit, une édition
des Mémoires et Dissertations que son oncle avait lus aux séances de
l’Académie des Belles - Lettres, et il se proposait de réunir , dans un
même corps d’ouvrage , toutes les œuvres savantes de Barthelemy.’0nq
sait que Mazochi y trouvait, non-seulement beaucoup de sagacité et. ’
d’érudition, mais encore une brevita lucide e ponderasa , expressîons
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NOTICE. 1;remarquables, dit M. de Sainte-Croix , dans la bouche d’un savant

de son caractère. . v l a ’ ù I.X111. Voyage en Italie de M. l’abbé BARTHELEMY, imprimé sur ses
lettres. originales, écrites au comte de Caylus; publié par A. Sérums.
Paris, F.’Buissan, 1801, in-b’". ;- deuxième édition, ibui. , an X(1802.),

iu-8°.’,Jfig. . ’ ’ AOn trouve dans un Appendice des morceaux inédits de IVinckeP-
manu, du P. Jacquier, de l’abbé .Zarillo , membre de l’Académle
d’Hèrculanum , et d’autres savans. L’éditeur, alors bibliothécaire du
Prytanée , communiqua ce voyage, pendant l’impressiongà M. lamar-
quis de Barthelemy, pair de France, et le dédia à madame la duchesse

de Choiseul. ’ . vXIV. Mémoires sur la prie et sur quelques uns des ouvrages delJeant-
Jaffa" BAKTHELEMY , écrits par lui-même en 1792 et 1795. Paris , Di-
Œo jeune, l’an VII (I799), gr. in-4°ç, pep. vélin.

Ces Mémoires sont au551 Joints à l’édition du Voyage du jeune Ana-
charsis, donnée par Didot, en 1799; et on les retrouvé dans plusieurs

a éditions postérieures. Nous enavonsemprunté de courtes citations, e!
plus sou-vent nous avons abrégé les détails que Barthelemy écrivait dans
les dernières années de sa vie , à la hâle et sansiprétmtion , et qu’il ap-
pelait modestement un radotage. Alors son cœur était flétri par les
malheurs publics; et trop malheureux luit-même dans le présent; il
semblait avoir oublié l’avenir. (t Je n’ai d’autre motif, disait-il, que
de consumer quelques uns de ces pinstaus qui se traînent aujourd’hui

avec tant. de peine. n Cependant lesMérrroires de Barthelemy sont
écrits d’un style élégant et facile; on les lit avec beaucoup d’intérêt;

[et l’auteur * cette notice n’a pu prétendre qu’au faible mérite d’exé-ç

cuter un travail biogi’aphique plus complet que le sien. t

Ouvrages ou Recueils dans lesquels Barlhclemf a inséré quelques
uns de ses récrits.

XV. Recueil d’Antiquite’s; par le comte de’Cnmus. Paris, 1752 , et

années suivantes; 7 vol. inuit). , fig. I ,
Barthelemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime de

Caylus, il lui servit de guide, et devint son collaborateur. Mais il
n’attacha son nom qu’à quelques morceaux, tels qüe’l’Explicalion.

du inscriptions de cinq autels- grecs ,-’la Conjecturc sur une momie , et
l’EpricaIion d’une médaille de Chia. 4

A XVI. Voyage pittoresque de la Grèce, par M. le comte de CHOISI-IL-

Comma. Paris, I7823in-fol., fign i i I. . i " -’
* On y trouve (tom. r , chap. IV, pag.’ 50) l’élégante Description V

des fêtes de Délos, que Barthelemy a rétablie depuis dans le Voyage

d’Anacharsis. ’ l , p’ XVII. Diaserlatiorr sur les origines de Toulouse (par l’alibév AUDI-
BERT, dédiée à Barthelemy). Anignon et Toulouse, 1764; in» 8°. , fig.’

Cette dissertation est enrichie d’une lettre (le BurtllclemyLdans la-
quelle il donne-une explication des médailles trouvées à Il Mlle-Tou-

louse. i



                                                                     

a: - »lij A NOTICE.XVIII. Journal (les Savoirs; V ’ -En 1769 et 1763, Barthelenij fit insérer dans ce journal ,doht il
3 fut un des plus utiles collaborateurs, deux lettres sur le: Médailles

Phéniciennes ; ces lettres sont relatives à sa dispute avec le docteur

Swinton. * ’ , - - ’Nous avons fait connaître, en rendant compte des fluorés diverses de
Barthelemy, ses jugemens sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines de Paz’mvvre, les Ruines de Bulber, les Antiquités d’Hercula-
1mm, les Tables d’He’racle’e , et les Médailles de Alan-Antoine; ces

- entiche, awnombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-
vans en 1754, 17.38, 1259, i760, 1762 et I763.

Qn trouve dans le même recueil périodique une lettre de Berthe-

lemy (décembre i761 ); . . l . ’
L’extrait de son Mémoire sur quelques Médailles samaritaines ,

lu àl’Académie en [790 (r); V ’ . .1
Une lettre sur des .Mëtlailles êamaritaines (mois d’avril I790. )rt
Deux ou trois des articles qui ont paru, dans le Journal des Sa-

îvar’is, sur le Recueil d’AnliquilÉs du comte de Caylus , peuvent être
attribués à l’abbé Barthelemy. ,

v a n

Ouvrage dont Bartlwlcmf a gîté l’éditeur.

XÎX. Histoire des Rois de Thrace et du Bosphore Cimmérien’, éclair-
oie parles Médailles, par (Félix) GAIN. Paris, [75.3 in-n.

Cary, dont Barthelemnyr fut le disciple, est aussi l’auteur-de pis-
sertations sur la fondation de la ville de Marseille , et sur Lesbonax ,

L philosophe de Mytilène. Comme ces dissertations furent aussi im-
lapriméesà Paris. en 1744, in-m, ou peut croiçe que &rthelemy se
chargea du soin de les publier, et quo ce fut son premier travail, à
mu arrivée dans la capitale, qui eut’lieu la même année.

Ouvrage attribué à l’abbé Barthelemf.

n ’ V 9Hl XX.- Halicarnasse, Prienne, Paphos et le Mont-Erix;opuscules pos-
thumes de l’abbé Barthelemy. Paris, au V ( 1797 ); in-IB de 104 pages.

Le pseudonyme , qui signe M*". , D***. , C"*. , prétend que. ce qu’il’
appelle les Épisodes d’Halicarnasse et de Paphoe , ont fait partie du
premier manuscrit du Voyage d’Anacharsis; que Barthelemy , en lui .
communiquant ces deux morceaux , lui annonçalen même temps le
dessein qu’il avait d’en faire le sacrifice, que lui ayant vainement con-
seillé de les laisser dans l’ouvrage, il" se bâta de les copier, ctqu’ilv
tmnscrivit missiles l’ragmens intitulés: Bias de Prienne, la seconde
fondation de Paplms, et le Voyage au’lllont-Erix. ’t ’

Ce petit volume n’est point un heureux larcin; c’est une ruse plus
maladroite encore que ne l’eût été celle de M. Lamier, s’il eût voulu

faire Croire que son Antenar était le frère d’dnacftarsis. A

(I) Cc Mémoire a été réimprime", avec une lettre de six pages sur le même
yin, Alu lin de l’ouvrage (le François-Pers: BAYER , intitulé: Nummorum

elzrco-ôamantanorum madrure. Valenliœlfdelanorum , 1790. Peut m-

Iolio. v i t . ’ ’ ’
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NOTICE. liijÉloges de Barthelemy. v

» XXI. Essai sur la’ vie de J. J. Barthelemy, par Louis-Jules-Barbnn
MANClNl-NIVERNOIS. Paris, Bide! le jeune et Debure, l’an Il! , i795;
in-4°. de 59 pages , et in-8°. 69 pages.

a Cet éloge , dit M. de Sainte-Croix, ne manqpe 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. J) Ce jugement est dur dans sa
vérité. Nous citerons, pour en adoucir. la rigueur, le début de l’ou-
vrage du duc de Nivemois : c: Je vais écrire avec simplicité la rie de
M. Barthelemy. Des mains plus habiles que la mienne répandront sur sa
tombe les fleurs de l’éloquence. Quand l’art de les cueillir ne me man-
querait pas, les larmesque je répands m’en ôteraient le pouvoir. Je ne
cesserai jamais de pleurer cet excellent homme à qui j’étais si tendre-
ment attaché. Il m’honorait de son estime et de son amitié. Je sens!

qu’il y a de l’orgueil à le dire; mais c’est un orgueil queje n’ai pas le

courage de réprimer. n , n ’Ces seules lignes sont un bel éloge ; mais cet éloge en renferme deux;
et celui que le duc de Nivernais ne cherchait pas à faire de lui-même,
est si touchant, qu’il commande à la critique de se taire sur le mérite

de l’autre. . x p -A. l’époque où Barthelemy sortit de sa prison, le duc de Nivernois
composa une romance qui a été recueillie dans ses, Œuvres, et qui
méritait de l’être, comme un monument du courage de l’amitié dans

des temps bien difficiles. Nous ne citerons que le premier couplet: ’

Vous qui cultivez dans votre âme

Le ,doux instinct de la pitié; t .Vous dont. le noble cœur s’enflamme .
120m la vertu, pour l’amitié :

Ecoutez la touchante histoire
Du vénérable Anacharsis :
Vous savez tous qu’il est la gloire,

w Comme l’amour de son puys.’

Les six autres couplets sont trop faibles pour être rapportés; voici2

la lin du dernier: l ,. n ’ . -Le sage apprend", par cet exemple,
A n’être jamais abattu 5
La justice, au fond de son temple,
Garde un asile à ln vertu.

XXII. Eloge historique de .1. J. BARTHELEMY (parut. L. MtLLlN);

inÏ8°. de 24 pages. î - ’
Superficiel. inexact et incomplet. I ’ n -
XXlII. Notice sur BARTttt-ILEMY, imprimée il la tête du cata-

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

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

h



                                                                     

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

de la littérature. l .XXIV’. Éloge de Jean-Jacques Barthelemy; par Joseph-Jérôme
Le François DE LALANDE. Imprimé dans la Décade philosophique et dans

le Mercure, en I795. Peu versé, dit Sainte-Croix, dans les matières
dont Barthélemy 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
Anarcharsia est tiré d’un extrait de cet ouvrage , inséré dans le Jour-

nal des Savana. I . .XÀV. Éloge de J. J. Barthelemy ,- par Enimanuel-Joseph-Guillaumc

GUILIIEM DE SAINTE-CROIX. U .Imprimé à la tête du premier volume des fluons diverses de
J. J. Btlrfhelemy. Paris, Janssen, l’an V1 (I798 ); ’1 vol. in-8”.

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

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

t Traduit en allemand dans le journal Frankreich et AHg. lit. nil.
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-
llii e ne fût pas presque entièrement oubliée; qu’il y eût plus d’ordre
dan’sqa biographie, et plusde méthode dans l’examen des ouvrages.

XXVI. Éloge historique de M. l’abbé Barthélemy; l’un des quarante
de la ci-devan! Académie Française, prononcé à une séance publique
de la deuxième classe de l’Institut, le 15 août :806; par M. DE BOUF-
FLEKS. Paris, L. M. Guillaume, 1806; in-8”. de 49 pages.

Lorsque l’Institut remplaça les corps littéraires détruits en 1’795 ,
un grand. nombre de membres de l’AcndémieÎrançaise étaient morts ,v
et chacun d’eux attendait un éloge. On jugea convenable d’épargner
à la vieillesse de M. Snard, secrétaire-perpétuel, le poids d’un tra-
vail nécessaire pour la continuation de l’histoire de l’Académie. Ainsi
M. Portalis se chargea de l’Elogcj de Séguier , l’abbé Morellet’ de celui

de Marmqnlel; M. de Boufflers de celui de Barthelemy. L’ingénieux
auteur du conte d’Aline et’de quelques pièccs’fugitiv’cs paraissait
peu propre à louer un archéologue. Mais si M. de Boufflers n’a pu
atteindre la hauteur de son sujet, il s’est du moins élevé audessus de
lui-même. De faux brillans mêlés à beaucoup d’esprit, n’empêchent

pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous choisissons
celuicci , comme se rapportant également à Barthelemy,et aux tra-
vaux qui occupèrent constamment ses veilles et ses jours ; i



                                                                     

.NOTICE. lva Si les Sciences, les Arts et les Lettres n’avaient jamais cessé d’être
en honneur, ou n’aurait pas besoin d’antiquaires; l’Antiquité elle-
même serait toujours la; 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 chefs-d’œuvre , pour en faire autre

chose (i). ’ l I -» Les générations 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 les 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 tr0p de place dans les annales du Monde, et les
beaux momens sont trop fugitifs! Que de siècles barbares contre un
siècle poli, et combien, pour l’esprit humain, les nuits sont plus

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

n On s’est quelquefois permis d’accuser ce genre de travail de por-
ter sur des objets dont peu de personnes peuvent servir l’importance;
on a pensétqu’il’entraînait dans des conjectures, des discussions, des
recherches , cula réflexion ne s’engage qu’avec inquiétude , ou l’on
fatigue plus son eSprit qu’on ne l’exerce, et sans entrevoir un premier
aperçu qui promette assez d’avantages ou assez de gloire pour payer
tant de veilles. Mais honneur à la science que la futilité seule ose trou-
ver futile! Ma première repense à ces vagues objections serait de
nommer Barthelemy... J’ajouterai que toute étude est bonne, parce
que c’est déjà un grand pas de fait vers la vérité quede la chercher.
Il y a des vérités partout; heureux qui en trouve! Une vérité isolée
peut d’abord paraîtreinutile; mais il n’y zen a point d’indifférentes,
et chacune tient à une grande famille ou elle vous introduit. La peu-
sée de l’homme a besoin de chercher et de trouver ; le présent est trop

à

étroit poutrelle , l’avenir est trop obscur; elle se plaît souvent à errer I
dans le passé : il est pour elle , ainsi que l’avenir, une région sans li-
mites ; on n’y voyage à la vérité que dans la nuit, mais cettevnuit n’est
pas sans étoiles , mais la région a été habitée, mais on peut y aperce-
vmr quelques traces de ceux qui l’ont parcourue; on peut en recon»
naître quelques uns à la clarté douteuse qui les montre, inventer
quelques moyens de les interroger, et vivre en quelque. Sorte dans

(i) M. de Boufflers rentre ici dans la pensée de Lucrèce :

Matcries opus est (t postera sæcula tressant.



                                                                     

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

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

à mettre entre toutes les pièces de cet immense butin 5 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 a l’entour, assure la
marche de l’archéologue, en prêtant a chaque instant une vraisem-
blance de plus à ses conjectures. A quel point M. Barthélemy ne l’a-
t-il point portée cette espèce de divination qui consulte tout, qui
entend tout, qui supplée a tout? Il ne lui faut qu’une partie pour
concevoir un ensemble , qu’un point pour reconnaître une lettre , que t
cette lettre pour rappeler un mot , que ce mot souvent pour recompo-
ser plusieurs lignes, et que ces lignes quelquefois pour faire revivre
des faithat des vérités auxquelles il ne restait que cette chance impro-
bable pour reparaître dans la mémoire des hommes.

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

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

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

v tours, on est parvenu à tirer quelque lumière de beaucoup de fu-
mée, quelques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-
que intérêt de beaucoup (l’ennui! -.

n Notre observateur avancerait peu dans ses recherches , si, à
toutes ses lectures, il ne joignait la connaissance des Médailles au-
ciennes, qu’on peut regarder comme les sceaux de l’histoire; car on
est fondé à penser qu’au moment où elles ont été frappées, les faits
qu’elles annoncent étaient récens, et les portrailsqu’elles présentent ,
ressomblans ; et, à tout prendre , on doit plus croire encore aux rué--
dailles qu’aux livres; parce qu’il paraît plus aisé (le mentir sur le pa-

pier que sur le bronze. . . . ’ a ’ .
Après avoir parcouru le cercle vaste ct enlierr’les connaissances m?-

cessaires à l’antiquaire, la géographie , les languies mortes , leurs dîna
lectes, leurs orthographes, leurs formules pour pouvoir reconnaître ,
pour ainsi dire, les provinces à leur accent , et les siècles a leur émi-



                                                                     

. p NOTICE. r lnjiË .turc; les religions successives de ces peuples évanouis, leurs législa-
tions, leur commerce, leurs mœurs. leurs usages , leur architec-
ture , etc. , M. doIBoufflers ajoute : cr Eh bien! ce rassemblement, aussi
effrayant qu’incomplet des élémeus dont se compose lejqéritable mé-
rite d’un antiquairehest une faible esquisse de l’érudition de M. Bar-
theIem . Si l’on veut lire attentivement , et ses Mémoires à l’Académie
des nszriptions, et ses Dissertations insérées dans le Journal des. Sa-
vaus, et plusieurs observations ajoutées à divers. ouvrages de Ses con-
frères, et ce qui reste .d’unecorresppndance soutenue pendant plus
de cinquante ans avec tous les hommes de l’Europe les plus versés
dans ce genre d’étude, on verra que chaque page , chaque ligne de ces
écrits, ont nécessité la lecture, l’analyse, la confrontation de plu-

"sieurshvolumes. Penâous maintenant à toutesles 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 scaractères, étrangers à
toute autre écritureaétaient: devenus le sujet d’un défi entre teus les

I savans de l’Euro e ni, ’us ue-la, n’avaient as même osé hasarder

’ .une conjecture, orsqu’au grand étonnement du Monde lettré, M. Bar-
thelemy en présente alla fois l’alphabet et l’explication. . . . I

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

none , que dans les environs de Pa ris. i l i
v 7» Plus d’une fois en Italie, dans des terrains où les regards de ses

compagnons "auraient-à peine aperçu des traces de ruines sous les.
herbes et les broussailles qui.les couvraient, ou l’a vu s’arrêter tout:
à coup, et reconnaître, comme par ressouvenir. des" camps, des tem-

V ples,.des cirques,,des hippodromes, des édifices publics ou particu-
liers; en sorteque, conversant intérieurementavec les illustres mânes qui
semblent toujourserrer autour de la capitale du vieux Mende, on l’eût
pris pour un citoyen de l’ancienne Rome’voyageant dans la moderne.

n Parlerai-je de’cct art exercé en peinture, en sculpture ,v en gra- r-
vyure; de cet œil de lynx qui portait la lumière sur tout ce qu’il obSer-v
vait? Un trait’jusqu’alors’i’na perçu par tous les connaisseurs, un reste

de signe , effacé pour tout autre, lui indiquait le sujet, l’époque, la
raison d’un monument, et jusqu’au nom de l’artiste; vous eussiez dit
que le génie invisible de l’Antiquité, à L’exemple du démonde Socrate;-

lc suivait partout, et n’avait point de secrets pourlui. u
XXVll. Epitrs de M. de. Foururs à l’abbé ’BARTHELEMY sur il»,

Voyage d’Anachaisi’s (l). t V p * ’ V ï v

. ’ V » leD’Athènc et de Paris la’bonnc Compagnie.
A formé des long-tempsvotrc goût et vos mœurs;

(l) L’Acade’mie Française adjugea lem-i1: de poésie à Mille Fontnncs,
dans la séance publique où Barthclemy fut reçu, le 26 août I789.



                                                                     

a Q mi NOTICE.
Toute l’Antiquilé par vos soins rajeunie ,
Repatiaît à nOs yeux sous ses propres couleurs ,

. Et vous nous rendez son génie.
Au milieu de la Grèce Anacbarsis errant
Sait plaire à tous les goûts dans ses doctes voyages ,
Etonne l’érurlit , et charme l’ignorant 5

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

Le style a du sujet égalé la richesse,

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

A la moderne urbanité.

Quels tableaux dilTérensl Dans l’Élide emporté ,

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

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

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

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

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

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

l .Mais des plus beaux des arts que sont les vains prodiges
.Auprès de ceux de la vertu 3’

D’Aristide exilé je cherche les vestiges;
Le plus grand des Thébains ici meurt abattu.
La, des lois de Lycurgue embrassant la défense,
Vous opposez son peuple à celui de Salon, ’
Et l’œil observateur, aux grâces de l’enfance,
Croit voir de l’âge mûr succéder la raison.
De Socrate, plus loin , l’éloqueut interprète * ’1’
Xénophon vient m’ouvrir sa modeste retraite;
Écrivain doux et pur, philosOphe et soldat ,
Il semble à Fénélon réunir Catinat. z
Pythagore enlsecret m’explique son système;
De Cérès, d’Eleusis’les temples sont ouverts :
La vérité pour moi s’y montre sans emblème.

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

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

Révélant leurs secrets le maître d’Alexandrc

Devient celui du genre humain.

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

a ’ t



                                                                     

p NOTICE. i 4 ne
A Délos, à Tempe; guidez-moi tour à tout!
Des fêtes de l’Hymcn montrez-moi le retour!
Et que, parant de fleurs la couche nuptiale, ’
Les filles de Corinthe , au déclin d’un beau jour ,
Chantant ces doux combats; cette lutte inégale

De la pudeur et de l’amour!

Soit que vous rappeliez les iugemcns coupables
» Où la haine envieuse immola des héros;

t Soit que vous m’attiriez dans ces cercles aimables
Un les Grecs au bon sens préféraient lcs’wus mots;

Je retrouve Paris, cl vos crayons sincères , A
lDans les Athéniens me peignent les Français. I
Chez nous les Anitus, comme au temps (le nos pères, l
Calomnieraîent encore avec quelque succès g .
Et la jeune Phryué, chez nos juges austères ,

.Gagnerait toujours son procès.
Les Grecs nous ont transmis leurs divers-caractères; I
Peignéz-vous leur audace et leurs grâces légères?
Je crois lire Hamilton, je crois voir Richelieu.
De leurs Savans écrits percez-vous les mystères 3’ U

J’entends Buffon ou Montesquieu,

I Tandis que le troupeau des écrivains vulgaires
- Se fatigue’à chercher (des succès éphémères;

’ Et dans sa folle ambition l ’ . ,
Prête une oreille avide à tous les vents contraires

p De l’ineonstante opinion; . t
Le grand homme, puisant aux sources étrangères ,

r - Trente ans inédite enpaix ses travaux littéraires (l). ,
Au pied du monument qu’il fut lent à finir , I
Il se repose enfin sans voir ses adversaires , :

Et l’œil fixé sur l’avenir.

Delille écrivait a Barthelemy : a Si vous ne deviez pas, Monsieur,
être dégoûté d’éloges ,ïje vous dirais que votre ouvrage m’a paru efé.

frayant d’éradition et de connaissances , comme il m’a aru 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 , tieut’lieupde tout cela; et
un littérateur peu fortuné avait raison (le dire que votre livre était une"
véritable économie :Vil était impossible de faire de toutes ces idées et
pensées une masse plus brillante et plus solide; et votre ouvragé m’a
rappelé cev-métal’ de Corinthe , composé de tous les métaux, et plus

pprécieuxqu’eux tous. C’est le génie qui a fondu tout cela. -
» Ces Grecs, qui savent à. peine s’ils ont en des aïeux illustres, "se-

raicnt un peu étounésSi on leur disait qu’un étrangera passé trente ans

(r) Allusion aux trente années (le travaux que gémi. le Voyage du l’amie
Anaclmrsis. u Ce n’est pas trop, écrivait La llzirpe, avant de l’avoir lu f ce .

o n’est pas [rap si l’ouvrage est bon. n Quelle leçon pour tant de modernes
Souder-i, qui consacrent à peine quelques mois à la composition d’ouvrages

destinés à ne Vvivre.quc quelques jours. " i. A



                                                                     

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

de leur gloire nationale. a -’ n On ne peut rien ajouter au charme de vos descriptions; le plus
grand poète de la Grèce , cet Homère, dont vous avez si dignement
parlé ,. passait pour le premier de ses historiens 5 et son nouvel histo-
rien aurait, comme Platon ,’ passé pour un de ses plus grands poëles .
si une action dramatique , des caractères bien soutenus , des images

brillantes sont de l. poésie. r I - tn 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.

’petitcoiu , je dois être fier de trouver mon nom dans votre magnifique
ouvrage. Il estintéressant pour toutes les classes de lecteurs ,-mais il
acquiert un nouveau. degré d’intérêt pour ceux qui ont tu les scènes
des grands événemens que vous décrivez(Delille avait accompagné
M. le comte de Choiseul-Gaufrier 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. » I - . l i
À’ C’est par M. Belin qu’est publiée la première édition des m’auras

cgmplètes de Barlhelemy : elle est à la fois un hommage à la mémoire
de ce savant écrivain , et nurservice rendu aux Sciences et aux Lettres.
On y [renvera réunies un grand nombre de productions éparses dans
dill’érens ouvrages, recueils et journaux; un mémoire enlier qui
n’a été inséré que par extrait dans la collection de l’Académie, et
plusieurs lettres inédites adressées à M. de Malesherbes et à d’autres
savans. L’Atlas renferme vingtplanches de plus qu’il ncs’en trouve dans

’les Atlas gravés pour les’diverses éditions du Voyage d’Anacharsis.
’ Ces nouvelles planches reproduisent la Mosaïque de Palestrin’e, le bas-
relief de Carpentras, les Alphabets de Phénicie et de Palmyre, des Mé-
dailles , des lnscriptionset 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 Prosa-

teurs fronçais. ’ .
e « VILLENAVE.



                                                                     

I MEMOIRES l
SUR LA vu: ET ses QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DE ’J. J.’BARTHELEMY,

semis un mimine En 1792 ET 1793.

I PREMIER MÉMOIRE.-

DANS cette inaction ou me réduisent mes maux et le cours des
événemens, établi dans un séjonr(où l’image des plus grandes
vertus suffirait pour adoucir l’impression des plus grandes peines t,
je vais décrire àla hâte et sans prétention les principales circonse
tances de ma vie. ’ l

R

Autrefois, les matériaux que je irais rassembler auraient pu ser- h
Vir ausecr.étaire 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 lettrés,
recueillaient jusqu’aux moindres productions et aux actionstles
plus indifférentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter pour
ceux qui , dans les pays étrangers , s’occuperont desmêmes 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. finet, nous ont laissé le ré-
’ cit de leurs actions let 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 pouvoiprien

laisser de plus réel. I t
MA FAMILLE est établie depuis long-temps à Aubagne, jolie

petite ville située entre Marseille et Toulon. Joseph Barthelemy
mon père , quijouissait d’une fortune aisée, épousa Magdeq
laine Rastit , fille d’un négociant de Cassis, petit port voisin , ou

I Dans l’appartement que madame de Stainvillc,. duchessé de Choiseul ,

lui avait donne" chez elle. -i h i

1. l.
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le commerce était alors assez florissant. Dans une visite que ma
mère alla faire à ses parens, elle accoucha de moi le 2o jan-
vier l7! 6. Je fus , bientôt après, transporté à Aubagne , où je

passai mon enfance. I ’Je perdis, à ’âge de quatre ans, ma mère très-jeune encore.
Ceux qui l’avaient connue me la dépeignaient comme une femme
aimable , qui avait des talens et de l’esprit. Je n’eus pas le bon-
heur de profiter de ses exemples ; mais j’eus plus d’une fois la
douceur de la, pleurer : mon père, inconsolable, me prenait
chaque jour, soir et matin , par la main , pendant un séjour que
nous fîmes à la campagne , et me menait dans un endroit soli-

’ taire; la il me faisait asseoir auprès de lui , fondait en larmes ,
.et m’exhortait à pleurer la plus tendre deemères. Je pleurais, et
je soulageais sa d0uleur. Ces scènes attendrissantes, et pendant
long-temps renouvelées , firent sur mon cœur une impression
profonde, qui ne s’en est jamais effacée. il

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles. Jamais famille ne
fut plus unie et plus attachée à ses devoirs. Monxpère avait tel--
lament 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 eu la vanité de
la naissance , mais j’en ai eu l’orgueil , et je me suis dit très-
souvent que je n’aurais pas choisi d’autre famille , si ce choix
avait été en ma disposition.

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

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

Française. Il avait beaucoup de goût, et se faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent en rhétorique : il nous’
retenait souvent après la classe , au nombre de sept on huit ; il
’nous lisait nos meilleurs écrivains , nous faisait remarquer leurs
beautés , soutenait notre intérêt en nous demandant notre avis 3
quelquefois même il nous proposait des sujets à traiter. r
t Un jour il nous demanda la description d’une tempête en vers t
français : chacun de nous apporta la sienne , et le lendemain
elles furent lues au petit comité; il parut content de la mienne.
Un mois après, il d0nua publiquement un exercice littéraire

’dans une grande salle du collége. J’étais trop timide pour y
prendre un rôle f j’allai me placer dans un coin. de la salle , ou
bientôt se réunit la meilleure compagnie de Marseille en hommes
et en femmes.Tout à coup je vis tout le monde se lever; c’était
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à l’arrivée de M. de La Visclède , secrétaire perpétuel de l’Aca-

démie de Marseille, établie depuis quelques années : il jouissait
d’une haute considération. Le P. Raynaudl, son ami, alla au.
devant de lui,’et le fit placer au premier rang. J’avais’alors
quinze ans. Dans cette nombreuse compagnie se trouvaient les
plusjolies femmes de la ville, très-bien parées ; mais je ne voyais
que M. de La Visclède, et mon cœur palpitait en le voyant.

Un moment après, le voilà qui se lève, ainsi que le P. Ray-
naud , qui , après avoir jeté les yeux de tous côtés , me découvre
dans mon coin , et me fait signe d’approcher. Je baisse la tête,
je me raccourcis ,jet veux me cacher derrière quelques uns de
mes camarades qui me trahissent. Enfin , leP. Rayuaud m’ayant
appelé à très-haute voix , je crus entendre mon arrêt de mort.
Tous les regards étaient tournés vers moi; je fus obligé de tra-

A verser la salle danstoute sa longueur, sur des bancs étroits et
très-rapprochés , tombant à chaque pas, à droite, à gauche, par
devant , par derrière;accrochant robes, mantelets ,icoitl’ures, etc.
Après une course longue et désastreuse , j’arrive enfin auprès de
M. de LaVisclède , qui , me prenant par la main , me présente à
rassemblée, et lui parle de ladescription d’une tempête que j’avais

’remiseau P. Raynaud :de la l’élogele plus pompeuxde mes préten-
dus talens. J’en étais d’autant plus déconcerté, que cette descrip-
tion je l’avais prise presque toute entière dans l’Iliade de La Motte.
Enfin M. de La Visclède se tut ; et l’on jugera de mon état par
ma réponse , que je prononçai d’une voix tremblante : a Mon-

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

M. de La Visclède, que j’eus occasion de connaître par la suite,
jaloux du progrès des lettres, s’intéressait vivement aux jeunes

» gens qui montraient quelques dispositions; mais il était si bon
et si facile, qu’il ne pouvait leurinspirer que de la présomption.

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

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

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

1 er.



                                                                     

4 MÉMOIRES iindifférent aux bêtises et aux fureurs de mes nouveaUx régent.
Avant de quitter l’oratoire , j’avais prié un de mes camarades
de me communiquer les cahiers de philosophie qu’on y dictait;
c’était le système de Descartes , qui déplaisait fort. aux jésuites :
je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliquais

- en même temps aux langues anciennes, et surtout au grec, pour
me faciliter l’étude de l’hébreu , dont je disposai les racines
dans des vers techniques , plus mauvais encore que ceux des. ra-
cines grecques de Port-Royal. Je comparais ensuite le texte hé-

, bren avec le samaritain , ainsi qu’avec les versions chaldéenne
et syriaque. Je m’occupais de l’histoire de l’Eglise , et en parti-

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

donner , toutes les après-midi, des leçons sur la Bible , les Con-
’ ciles et les Pères. C’était un homme de mérite ; son sufl’rage me

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

encore. ,Dès qu’elles me furent rendues , j’entrai au séminaire de
Marseille , dirigé par les lazaristes , ou je trouvai encore un pro-
fesseur de théologie qui était asses raisonnable , et tous les ma-
tins, à cinq heures, une méditation qui ne l’était pas toujours :
elle était tirée d’un ouvrage composé par Benvelet. Le lendemain
de mon arrivée , on nous lut lentement et par phrases détachées,
le chapitre on ce Benvelet compare l’Église a un vaisseau : le
pape est le capitaine, les évêques sont les lieutenans; venaient
ensuite les prêtres , les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-
ment pendant une demi-heure sur ce parallèle :- sans attendre la
fin du chapitre , je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je
ne pouvais être qu’un mousse. Je le dis à mon voisin, qui le dit
au sien, et tout à coup le silence fut interrompu par un rire gé-
néral, dont lessupér-ieur voulut savoir la cause : il eut aussi le

bon esprit d’en rire. ; I l ’ ’ I
O
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J’avais beaucoup de loisir atr’séminaire; j’étudiai la langue

arabe , j’en recueillis toutes les racines dans l’immense’diction-
maire de Golius , et je composai des vers techniques détestables
que j’eus beaucoup de ’peineà retenir, et que j’oubliai bientôt
après. Pour joindre la pratique à la théorie , j’avais fait connais-
sance avec un jeune maronite , élevé à Rome au collége de la
Propagande, et établi à Marseille auprès d’un de ses oncles qui"
faisait’le commerce du Levant. Il venait tous les jours chez moi,
et nous parlions arabe. Un jour il me dit que je rendrais un vrai
service à plusieurs maronites, arméniens et autres catholiques
arabes , qui n’entendaient pas assez le français , si je voulais leur
annoncer la parole de Dieu en leur langue. Il avait quelques
sermons arabes, d’un jésuite prédicateur de la Propagande;

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

langue des péchés arabes. , ,
Ce. n’était la qu’une’ scènede 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 dilférens sujets de conversation , par exemple :4
Bonjour, monsieur ; comment vous portez-vous ? -- Fort bien,
à vous servir. Il y a long-temps que je ne vous ai vu. - J’ai été l
à la campagne , etc.

Un jour on vint’m’avertir qu’on me demandait à la porte du
’ séminaire. Je descends, et. me vois entouré de dix. ou douze des

principaux négocians de Marseille. Ils amenaient avec eux une
espèce de mendiant qui était venu’ les trouVer à la Loge (à la
Bourse) : il leur avait raconté qu’il était juif de naissance; qu’on
l’avait élevé 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 , ou pouvait le
mettre aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajoutèrent
avec politesse qu’ils n’avaient pas hésité a me l’amener. Je fus
tellement effrayé , qu’il m’en prit la sueur froide. Je cherchais
à leur prouver qu’on n’apprend pas ces langues’pour les,parler-,

lorsque cet homme commença tout à coup l’attaque avec une
intrépidité-qui me confondit d’abord. Je m’ap’erçus , heureuse-«

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



                                                                     

6. MÉMOIRES
je savais par cœur. Je lui laissai dire le premier verset , et je ri-
postai par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes , lui
par le deuxième versetdu psaume, moi par la suite du dialogue.
La conversation devint plus animée ; nous parlions tous deux à
la fois et avec la même rapidité. Je l’attendais à la fin du der-I
nier verset : il se tut en effet: mais pour m’assurer l’honneur de
la victoire, j’ajoulai 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.

’ merveilleux.

Cette aventure fit du bruit à Marseille : j’avais cependant
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

Je finis mon séminaire , et quoique pénétré des sentimens de
la religion , peutcêtre même parce que j’en étais pénétré , je
n’eus pas la moindre idée d’entrer dans le ministère ecclésiasti-

que. Mon évêque aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur
pour le travail , par l’un de ces petits bénéfices simples dont il
pouvait disposer; mais il savait, que j’avais lu S. Paul et les
PP. jansénistes de la primitive Église , tels que S. Augustin et
S. Prosper : il savait aussi que je voyais rzfiement deux jésuites
dont il était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir; d’un
côté, le P. Fabre , qui 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 z théologal de
l’évêque, intendant et maître d’hôtel de la maison , premier
grand-vicaire et administrateur-général du diocèse; son anti-,
chambre, toujours remplie de curés’et de vicaires, ressemblait
à celle d’un ministre d’État ou d’un lieutenant de police. Il était

d’ailleurs sec, impérieux, très-insolent , et, avec une légère
teinture de littérature, se croyait le plus habile homme du:
monde. Je le rencontrais quelquefois par hasard. Un jour il se
laissa pénétrer , et me dit que les académies perdraient la reli-
gion :ce mot ne m’est jamais sorti de la tête. .

A l’abri du P. Maire et de tout événement désastreux, maître
de mon temps et de mes actions, n’ayant que des désirs que je
pouvais satisfaire , mes jours tranquilles coulaient dans des
jouissances qui ne me laissaient aucun regret.

l
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- Je passais une partie de l’année à Aubagne , dans le sein d’une

flamine que j’adorais , dans une petite société de gens très-ai-
mables , ou nous faisions, soit à la ville , soit à la campagne ,
des lectures. et des concerts. J’allais par intervalles à Marseille
revoir quelques membres de l’Académie avec lesquels j’avais des
relations ; de ce nombre était M. l’abbé Fournier , chanoine de
Saint-Victor , aussi distingué par ses vertus que par ses connais-
sances dans l’histoire du moyen âge. Il avait fourni beaucoup ,
de notes instructives au Gallia christiana, et au supplément
que l’abbé Carpentier adonné du dictionnaire de Ducange. Tel
était encore M. Cary, qui s’était appliqué avec succès à l’étude

des monumens antiques : il avait un beau cabinet de médailles,
et une précieuse collection de livres assortis à son goût : entre
autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire par médailles des
rois de Thrace et du Bosphore. Des connaissances en tout genre, ’
dirigées par un esprit excellent ,.et embellies par des mœurs
douces , rendaient son. commerce,aussi agréable qu’instructif. "
Je l’aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me rappellei’tant
d’autres pertes vencore plus sensibles , je ne vois dans la vie
qu’une carrière partout couverte de ronces qui; nous arrachent
successivement nos vêtemens, et nous laissent à la fin nus et
couverts de blessures. ’ «

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

et de l’astronomie en particulier. - a ’
Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans le même temps , beau-

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

nouveaux sermons, aussi peu de précaution ; mais cette se-
conde tentative épuisa tellement mes forces , que je ne plis l’a-n

chever. ,Après avoir erré pendant long-temps d’un sujet à l’autre , je
réfléchis sur ma situation : jen’avais point d’état ; je venais d’at-

X à
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teindre ma vingt-neuvième année; la famille demon frère saga k

mentait , et je pouvais lui être un jour à charge. i
Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et qu’y pour--

rais-je faire, moi, aussi jncapable d’intrigues que dénué d’am-
bition, sans talent décidé , sans connaissance approfondie? J’é-

tais comme un voyageur qui rapporte beaucoup de petites moira
mies des pays qu’il a parcourus , mais pas une pièce d’or. Je ne

A . sais quel motif triompha de ces puissantes raisons. Je partis , et

l

passai par Aix , ou j’allai voir M. de Bausset , chanoine de la
’cathédrale,’ né à Aubagne, ou sa famille était établie. Je le

connaissais*beauc9up; il me dit que , le premier évêché vacant
lui étant’destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour en partager
les travaux et les honneurs en qualité d’oflicial , de grand-
vicaire, etc., et que, dès qu’il. serait nommé, il irait à Paris,
’d’où il me ramenerait.’ Il me demanda si cet arrangement me-
convenait. J’étais au comble de la joie; je promis tout, bien
’per’suadé que la fortune ne m’ofi’rirait jamaisun établissement

plus agréable et plus, avantageux : j’avais un état, et je le devais
à un homme qui à un caractère très-aimable joignait toutes les
vertus, et surtout une extrême bonté , la première de toutes. A

Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai à Paris au mois de
juin 1744. J’avais beaucoup de lettres; j’en présentai une à
M. de Boze , garde des médailles du roi, de l’Académie Fran-
çaise , et ancienvsecrétaire perpétuel de. [Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Quoique naturellement froid , il. me reçut
avec beaucoup de politesse , et m’invita à ses dîners du mardiet
du mercredi. Le mardi était destiné à plusieurs de ses confrères
de l’Académie des belles-lettres, le mercredi à M. de Réaumur,-
et à quelques uns de leurs amis. C’est la qu’outre M.. de Réau-

.mur, je connus M. le comte de Caylus , M. l’abbé Sallier , garde
de la bibliothèque du roi; les abbés Gédoyn , de La Bléterie ,
du Resnel ; ’MM. de Foncemagne , Duclos, Louis Racine, fils
du grand Racine , etc. Je ne puis exprimer l’émotion dont je
fus saisi la première fois que je me trouvai avec eux. Leurs pa-
roles , leurs gestes, rien ne m’échappait; j’étais étonné de com-

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

Ce profond respect pour les gens de lettres , je le ressentais
tellement dans ma jeunesse, que je retenais même les noms de»
ceux qui envoyaient des énigmes au Mercure. De la résultait
pourmoi un inconvénient considérable : j’admirais et ne jugeais
pas..Pendant très-long-temps je n’ai pas lu de livres sans m’a-.
vouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant.
Dans mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des 011-.

a 9
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vrages relatifs à la critique et à l’antiquité; j’avais, par de longs

travaux , acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques membres

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

autre que lui. ,’ Au bout d’un au à peu près , M. de Boze, que je voyais assez
souvent, et qui, sans dessein apparent, m’avait plus d’une fois,
interrogé sur mes projets , me parla des siens avec cette indiffé-
rence qu’il affeclag pour les choses même qu’il désirait le plus.
Le cabinet des me’ ailles exigeait un travail auqü 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 desbelles-lettres ;- il venait de le perdre z il hésitait sur le A
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-
sans avec M. Bignon , bibliothécaire , et M. de Maurepas, mi-
nistre du département , je crus que cette affaire serait terminée
dans huit jours ; mais il était si lent et si circonspect, qu’elle ne
le fut que plusieurs mois après. Je fus touché de sa confiance;
îelâchai 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
secrétaireperpétuel de l’Acade’mie des belles-lettres , les traits

les plus propres à honorer Sa mémoire. i
(Ceux que j’ajOute ici ne la dépareront pas, et sont naturel-

lement amenés par les rapports que j’eus avec lui. L’ordre et la
propreté régnaient sur sa personne, dans ses meubles , dans un
ficellent cabinet de livres presque tous reliés en maroquin , et
parfaitement nivelés sur leurs tablettes ; de beaux cartons ren-
fermés dans de riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire qui avait une très-belle main,
et qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il mettait
dans son air et dans ses paroles une dignité , un poids qui sem-
blait relever ses moindres actions’; et dans ses travauxjune im-
portance quijne lui "permitjamais de négliger les petites précau-

tions qui peuvent assurer le succès. .
J’en vais citer uneexemple. En quittant le’secrétariat de l’A-

cadémie, il continua de composer les médailles, inscriptions et
n.

l
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dèvises demandées par des ministres , des villes et des corps. Il

- avait pour ce genre de travail un talentœlistingué, et une pa-
tience qui l’était encore plus. S’agissait-ild’une médaille , après

k 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
Bouchardon , dessinateur de l’Académie. Après une longue dis-
cussion sur la disposition des figures et sur tous les accessoires
du type , l’artiste travaillait à une première ébauche, qui en né-
cessitait quelquefois une seconde.’Enfin le dessin terminé était
envoyé à sa destination , avec un mémoire qui développait l’es-
prit du montent ; et ce mémoire était accompagné d’une
lettre , ou l’œil le plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre
irrégularité dans les lettres , dans la ponctuation , et jusque dans

’ les plis de l’enveloppe. Le projet (le médaille approuvé par le
roi était envoyé au graveur, et M. de Boze veillait encore à l’exé-’

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

x projet des commissaires étant présenté à l’Académie, je vis des

séances entières perdues à discuter , disputer sans rien terminer;
lorsque j’ai vu les artistes si peu surveillés , que sur la médaille
qui représente la statue de Louis XV, le graveur, voyant que
les lettres de l’inscription de la base devenaient trop petites pour
être lues sans le secours d’une loppe, y grava les premières
lettres qui lui vinrent dans l’esprit ,lde manière qu’iltest impos-
sible d’y rien comprendrez, ’ A I

Je me levais a cinq heures , et je travaillais; j’allais chez M. de
Boze à neuf heures , j’y travaillais jusqu’à deux heures; et quand
je n’y dînaisvpas, j’y retournais, et je reprenaismon travail jus-
qu’à sept à huit heures. Ce qui me coûta le plus, ce fut de m’as-
sujétir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais de son cabi-’
net à deux heures poury revenir a quatre, je laisSais sur le bu-
reau plusieurs volumes ouverts , parce que je devais bientôt les
consulter de nouveau; je m’aperçus, des le premier jour, que

V M. de Boze res avait lui-même replacés sur les tablettes. Lors-
que je lui’présentais un aperçu de mon travail , j’avais beau l’a-
vertir que je l’avais tracé à la hâte : comment pouvais-je échap-

a
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par à la sévérité d’un censeur qui mettait les points sur les i,
moi qui souvent ne mettais pas les isous les points l Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé’, s’elTarouchait d’une expression har-

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

nécessaire. vSes 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 , ain’si que les monnaies et les
jetons , étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les
plaçai, après les avoir vérifiées , sur les catalogues. Je tirai de
leurs caisses les médailles du maréchal d’Etrées , acquises pour
le roi quelques années auparavant, et formant trois suites : l’une,
des médaillons des empereurs en bronze; la deuxième, des rois
grecs; la troisième , des villes grecques. Il fallait les insérer dans
celles du roi , par conséquent comparer et décrire avec soin les-
médailles que l’on conservait, et les faire inscrire dans un sup-
plément avec des indications qui renvoyaient à l’ancien catalo-
gue. Ces opérations , qui durèrent plusieurs années, se faisaient

I 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-
g nifestement faux. Mais , comme ils avaient été’publiés , M. de

Bozelfut d’avis de les conserver, et même de les inscrire , parce
que le garde devait être’en état de les montrer à ceux qui vou-
draient les vérifier. Le même motif a laissé quelques médailles.
incertaines dans les autres suites. Si jamais on publie le cabinet,
on aura soin de le purger (le 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
IIotlœlin avaient passé dans celui de M. de Beauvau : ce fut u

nouveau travail. j , -Enfin je fis un premier arrangement pourle cabinet des an-
tiques, placé dans un galetas alu-dessus de celui des médailles.
C’était une énorme quantité de petites figures, de lampes , vases,
agrafes , ustensiles : tout cela se trouvait entassé au milieu du.
plancher, et j’en décorai les tablettes et les murs.

J’avais à peine commencé cette suite d’opérations, que je me
vis sur le point de les abandonner. J’ai dit qu’avant de quitter la
Provence , j’avais pris des engagemens avec M. l’abbé de Bausset.

Il avait été oublié dans plusieurs nominations; mais à la fin de
1745 on lui conféra l’évêché de Beziers. Il m’en instruisit par une
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lettre , et me rappela ma promesse; il me la rappela plus forte-
ment encore lorsqu’il fut arrivé à Paris. Je crus que , dans cette
circonstance, le seul moyen que je pusse employer pour me dis.
penser de la remplir, était de le faire lui-même l’arbitrefde mon.
sort. Il sentit, en effet, qu’entraîne’ par la passion impérieuse des

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

Libre de cet engagement, j’en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait irrévocablementvà 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 : et une autre place ayant vaqué très-peu de
temps après, il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais sa
démarche sursle cœur : M. de Bougainville , mon ami intime,
secrétaire perpétuel de l’Académie , voulant , à cause de ses infir-

mités, se démettre de cette place, me proposa pour son succes-
seur au ministre , qui voulut bien m’agréer; mais’je refusai, et
les engageai l’un et l’autre à me préférer M. Le Beau , qui,
quelques années après, trouva le moyen de s’en venger. Je vais
quitter le secrétariat, me dit-il ; je vous le devais, et je vous le
rends. Je le cède à un autre, lui répondis-je; mais je necède à
personne le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vaincre

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

voulu savoir le nom , eut le courage de la solliciter. Il s’adressa
à M. le marquis d’Argenson, frère du ministre, qui, dans un
premier mouvement d’indignation, m’en avertit et en prévint
son frère. Comme on cherchait d’autres protections, mes amis
s’alarmèrent. M. de Malesberbes , qui dirigeaitalors la librairie ,
s’opposa le premier avec tout le zèle del’amitié à l’injustice qu’on

voulait me faire : il fut puissamment secondé, à la prière de M. de
Bombarde et de M. le comte de Caylus, deux amis communs,
ar M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M. le comte de

Stainville (depuis duc de Choiseul), que je ne connaissais point,
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enCOre. Leurs démarches réussirent si bien, que M. le comte
d’Argenson, dans son travail avec le roi, lui ayant annoncé la.
mort de M. de Boze, le roi le prévint , et me nomma de lui-même
pour le remplacer. M. d’Argenson répondit que c’était précisé-

ment le sujet qu’il venait proposer à sa majesté; le ministre me
l’apprit le lendemain , et me parut offensé de ce que nousavions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours parfaitement

traité, K . IL’année d’après , M. de Stainville fut destiné à l’ambassade de

Rome. Je rappelle avec un extrême plaisir cette date , parce
qu’elle fut l’époque de ma fortune , et, ce qui vaut mieux encore,
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;

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

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

Rome je logerais chez lui, ’que j’aurais toujours une voiture à
mes ordres, et qu’il me faciliterait les moyens de parcourir le
reste de l’Italie. La philosophie ne m’avait pas encore éclairé sur
la dignité de l’homme, et jegme confondis en remercîmens,
comme si un protecteur ne devient pas le protégé de celui qui

daigne acœpter ses bienfaits. - V v
Des alfaires relatives au cabinet me forcèrent de différer mon

’ départ, et m’empêchèrent d’accompagner M .’ l’Ambassadeur r

j’en fus dédommagé par l’amitié. M. le président de Cotte , di-

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

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

M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation qu’il obtint
depuis dans toute l’Europe : il ne la devait pas a 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 talents, à cette noblessequi éclatait dans toutes ses actions,

’ a
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à cette magie qui lui soumettait tous les cœurs qu’il voulait s’at-
tacher, et à cette fermeté qui tenait dans le respect ceux qu’il
dédaignait d’asservir. Il avait séduit Benoît XIV par les charmes
irrésistibles de son esprit, et les meilleures têtes du sacré collège
par sa franchise dans les négociations. En obtenant la lettre en-
cyclique, qui ébranla fortement la constitution Um’genitus, il
s’attira la haine des jésuites, qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté des mains cette branche de persécution,

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

un long exercice de vertus : 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-,1
pris de’voirtant de lumières avec tant de simplicité. Elle réflé-
chissait dans un âge où l’on commence à peine à penser. Elle
avaitlu avec le même plaisir et la même utilité ceux de nos
auteurs qui se sont le plus distingués par leur profondeur et leur
élégance. Mon amour pour les lettres m’attira son indulgence,
ainsi que.celle de son époux ; et (lès ce moment je me dévouai à, i
eux , sans prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, M. l’Ambassadeur voulut
bien nous présenter à Benoît XIV, qu’il avait prévenu en notre
faveur , et qui nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naples , et pendant un mois nous fûmes occupés des singularités

s de cette ville et doses environs. Nous allâmes voir les plus an-
ciens monumens de l’architecture grecque, qui subsistent à cri-
viron trente lieues au-dela de Naples , dans un endroit ou l’on
avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les salles du palais
de Portici, ou l’on avait rassemblé les antiquités trouvées dans
les ruines d’Herculanum etde Pompeia , nous attirèrent Souvent.
Nous vîmes avec la plus grande satisfaction cette suite immense
de peintures, de statues, (le bustes, de vases et d’ustensiles de
dilféreutes espèces , objets , la plupart , distingués par leur
beauté ou par les usages auxquels ils avaient été employés. Mais
nous vîmes avec encore plus de douleurle honteux abandon ou
pu laissait les quatre à cinq cents manuscrits découverts dans les
souterrains d’Herculanum. Deux ou trois seulement avaient été
déroulés, et expliqués par le savant Mazochi; ils ne contenaient
*"”""”"’Clbetuelll. rien d’important, et l’on se découragea. Tout
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le monde m’assurait qu’on allait reprendre cette opération ; mais
cette espérance ne s’est point réalisées 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

Pau 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 différons corps , et d’envoyer suc-
cessivement quelques uns de ces manuscrits à notre académie
des belles-lettres, d’autres à la sociélé royale de Londres, d’au-
tres a l’université de Gœttingue, etc. Un ou deux mois après , sa

’ mort fut annoncée dans les papiers publics.
J’avais voulu présenter , à mon retour, aux savans qui s’oc-

iCup’ent 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.
Paderno, garde du dépôt de Portici , me fit la même réponse;
il me montra seulement une page d’un manuscrit qu’on avait

’coupé de haut en bas lors de la découverte; elle contenait’viogt-
huit lignes. Je les lus’cinq à sir fois ., et, sous prétexte d’un be-I
soin, jedescendis dans la cour, et je les traçai sur un marceau
de’papier, en conservant le smieux que je pouvais la disposition
et la forme des lettlres.’Je remontai, je comparai mentalement
la Copie avec l’original, et je trouvai le moyen de rectifier deux
ou trois petites erreurs quilm’étaient échappées. Il était parlé
dans ce fragment des persécutions qu’avaient éprouvées les phi-
jlosophes’, à l’exception d’EpicureJJe l’envoyai tout de suite à .
l’académie des belles-lettres , en la priant de’ne pas le publier,
de peur de compromettre Mazochi et Paderno.

Cependant M. le marquisid’Ossun , ambassadeur de France "a
Naples ,’ m’avertit que le roi, instruit de ma mission, avait té-
moigné le désir de me voir. Ce prince était alors dans son su-

] perbe château de Caserte, qu’il faisait achever. Je lui fus pré-
senté pendant son dîné : ilpme parla avec plaisir des découvertes,

qui se faisaient dans ses Etats , parut regretter que le garde de
ses médailles fût absent, parce que je ne pourrais les voir, or-
donna qu’on nie-montrât de superbes colonnesde marbre récem-
ment apportées à Caserte ,’ et me fit inscrire parmi ceux.à qui

11,0" devait successivement distribuer les volumes des Antiquités
d’Herculanum. Le soin de les expliquer était confié ’Îa monsignor

Ba’iardi, prélat romain que le roi avait attiré ’danszses Elats.
Vaste et infatigable: compilateur, respectable par les qualités du
cœur, redoutable par sa mémoire à ceux qui entreprenaient de

V l’écouter ou de le lire ,ëBaïardi avaitcultivéitoutes les espèces de
littératures , et transporté’daus sa tête un amas énorme , informe,



                                                                     

s :6 H MÉMOIRES *
decànnaissances qui s’en échappaient avec confusion. Il préluda
par le catalogue générai 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 u’ne préface desti-
née a nous instruire de l’époque , des suites et de l’utilité des
futailles d’Herculanum; il en publia le commencement en sept
volumes iu74°3 sans avoir entamé son sujet. U ’

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

naître leurs pr0portions; mais quelles mesures doit-il employer?
de là une longue incursion sur les mesures des Assj’riens , des
Babyloniens, des Perses , des Grecs , des Romains. Les monan-

ip mens furent tirés la plupart des ruines d’Herculanum ;4 ce nom ,I
le même que.celui d’Héraclée , fut donné à plusieurs villes 5 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 :
incursiondans 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 renter» V

nierait en douze volumes in-12 , et dans laquelle il préluderait.
par la solution d’un problème des plus importans pour l’astre-j
nomie et pour l’histoire : c’était de fixer le point du ciel ou Dieu
plaça le soleil-en formant le monde; il venait de découvrir ce
-point,’et il me le montra sur un globe céleste.

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baïardi; mais”, comme
je n’écris que pour moi , et tout au plus pour quelques amis, je
veux terminer cet homme , et me raconter à moi-même la pre-
mi’ere visite que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une grande I
salle : un rhume violent le retenait sur un sopha , dont l’aspect
attestaitles longs services; il était couvert de vêtemens si-anti-
ques , qu’on les’aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculauum. Il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai rie-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.tlls venaientd’apprendre
qu’un certain Copernic soutenait que la terre tournait "autour
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du soleil. Que deviendra donc ce passage de l’Ëcriture qui dé-
clare la terre immobile, et ce Josué quia-arrête le soleil, et puis

0 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 languement 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 tr0ubler les cendres de Co-
pernic depuis si long-temps refroidies, et de dormir aussi tran-
quillement qu’ils l’avaient fait jusqu’alors.

Sa réponse finie; il me réitéra ses excuses; et je lui dislqu’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 ôta. son bonnet, redoubla deqpolitesses, toussa long-
temps, et me demanda la permission de me présenter la signora
Maria Laura , I son ancienne amie , dont les vertus égalaient les
lumières et les talens, qui savaitle latin , le grec et l’hébreu , qui
dessinait et peignait comme Apelle , jouait de la lyre comme
Orphée , et brodait aussi bien que les.filles de Minée. L’éloge
durait encore quand la signora Maria Laura parut: elle pouvait
avoir de soixante à soixanteàcinq ans; lui , de soixante-cinq à

soixante-dix. i V, lDans le courant de la conversation, il m’assuralqu’il descen-
dait du chevalier Bavard, et qu’il était Français, non-seulement,
de naissance, mais encore d’inclinatæn. Il se plaignit ensuite de
la manière dont on conduisait les. travaux d’Herculanum , de la
négligence des ministres à l’égard des manuscrits ,, de la jalousie
qu’excitait centre lui le traitement honorable qu’il recevait du
roi. Je ne sais par quel hasard. je citai M. le comte deICaylus ;
aussitôt il s’écrie : Quoi! vous connaissez M. de Caylus? c’est r

, mon hon ami; Ecoutet, signora Laura à ce M. de Caylus est un
des plus grands seigneurs de France , un des plus savans’hommes
dulmdnde; c’est lui qui préside toutes les académies de Paris,

. quiprotége 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 nçais z Qu’a-kil fait le Cay-
lous? Je n’ai jamais rien vou r ui. Et sans attendre ma ré-
ponse, il sonna , et se fit apporte 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-

l. 2



                                                                     

18 h MÉMOIRES ltonifiais du Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-
gère , les Italiens prononcent le latin d’une manière si différente
de la nôtre , que le charme de. ses vers ne venait pas jusqu’à moi.
M’u. Laura , qui s’en aperçut, l’interrompit vers le centième
vers, et, lui ayant représenté qu’un si beau sujet devait être
médité pour être bien senti, elle lui proposa de lire sa Fontaine
de Trévi. Madame a raison, me dit-il; vous venez de Rome,
vous avez plus d’une fois admiré cette belle fontaine, j’y étais
quand on la découvrit, l’oestro poetfco 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 poëme. V ,
v Le poëte court à la nouvelle fontaine; il aperçoit de loin le I

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

I à côup d’une, figure céleste; lui avait prodigué tous les attraits
qui, brillaient dans ses nouvelles compagnes. On conçoit aisé-
mept qu’une main capable de peindre les fibres imperceptibles
du cerveau pouvait appliquer les plus riches ébul’eurs à des beau-
tés plus réelles ; aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec

une exactitude scrupuleuse les heureux changemens qu’il avait
éprouvés. Il s’arrêtait aveciomplaisance sur la légèreté des mou-
vemens , Ta justesse des proportions , l’arrondissement des formes,

et la douceur des traits. i l l j ,Pendant qu’il me présentait ce tableau dégradé par unellec-
ture rapide et une prononciation étrangère armessoreilles v, je
comparais l’état de cette ancienne nymphedes eaux avec son état
actuel : son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse, ses
joues’pendantes têt-semées de taches jaunes , ses yeux pro’fondés

ment ensevelis dans leur orbite , ses rides [repliées en plusieurs
manières sur son front , tout cela me frappa tellement , que ,Ala
lecture finie , après’quelques complimens , je dis à l’auteur : Je i
ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre métamorphose
vous êtes un peu changé. aura en iconvint; il en rit, et
croyant, à cette mauvaise p terie , que, je m’amusais beau-
coup : Encore un moment , me Iit-il ; vous m’avez vu en néréide,
je vais à présent me montrer en bacchante ; et , tirant aussitôt
de son inépuisable cassette "un dithyrambe d’un volume eEroya-
ble, et rassemblant ses forces, il entonna le cantique sacré;
mais la chaleur avec laquelle il déclamait lui causa , des les pre-
miers vers, un’redoublement de toux si violent, que Mm. Laura,
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v alarmée , joignit d’elle-même ses prières aux miennes pour l’en-

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

à ne plus fatiguer sa poitrine." i VJe me fais un plaisir de joindre ici les’noms de plusieurs per-
sonnes de savoir ou de goût que j’eus occasion de connaître en
Italie. Je voyais souvent à Naples le chanoine Mazouhi , le comte

’de Gazole, le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été dif-
vficile de réunir plus de piété , de modestie et de connaissances
équ’en avait le premier. Iltravaillait alors sur des inscriptions
trouvées à Héracle’e. Cet ouvrage , monument d’une profonde
éruditiôn et d’un courage invincible, ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était hérissé d’un trop-grand nombre de notes, qui , quoi-

que instructives , n’intéressent point , parce qu’elles sont inutiles.
M. de Gazole, faisait l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclai-
rés que les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de Noïa
avait , des seules médailles de la grande Grèce , formé une collec-

’tion’immense. M. de’Pianura ne se bornait pas à cette seule suite ;

son cabinet en offrait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m’en ’céderplusieurs; ct je le pressai d’y joindre celle
de Comelia Supera , qu’il venait d’expliquer ’, et par laquelle il

’ *montrait que cette princesse était femme de l’empereur Emi ien;
mais il .n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du" roi. Je priai
M. d’Ossun d’en parlerau ministre Tanucci , qui répondit avec
une importance despotique :USi la médaille en question est double
dans le cabinet de M. Pianura, il peut disposer de l’une ; siclle
est unique, le roi ne veut pas qu’elle Sorte de ses États.

I l A Rome , j’eus des liaisons plus ou moins étroites avec’le père
Paciaudi , théatin; le père Corsini, général des écoles pies; le:

pères Jacquier et Le Sueur , minimes; le père Boscowits , jésuite;
’MM. Bottari et Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vati-
can; le marquis Lucatelli , garde de cette bibliothèque; M. l’abbé
’Vénuti; M. le chevalier’Veltori; MM. les cardinaux Passionei ,
Albani, et Spinel-li, auquel je dédiai mon explication della mo-

saïque de Palestrine. l , l zA Florence , MM. Stosch et Gori ; à Pésaro, M. Passéri, .
- M. Annibal Olivieri, à qui, depuis mon retour en France ,

j’adressai une lettre sur quelques monumens phéniciens, I
i A 1a fin de janvier 1’757 M. l’Ambassadeur vint Paris.
Nommé ,’ peu de temps après, à l’ambassade de Vienne, il
m’écrivitpour m’engager à revenir avec Mm. l’Ambassadrice.

"A nuotre arrivée, il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

I ’ licitera al reverergdissimo paille D. Giah Francesco Buldini , generale
’ dalla congregzzflone de’i clerici regolari di d’amorce. Napoli , 1751.
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moi avec mon nouveau ministre , M. de Saint-Florentin. Je de- .
vais les accompagner à Vienne; j’irais ensuite, aux 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. . i - i vMa vie a été tellement liée à celle de M. et de Mm. de Choi-
seul, ils ont tellement influé sur les événemens de la mienne,
qu’il m’est impossible de parler de moi sans parler, d’eux; qu’on

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

xmoires. , l - AA la fin de 1758, M. de Stainville, désormais duc de Choiseul ,
fut rappelé de Vienne, et fait ministre des affaires étrangères.
Au premier moment que je le vis , il me dit que c’était à luilet
à sa femme de s’occuper de ma fortune , à moi deiles 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 queqj’avais
au collége, et un troisième que je comptais appeler incessam-
mert. Je rougis aussitôt de mon indiscrétion; il en sourit , et me

rassura. i - t , .Je proteste, ici que c’est la seule grâce que j’aie. jamais de-
mandée à M. et à Mm. de Choiseul : j’avoue en même temps que
je n’avais pas besoin de sollicitation auprès d’eux; et si l’on vou-

lait savoir d’où me vint cette fortune si considérable pour un-
homme de lettres , je répondrais: ’Au besoin pressant qu’ils
avaient de contribuer au bonheur des autres , à cette sensibilité
profonde qui ne leur permit jamais d’oublier les attentions qu’on
avait pour eux , à ce caractère noble et généreux qui leur per-’
suadait qu’en fait de sentiment ce n’est rien faire que de ne pas
faire tout ce qu’on peut. Cependant, comme de si nobles dispo-
sitious sont presque toujours dangereuses dans les dépositaires du
pouvoir, lorsqu’ils n’ontpas soin de les Surveiller , je dois avertir,
d’après des ekemples sans. nombfë , que et Mm. de Choiseul
n’auraient jamais consenti a faire la moindre injustice pour ser-
vir leurs amis. Je n’ai jamais, pu m’acquitter de tout ce que je
leur dois; l’unique ressource qui me .reste’aujourd’hui , c’est de

perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs bienfaits.
En 1 759 , M. de Choiseul, ayant obtenu, pour l’ évêque d’Evreux,

son frère", l’archevêché d’Alby, me fit accorder une pension de

quatre mille iivres sur ce bénéfice. A i -
Il parut en 1760 une parodiejsanglante d’une scène de Cinna

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

surveillance de la part de l’auteur, parce que ce travail se faisait
par des commis ; et qu’en me procurant ce journal, elle serait

- désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’évêque d’OrIéans, ’

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

blesse [les abbayes et les bénéfices de quelque valeur. Mm. de
Choiseul communiqua ce projet à Mm. de Gramont , ainsi qu’à

i 1M. de Gontaut ; fet 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 ; imais , persuadée par tous ceux qui la

s voyaient que M. Marmontel était coupable , et qu’il ne pouvait
pas garder le Mercure , elle ne concevait pas les motifs de’ma
résistance. Je .priai’M. de Gontaut de les exposer à Mm. de
Pompadour, qui les approuva d’autant plus qu’elle ne voulait

pas-perdreM. Marmontel. . ’ tJe me tr0uvais alors dans une situation bien pénible; j’étais
attendri du vif intérêt que me témoignait publiquement MM. de
Choiseul, et .je risquais, par un refus obstiné , de condamner ses.
démarches , et de les faire regarder comme un despotisme de
bienfaisances 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. I ’ i ï , ’ t
Les esprits parurent se calmer pendant quelques jours, et je

me croyais hors de danger, lorsque tout à coup M. d’Aumont
produisit une lettre que M. Marmontel venait de lui écrire pour
l’exhorter à laisser tomber cette affaire. Cette lettre’fit un très-
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Aumont et de

f ses partisans; alors il fut-décidé qu’on me donnerait le privilége
du Mercure , et qu’à mon réfus il serait accordé à M. de La Place.

Je fisalors une faute essentielle : je pensai que , s’il tombait entre
I

i
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les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus ;,que , si je l’accepp.
tais , on me permettrait, après que les préventions seraient dis-.
sipées , de le rendre àIM. Marmontel. J’écrivis à 1V un. de Choi-.

seul, et lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à. mer
charger de ce journal. Le privilège me fut expédié , et medessilla;
les yeux ; prévoyant le tissu de plaintes , de tracasseries , de dan-
gers auxquels je m’étais exposé, je frémis (le 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 àjParis; je le vis : il me conseilla d’aller tout
de suite chez M. d’Aumont, de lui présenter le privilège du Mer-,-

.cure, de le prier instamment: de le rendre à M. Marmontel , en.
lui représentant qu’il ne pouvait se vengerd’une manière plus
noble et plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont, je le
conjurai, je le pressai; j’avais tant d’intérêt à le persuader l mais

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

ménagemens à garder avec sa famille. i ,
,Je vins tristement rendre compte-de ma mission à M. ’de
Choiseul, qui me mena le jour même à Versailleern 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 bjentôt au point que les pensionnaires en conçurent
de vives alarmes. Pour ne. les pas augmenter-t , je permis
M. Lutton, chargé de la recette et de la dépense, de prélever i
sur ma pension les gratifications accordées à des auteurs qui I
fournissaient des pièces au Mercure; enfin , quelques années,
après , je fus assez [heureuxpour pouvoir renoncerventièrement A
à cette pension. Je n’ai su que depuis que lajparodie était (le
M. de Curipet que M. Marmontel avait mieux aimé sacrifier sa I
fortune que de trahir son ami... , ’ i

Il vaqua successivement plusieurs places’à l’Académie Fran- .
gaise : les philosophes se déclaraient, avec raison [pour M. Mar-
montél; le parti opposé réussissait toujours à l’écarter. Dansfiune
occasion où ses espérances paraissaient mieuxTondées, M. d’Ar-

gental , qui jouait un rôle si ridicule dans la parodie de Cinna,
intrigua plus vivement auprès des académiciens qui avaient de
l’amitié pour moi; ils me pressèrent d’enoùveau de me présenter,

et de nouveau je rejetai cette proposition ; ,j’obti-ns-même de s
M. de Gontaut qu’il représenterait, chez Il m. de Pompadour,’
à ceux qui voulaient s’opposer àjla réception de M. Marmontel ,L ’ imWâ-æ.
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combien il était cruel, après avoir ruiné un’homme de mérite,
de le poursuivre avec tant d’achamement.

v a
Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais l’acceptation

i momentanée du privilége du Mercure, et encore moins la pro-
tection de M. et Mme. de Choiseul., A . p

J’ai vu. dans un recueil de lettres manuscrites que M. d’Alem-
ben égrivait de Berlin à Mm. l’Espinasse , combien cette préven-
tion lavait rendu injuste, On lui avait mandé, apparemment,
que je comptais-disputer à M. Marmoutel unesplace vacante à
l’Académie, ce qui étaitvabsolument faux; il. répond qu’un seul ’

Marmontel vaut mille Barthelemy.-Je suis bien convaincu que
M. Marmontel a plus de mérite que moi, mais je ne pense pas

qu’il en ait mille foiszplus , et le calcul du géomètre ne meparaît

pas juste. « 1 , i .’ Encore unmot sur l’Académie Française. Aprës la réception
«de M. Marmontel, M, de Foncemagne et ses amis , qui étaient
fort nombreux , entreprirent plus d’une fois de me mettre sur-
les rangs. Plusieurs raisons m’arrêtèrent : je n’avais que trop
occupé’le public pendant la malheureuse affaire du Mercure ; je
n’étais-pas assez jaloux déshonneurs 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 ’rangsJDèux puissances philoso-
phiques, Duclos et: d’Alembert, avaient déclaré la guerre à la
cour , et surtout à M. de Choiseul, qui faisait beaucoup de cas
de leurs talens ,I 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 indignésPCette guerre dura jusqu’au moment
ou l’élévation de M”?°. dg Barry menaça la France de’la faveur

de M. d’Aiguillon. Duclos et d’Alembert protégeaient M. de
La Chalot’ais, poursuivi par M. d’Aiguilltm , et soutenu, disait-

. on, par M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de ce
. dernier, disparurent ; on-re’solut 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 à l’Académie , "en le dispensant des

visites d’usage. M. de Choiseul , qui n’avait jamais été instruit
de leurs-dispositions successivement hostiles et pacifiques, fut
touché de cette attention; et , sans l’exil qui survint tout à coup ,
il aurait entendu son éloge dans cette salle qui avait si souvent

’ retenti d’injures contre lui.

1 Je présumeque leur amnistie se serait étendue sur moi; car,
vers ce temps-là, M. d’Alembert, ayant témorgné sa surprise à
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M, Gattî , notre ami commun , ,de’ ce que je ne me présentais pas
à l’Académie, ajouta avecune sorte de dépit:Après tout,je n’ima-

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

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

à me présenter: Je vais maintenant reprendre le cours de ma
fortune, qui ne m’était précieuse que parce que je la devais à
l’am lié, et qu’elle me faisait jouir du plaisirlsi vif de faire quel-

que bien. Un jour que M". de Choiseul parlaita son mari de
monattachement pour eux, il répondit, en souriant, par ce vers

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

V I.En 1765, la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint à vaquer:
c’était la seconde dignité du chapitre; le roi en avait la nomi-
nation. M. et Mm. de Choiseul la demandèrent pour moi.
Je profitai de cette occasion pour remettre deux mille livres
de me ,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 pa

ce journal.’ ’ -M. le duc du Maine ,i étant colonel général [des Suisses, avait
créé pour M. de Malézieux , qu’il aimaitlbeaucoup , la. charge de
secrétaire général, à laquelle il attacha des droits qui lui appar-
tenaient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait déjà dis-
posé une fois de cette place, en faveur de M. Dubois, premier
commis de la guerre, avec réserve d’une pension de six mille H
livres pour MË". de Saint-Chamant-, petite-fille de M. de Ma»
lézieux. M. Dubois étant’mort dans les derniers joursde jan- l
vier i768, M. de Choiseul me donna la place; et les gensl’de
lettres, par droit de jalousie , jetèrent les hauts cris. Les deux prin-
cipaux, Duclos et d’Alembert , se rendirent chez M. de Males-
herbes , etlui en parlèrent avec aigreur, et même avec Godrroux: ,
il ne réussit à les ’calmer un peu qu’en leur représentant que .’

cetteuplace pourrait devenir, par cet exemple, le patrimoine des
gens de lettres. Je ne puis trop répéter que, les revenus du se-
crétaire général appartenant dans le principe au colonel général ,

il pouvait en disposer àsa fantaisie; j’ajoute en même temps que, l ,
quelques jours après ma nomination , j’abandonnai lés 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-
curev J’avoue qu’en cette occasion , d’Alcmhert et les autres phi-
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losephes mirent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y

en mettais moi-même. j
En i771 , M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de Choiseul ,

qui était à Chanteloup 2 j’y étais aussi. Il envoya sa démisswn ,
je voulus l’accompagner de la mienne.. Il me conseilla d’aller
Paris , et de ne pas m’en dessaisirisans quelque indemnité. J’étais
bien résolu, si la place de colonel général passait à quelque grand

seigneur, de lui remettre sur-le-champ mon brevet, et de re-l
tourner tout de suite à Chanteloup; mais elle fut conférée à M.
le comte d’Artois , et la démarche projetée me parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée , je vis Mm. de Brionne ,
qui m’honorait de ses bontés : M. le maréchal de Castries était
chez elle, et partait pour Versailles ; elle le pria d’agir pour me
faire conserver ma place. Je les priai l’un et. l’autre , avec une
chaleur dont ils me parurent touchés, de me la faire ôter au
plus tôt, parce qu’ayant pris un engagement avec M. de Choiseul ,
je ne pouvais en prendre un second avec qui que ce fût. Je me
rendis aussitôt àVersailles ; je présentai’mon brevet à M. le comte -
d’Afi’ry, chargé, sous M. le comte d’Artois, du détail des régi-

mens suisses. Il le. refusa, et me montra en même temps une
lettre de M. de Çhoiseul , 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 etm’exhortait à soutenir mes droits. Le
jeune comte d’Artois s’était plaint au roi de ce qu’on le, forçait

de commencer l’exercice die-sa nouvelle charge par une injustice
criante; etrle roi lui avait répondu qu’on me ferait un traitement
dont je serais satisfait. Cependant MM. de Montaynard , de La
Vauguyon et d’Aiguillon pressaient M. d’Aifry de mettre cette .
affaire sous les yeux du roi; je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait toujours. Dans d’intervalle, deux ou trois
Courtisans du second ou du "01ème ordre me demandèrent en
secret s’ils pourraient, sans déplaire à M. et MM. de Choiseul,
solliciter man-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’AiÏ’ry, me voyant inébranlable dans

ma résolution,’termina cette affaire, et me fit réserver sur la
place une pension de dix mille livres que je n’avais pa’sdeman-
déc. Le lendemain jeretournai à Chanteloup.

Depuis assez long-temps l’état de ma fortune me permettait l
de meprocurer 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 ,tdes gens de lettres qui valaient
mieux que moi je me contentai d’avoir deux chevaux de selle ,
afin de pouvoir prendre. l’exercice du cheval, qui m’avait été
ordonné par les médecins. J’acquis les plus belles et les meilleures
éditions des livres nécessaires à mes travaux , et j’en fis relier un
très-grand nombre en maroquin : 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 amertumede les avoir
trop préférés à des pareils dont les besoins ne m’étaient pas assez

connus , par leur faute , ou par la mienne. V
. Mon revenu , considérable sans doute pour un homme de. let-2
tires, même après que j’eus perdu la place de secrétaire général
des Suisses, l’eût été beaucoupplus, si je ne l’avais bornémoi-même

par des cessions set 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 bieni
m’offrir celle place , qui procurait de l’agrément et du revenu ;
je l’engageai à en disposer en faveur d’un autre. M.. Lenoir
ayant donné , en 1789, sa démission de la place de bibliothécaire
du roi, M. de Sàint-Priest, alors ministre, eut la bonté de-me
la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’avenir cette place
dansla classe des gens de lettres , je fus tenté de l’accepter , quoi-
que je sentisse Combien le sacrifice de mon temps et de mes tra-
vaux littéraires me serait douloureux; mais, ayant bientôt re-

’ connu qu’on ne me l’offrait que parce’qu’on me croyait néces-

saire, dans les circonstances actuelles, pour l’assurerau président
d’Ormesson, qui en avait traitéçvec M. Lenoîr, et qu’il s’agis-
sait de faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté d’ailleurs

parla difficulté que ma nomination mettait aux arrangemens
d’intérêts entre M. Lenoir et lui, arrangemens auxquels e devais
et voulais être étranger, et voyant s’évanouir l’espoir qui seul,

pouvait vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues ambi-
tieuses que j’avais eues pour les lettres,et.n0n pour moi. La ma.-
nière dont mon remercîment fut reçut, etla facilité avec laquelle
l’afl’airese 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. a I a , . I . - . - .q V .1
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Je ne dois pas omettre, dans le récit des ’événemens de ma

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

s jours tenu éloigné, ni les raisons qui me forcèrent en quelque
sorte d’y solliciter une place , cette même année 1789. M. Bauzée -
venait de mourir: le succès du Voyage d’Anacharsis avait en-*
flammé le zèle de quelques membres de cette compagnie avec
lesquels j’étais lié depuis long-temps. Ils communiquèrent leurs
sentimens de bienveillance pour moi à un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent?! 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 me comblait d’honneur. Je n hésitai donc
plus, je fis mes visites; .mon âge avait écarté les concurrens’; et
pour comble de bonheUr, M. de BOuŒers, 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 quibrillaient dans le sien, et’une partie de l’intérêt

’ qu’il excita rejaillit sur le «choix dell’Acade’mi . , i - ’

Depuis cette époque , battu presque sans relâche par la tem-’
pète révolutionnaire , accablé sous .le’poids des ans et des infir-
mités, dépouillé de tout ce que je possédais, privé chaque jeur
de quelqu’un de mes amis les plus chers, tremblant sans cesse.
pour le petit .nombrevde ceux qui ’me restent, ma vie n’a plus été
qu’un enchaînement de maux. Si laIfortuue m’avait traitéjus-
qu’alors avec trop de bonté , elle s’en.est bien vengée. Mais mon
intention n’est pas de me plaindne : quand on souffre de’l’oppres-
sion générale, on gémit et ou ne se plaint pas: qu’il soit seule-
ment permis armon "âme oppressée par-la douleur de donner ici-
qnelqueslarmesà 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.

s ’ 1 la
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Aussitôt après ma sortie des MadelOnettes, ou j’avais été cons-

"titue’ prisonnier le 2 septembre de cette année 1793 , sur la dé-
nonciatiou’de je ne sais quel commis , ainsi que les autres gardes
de la bibliothèque , et mon neveu Courçay, qui était mon adjoint .
au cabinetrdes 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 f0ndé,«qu’oni

4 ne me rendait point les cletjs du cabinet , que le ministre de l’in-
térieur avait fait retirer,.au moment de notre arrestation, et
qu’elles étaient confiées chaque jour, non àmoi ou à mon neveu,

. mais aupommis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au’public. Je m’attendais donc à chaque instant à me voir en-
lever la dernière ressource qui me restât pour subsister, lorsque,
le 12 octobreau soir, je vis entrer chez moi le citoyen Paré ,W
ministre de l’intérieur , qui me remit une lettre qu’il m’avait
écrite lui-même, et qu’il e pria de lire. Cette lettre contraste
si fort avec nos moeurs adihelles, elle honore ,tellement le mi-
nistre quia pu l’écrire dans ces temps malheureux, que je ne
puis résister au désir de la transcrire ici , pour lui payer, autant
qu’il est en moi, le tribut de ma recennaissance. *

I I Le 21’. jour du i". mais, l’an a de la République une

Net indivisible. ’ ” I -
l RARE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

. A BAÈTHELEMY-,

,. . cannage in mamornèouz marronna.
n En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où quelques

a» circonstances rigoureuses vous ont momentanément enlevé,
» dites comme Anach-arsis, lorsqu’il contemplait avecsaisissement
i la bibliothèque d’Euclide : ,C’en est fait , je ne sors plus Jim”. .

Non,.citoyen, [veus n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-
n ’tude sur la’justice d’un peuple qui se feratoujours’une loi de

récompenser l’auteur d’un Ouvrage ou sont rappelés avec tant
de séduction les beaux jours de la Grèce , et’ ces mœurs répu-
blicaines qui produisaient tant de grands hommeset de grandes
choses. Je confie à vos soins la bibliothèque nationale: je me
flatte que vous accepterez ce dépôt honorable, et je me félicite

a de pouvoir vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
Voygge d’Ànacharsz’s, j’admirais cette production Ph le génie
sait donner àl’érudition tant’de’ charmes; mais j’étais-loin de .

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

I Chap. XXIX.

au3-.«8

S
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a» ée servirait. pour donner. a son auteur ün témoignage de son

n estime. i l Il. . l ’ .u Je ne vous dissimulerai pas que’ce sanctuaire des connais-
» sauces humaines s’est peu ressenti jusqu’à présent del’influence

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

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

v PARÉ. n J

a

Le ton plus qu’obligeant- de cette lettre , laide’ma’rche du
nistre , les grâces dont il accompagnait le bienfait, ses instances l
pour me déterminer 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

énétréà mais le sentiment de mon impuissance pour remplir ,
dans l’état ou je suis, les devoirs de la place de bibliothécaire ,
me donna la force de résister. Il eut la bonté de m’en marquer’
du regret , (et ne consentit qu’avec peine à me.laisser dans celle.
que j’occupais depuis si long-temps , et qui avait toujours suffi

à mon ambition. . , . i - * ,J’ai donné, ’ au commencement de. ce mémoire , une idée som-

maire de nies travaux au cabinet des médailles, pendant les
dernières années de mon prédécesseur : on verra danslle mémoire

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

utile. a d - . .

n
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.-.--- ” .---- - .-.- ç-:’ SECOND MÉMOIRE.

* ’ CABINET DES MÉDAILLES.’ ,

il

, que j’eus la garde du cabinet des médailles,je m’occupai
des moyens de le rendEe aussi utile qu’il pouvait l’être.

1°. Unipareil 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 acces.sible,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 , exigeais d’être averti. d’avance , et je
leur assignais des jours différenS; 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’autresuressources,

’ I après m’en être délivré, que de vérifier les tablettes qui avaient

passésous leurs yeux. » i ., 2°. Je me fis un devoir de donner par écrit tous les éclaircis-
semens qu’on me demandait, soit de nos provinces , soit des pays
étrangers. Ces réponses exigeaient quelquefois de lougues dis-
cussions,’quelquefois un travail .mécanique enœre plus long et

. plus ennuyeux;.tel , par exemple, que de peser exactement une
, certaine quantité de médailles ou de monnaies. On trouvera dans
un de mes cartons plusieurs états de ces pesées, et dans les Mé-

’ moires de l’Académie des inscriptions une dissertation de feu
M. de La-Nauze sur laflivre romainel. Je.lui avais fourni le poids I
exact de toutes les médailles en or du haut empire-ï Ce travail
me coûta au’moihs vingt jours,’et c’était pour inoi une très-
grande dépense: n’avais alors a’uprès de moi personne pour

l m’aider. Je dois observer que plusieurs de ces médailles ont été
échangées depuis pour des pièces mieux eçnservées, et dont le
poids défère de quelques grains des premières. l . ,

’30. Je m’étais flatté que je pourrais un jour publier , en tout
ou eu partie, le cabinet qui m’était confié, et qu’il fallait’èn

conséquence le porter a-un, tel point deperfectidn , qu’il en de;
vînt plus utile", et qu’il soutînt, ou plutôtiqu’il surpassât la répu-

’ Tom; XXX , 35g. ’ A s ’
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tation dont, il jouissait dans toute l’EuropeïJeprévis dès-lors
toute l’étendue du travailque je ’m’imposais. Il faut, avant d’in-

sérer une médaille dans une des suites, s’assurer de son authena
ticité , et des singularités qui la distinguent d’une médaille à peu
près semblable déjà existante dans la suite; il faut ensuite la faire
décrire dans un supplément, avec les renvois au catalogue, avec
l’époque de l’acquisition, et le nom de celui qui l’a cédée. Ces

détails sontsi insupportables lorsqu’ils se multiplient, qu’on doit
savoir quelque gréiau 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

duipublic. 5 - ’ , ’Lorsque Louis XIV forma le cabinet ,I on rassembla les suites
des médailles modernes en or et en argent, frappées dans toutes
les parties de l’Europe. Après la mort de Colbert, on négligea
ces suites; je résolusde reprendre celles en argent. Je commençai
par la Suède et par le Danemarck. J’envoyai à Stockholm et à
Copenhague la note des médailles que nous avions de ces deux
royaumes, et nos ambassadeurs nous firent passer toutes celles
qui nous manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Argen-ï’

p son , qui avaitle département des lettres , ugea qu’il valait mieux
s’attacher! par. préférence aux médailles antiques. - l

Vers la fin de l’année 1754, mourut à Marseille M. Gary,
mon ami. Il laissait, un cabinet de médailles digne d’attention.
Sur les notices que m’en envoya son frère , je l’estimai. dix-huit
mille livres; il fut content du prix. J’en parlai à M. d’Argeuson,
qui me promit une ordonnance de pareille somme, mais en pa-
piers. L’liéritier’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 seraientlassurés. Cette négociation ’
traîna. J’allais partir pour Rome , et je devais passer-par Mar-
seille. M. Gary m’écrivit enfin que, si les dia-huit mille livres -

ne lui étaient pas comptées le(jour, de Saint-Louisde. i755, il livre-
rait les médailles au coanissionnaiI’e d’un étranger qui-avait
l’argent tout prêt. Je racontai mon embarras à un de mes amis ,
M. de AFontferrières, fermier-général, qui, le plus obligeamment
du monde, me donna un billet pour le directeur général des,

l fermes àMarseille; il me fut payé sur-leàchamp. Je remis les
dixà-huit’mille livres à M.. Gary, d’après l’approbation de M.

d’Argenson, que j’avais prévenu d’avance. J’empaquetai tout
le cabinet,èt-je le fis passer, comme. gage , à M. de F calferrières. g
A mon retour, en 1757, il me le remit, et ne voulut jamais
retirerpaucun intérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi que
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l’avait proposé M. d’Argenson, avait été expédiée en 1755, pour

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

plus en place, et je ne pus obtenir pour M. de Fontferrières au- ’
v

cune marque de reconnaissance , ou même de satisfaction.
Cette acquisition procura beaucoup de médailles précieuses

Idanstoutes les suites du cabinet. ALa suite des médailles en or fut singulièrement embellie ,
en i762; par celle de M. de Clèves, qui pouvait disputer en
beauté avec celle du cabinet national. Elle fut vendue cinquante
mille livres : ce fut M. duHodent, amateur éclairé , qui l’acheta.
Avant de faire ses offres, il voulut être assuré que le cabinet
en prendrait une partie. On me promit une ordonnance de vingt
mille livres , en billets qui perdaient sur’la place, et qui ne ren-
dirent effectivement que quatorze mille livres. M.’du Hodent
conclut le Vmarché, 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 enfer, mais. j’en
changeai beaucoup d’autres qui étaient mal conservées.

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

bientôt la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille
unique ide Constance IlI, père de Valeutinien HI, associé à
l’empire par Honorius HI son beau-père. Telle est aussi la mé-
daille de l’impératrice Fausta, femme de Constantin-lèGrand ;
et celle de l’impératrice Licinia -Eudoxia , femme de l’empereur
Placide Valentinien’; et plusieurs autres encore qui servent à
formier la chaîne des princes et princesses quiont occupé le trône

A de l’empire romain. ’ - ’
Le cabinet de M. de Clèves a fourni de plus quantité d’excel-

lentes médailles pour la suite des anciennes républiques, et,po’ur

Celle des anciens rois de la Grèce. * i
M. Pellerin , pendant très-long-ter’nps premier commis de la

marine , remplacé ensuite par son fils, avait formé le plus riche
cabinet que jamais. ait possédé auchn amateur; L’acquisition de
plusieurshcollections particulières en faisait le fonds; une corres-
ponflance de plus de quarante ans avec tous nos cousuls du Le-
Vant l’avait enrichi d’une infinité de médailles. grecques, pré-e
cieuses etiuconnue’s jusqu’alors; et l’explication qu’en avait don-
née lerpossesseur, ’en plusieurs volumes ’-in’4.’j.°, l’avait. rendu

extrêmement célèbre. v ,. . à, - l f
En 1776, MM; Pellerin proposèrent de. réunir ce superbe ca-

s binet a celui du roi. Les circonstances étaient favorables; M. de

z ’ * a
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Maurepas, qui avait toujours protégé cette famille , était premier
ministre; M. de Malesherbes, ministre et secrétaire d’État pour
le département des lettres.. Je présentai plusieurs mémoires ,
mais je n’influai point sur l’estimation. M. Pellerin, dont les
volontés étaient absolues, demanda cent mille écus, à prendre
ou à laisser. Le marché fut conclu à ce prix, et exécuté de la
part de M. Pellerin avec des procédés si révoltans, que je fus
plus d’une fois tenté d’y mettre des obstacles. Je ne pus pas ob-
tenir, non-seulement la cession , mais même la communication
des catalogues; il fallut se contenter de quelques notices gêné-i
tales , ainsi que d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. Il est vrai

’que je connaissais parfaitement le cabinet, et que, malgré l’im-
patience de M. Pellerin , j’eus le temps de vérifier les médailles

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

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

Après que le cabinet. eût été transporté, M.’ Pellerin me fit
résent 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 potode-vin d’un nouveau genre.

a

’ Quelques années après la mort de M. Pellerin , on vendit le .
cabinet de M: d’Ennery , dans lequel on distinguait surtout une
nombreuse suite, de médailles impériales en or , qu’il avait ac-
quise de M. de Vaux pour le prix de cinquante mille livres , et
qu’il avait fort augmentée] On publia le catalogue de ce cabinet
en un volume in-4°. Personne ne se présenta pour le prendre en
entier. On le vendit en détail ; la suite d’or fut divisée en lots de
dix à 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. V ’ l . AOutre les cabinets de Gary, de Clèves, Pellerin et d’Ennery,
des hasards fréquens et des correspondances suivies m’ont pro-
curé pendant l’espace de quarante ans un très-grand nombre de
médailles , ainsi qu’on le verra dans les supplémens et catalogues
dressés par mes soins. J’étais jaloux surtoutbd’acquérir celles
qui avaient été éclaircies dans des ouvrages, particuliers , ou qui
avaient .occasioné des disputes parmi les savarts. J’en pourrais
citer plusieurs exemples; deux ou trois Sufiiront.

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

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

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori , à Rome ,
quatre médailles latines de petit bronze , qui paraissaient rela-
tives au christianisme. Elles avaient d’abord appartenu à l’auti-
quaire Sabbatini , qui les avait gravées sans les expliquer. L’une
représente, d’un côté, une tête couverte d’une peau de lion ,
avec le nom d’Alexandre, au revers une ânesse avec son pou-
lain , au-dessus une écrevisse , et autour le nom de Jésus-Christ.
La deuxième , d’un côté , la même tête avec le nom d’Alexandre

mieux orthographié; même revers sans le nom de Jésus-Christ.
Je renvoie pour les deux autres aux gravures données par Vetl-
tori’. 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 donnéeraux médailles dont il s’agit,
je m’empressai de les acquérir après la mort de Vettori. Par
cette. acquisition , je n’ai pas cru devoir répondre de leur authen-
ticité , mais , seulement , mettre à portée de les consulter.

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

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

.J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que j’ai acquises
pour le cabinet; les médailles antiques montent à vingt mille ,

t De vetustale etfirrmâ monogrammatis sanctissimi nominis .7esu disser-
latin. lionne, 1747, ira-4°. , p. 60. Id. Epist. ad Paulum Mariam Paciaudi.
Ibidem, i747 , tri-4°. , p. 15. Id. disse". apologet. de quibusdam Alezan-
dri Seueri numismatibus. lbid. ils-4°. , p. 6.

’ Osserwzzioni dl Paolo [Maria Paciaudi, ileatina , supra alcunè singo-
Ian". e urane mariaglie. Napoli, 1748, p. 48.

3 Antiq. cxpliq. t. a, part. a, pl. 168.
i Mélia. de l’acad. t. 3, p. 193.
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et elles. égalent , tant pour la rareté que par la quantité , celles
qui, depuis son établissement , l’avaient placé à la tête de tous

les cabinets de l’Eurbpe. :
Je ne cite pas les médailles. modernes : sans les négliger, je

n’ai pas cru devoir m’en occuper avec’le même soin. , V.
Les médailles doubles que me procuraient l’acquisition d’un

cabinet facilitaient des échanges qu’on n’aurait pas pu effectuer

avec de l’argent. t -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 Courçay, ’devenu
mon adjoint en i772, m’a infiniment soulagé, tant pour les ac-
quisitions postérieures à cette époque , que pour les détails jourd
naliers du cabinet, et je ne puis trop me louer de ses lumières et

de son zèle. ’ . . ’ w . IJ’ai teujours 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’laï suite des rois grecs, continuer par celle des villes
grecques , v et joindre un petit commentaire , fruit d’une expé-e
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 a l’exécution de mon projet. Je jetai les
yeux sur M. Barbié , qui avait déjà de trèsgrandes connais-
sances dans l’histoire et la géographie anciennes. Je le proposai
à M. de Breteuil , qui voulut bien l’attacher au cabinet. J e. lui
représentai aussi qu’il était temps de, communiquer aux savans
de l’Europe le trésor que j’avais sous ma garde. Il reçut mal 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 , lesÉtats-généraux , etc.

On a fait depuis passer M. Barbié a un autre département de la
Bibliothèque , sans daigner même m’en avertir. I
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r L A:
i

TROISIÈME MÉMOIRE.-

SUR-ANACHARSIS.

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

Italie en 1755 : moins attentif à l’état actuel des villes que je
parcourais qu’a leur ancienne splendeur, je remontais natu-
rellement au siècle oùelles 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 etndes plus utiles spectacles pour l’histoire de
l’esprit humain. On peut s’en convaincre par cette esquisse

légère. v ’ A *Un Français passe les Alpes : il voit à Pavie Jérôme’Cardan
qui a écrit sur presque tous les sujets, et dont les ouvrages
contiennent dix volumes in-folio; à Parme , il voit le Corrége
peignant à fresque le dôme de la cathédrale"; à Mantoue , le
comte Balthazar Castillan , auteur de l’excellent ouvrage intitulé
le Courtisan, il Cortigiano; à Vérone, Fracastor, médecin ,
philosophe , astronome , mathématicien , littérateur , cosmogra-
phe , célèbre sous tous les rapports , mais surtout comme poète :
car la plupart des écrivains cherchaient alors à se distinguer
dans tous les genres , et c’est ce qui doit arriver lorsque les lettrés
s’introduisent dans un pays. .A Padoue , il assiste aux leçons de
Philippe Dèce, professeur en droit , renommé par la supériorité
de ses talens et de ses lumières. Cette ville était dans la dépen-
dance de Venise. Louis X11, 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-
nuèrentwet 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 uneltra-
duction de Vitruve , par «un Traité sur la Perspective; Paul
Manuce , qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les lettres avec
le mêmesuccès que son père Alde Mauuce. Il trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et latins , nouvelle-
ment sorties des plus fameuses presses d’Italie, entre autres ,
celle de Cicéron en quatrelvolumes in-folio, publiée à Milan
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en 1499 , et le Psautier en quatre langues, hébreu , grec , chal-
déen et arabe , imprimé à Gênes en 1516.

Il voit à Ferrare l’Ariosteçà 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 J ove, une Univerg
sité florissante , et cette maison de Médicis auparavant bornée
aux opérations du commerce , alors souveraine et alliée à plp-
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;

a Sienne, Mathiole travaillant à son commentaire sur Diosco-
ride ;-à Rome , Michel-Ange élevant la coupole de Saint-Pierre,
Raphaël peignant les galeries du Vatican : Sadolet et Bembe,
depuis cardinaux, remplissant alors auprès de Léon X la place
de secrétaires; le Trissin donnant la première représentation
de sa Sophonisbe , première tragédie composée par un moderne;
Béroald , bibliothécaire’du Vatican , s’occupant à publier l’es.

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 pupe proposant des places aux lsavans de toutes

t les nations qui viendraient résider dans ses Etats, et des ré-
compenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manus-

crits inconnus. ’ .A Naples , il trouve Talésio travaillant à reproduire le système
de Parménide , et qui, suivant Bacon , fut le premier restaura-
teur de la philosophie’: il trouve aussi ce Jordan Bruno que la
nature semblait avoir choisi pour. son interprète, maisà qui , A
en lui donnant un très-beau’génie , elle refusa le talent de se
gouverner. ,

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

prodiges , je veux dire, entre de grands monumens et de grands
hommes, toujours saisi d’une admiration qui croissait à cha ne
instant. De semblables objets frapperont partout ses regards,
lorsqu’il multipliera ses courses. De la , quelle moisson de décou- .

vertes l et quelle source de réflexions sur l’origine des lumières
qui ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces recher-
ches; cependant mon sujet m’entraîne , et exigeencore quel-
ques développemens.

Dans les V°. et VI°. siècles de-l’ëre chrétienne , l’Italie fut

subjuguée par les Hérules , les-Goths , les Ostrogoths et d’autres
peuples jusqu’alors inconnus ; dans le XVt. , 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 desldistinctions 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 F errare. on en comptait dix à
douze, à Bologne environ quatorze . à Sienne seize. Elles avaient
pour objet les sciences , les belles-lettres , les langues , l’histoire ,
les arts. Dans deux de ces académies, dont l’une était spéciale-
’ment dévouée à Platon , et l’autre à son’disciple Aristote , étaient

discutées les opinions, de l’ancienne philosophie ,.et pressenties
celles de la philosophie moderne. A Bologne , ainsi qu’à Venise ,
une de ces sociétés veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du
papier , la fonte des caractères , la correction des épreuves , et
sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditions

nouvelles. I - ’ ’ aL’I-talie était alors le pays ou les lettres avaient fait et faisaient
tous les jours le plus de progrès. Ces progrès étaient l’effet de
l’émulation entre les divers gouvernemens qui la partageaient, et
de la nature du climat. Dans chaque Etat, les capitales, et même
des villes moins considérables , étaient extrêmement avides d’ins-

truction et de gloire : elles offraient presque tontes aux astro-
nomes des observatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres ;
aux naturalistes des jardins de plantes ; à tous les gens de lettres,L
des collections de livres, de médailles et .de monumens antiques;
à tous les genres de connaissances ,tdes marques éclatantes de .
considération, de reconnaissance et de respect.

Quant au climat, il n’est pas rare de trouver dans cetfe
contrée des imaginations actives et fécondes , des esprits justes,
profonds , propres à concevoir de grandes entreprises , capables
de les méditerlong-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 ail-dessus des au-
tres contrées de l’Europe. i .

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 le nom du Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les genres de
poésies furent alors cultivés , et laissèrent des modèles. Outre
l’Arioste , on peut citer , pour la poésie italienne, Bernard Tasse,
père du célèbre Torquat , Hercule Bentivoglio , Annibal Caro,
Berni ; pour la poésie latine , Sannasar , Politien-, Vida , a

I Beroald ; et parmi ceux qui , sans être décidément poëtes, y
faisaient des vers, on peut compter Léon X, Machiavel, Michel-
Auge , 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, parles ouvrages de Serlio, de Vignole et de Pallade, ainsi
que par cette foule de commentaires qui parurent sur le Traité
de Vitruve; d’un autre côté, par les édifices publics et particu-

liers construits alors, et qui subsistent encore. I
A l’égard de la peinture , j’ai fait mention de Michel-Ange ,

de Raphaël, du Corrége; il faut leur joindre Jules-Romain; le
Titien , André de] Sarte , qui vivaient dans le même temps , et
cette quantité de génies formés par leurs leçons ou par leurs

ouvrages; . ’Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur les systèmes
de Platon , d’Aristote et des anciens philosophes. Des critiques
obstinés , tels que Giraldus , Panvinius, Sigonius , travaillaient
sur les antiquités romaines , et presque toutes les villes rassem-

blaient leurs annales. .Tandis que, pour connaître dans toute son étendue l’histoire
de l’homme, quelques écrivains remontaient aux nations les plus
anciennes, des voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir, les nations éloignées et inconnues dont
on ne faisait que soupçonner l’existence. Les noms de Christophe l
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. l ’La prise de Constantinople par les TurcS en 1453 , et les libé-
ralités’de Léon Xvfirent refluer en Italie quantité de Grecs , qui
apportèrent avec eux tous les livres élémentaires relatifs aux ina-

l
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thématiques. On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres.
furent imprimés , traduits, expliqués, et le goûtide la géométrie
devint général. Plusieurs lui consacraient tous leurs momens ;
tels furent Commandin , Tartaglia; d’autres l’associaient à leur:
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.
4 L’anatomie fut enrichie par les observations de Fallope de
Modène, d’Aquapendenté son disciple, de Bologninitde 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-

I lames iri-folio. l a tParmi cette immense quantité d’ouvrages qui parurent alors ,
n je n’ai pas fait mention des’écrits qui avaient spécialement pour

objet la’théologie Ou la jurisprudence , parce qu’ils sont connus
de ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent peu les
lecteurs à qui elles sont étrangères. A l’égard des autres classes,
je n’ai cité que quelques exemples pris, pour ainsi dire, au ha-
sard. Ils sufliront pour montrer les diEérens genres de littéra-
ture dont on aimait à s’occuper , et les difi’érens moyens qu’on

employait pour étendre et mutiplier nos connaissances.
Les progrès des arts favorisaient le goût des spectales et de la

magnificence. L’étude de l’histoire et des monumens des Grecs
et des Romains inspirait des idées de décence , d’ensemble et
de perfection , qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien de
Médicis, frère, de Léon X , ayant été proclamé citoyen romain ,

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

Un observateur qui verrait tout à coup la nature laisser échap-
per tant de secrets, la philosophie tant de vérités, l’industrie
tant de nouvelles pratiques dans le temps même qu’on ajoutait

9
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àsl’ancien’inonde un monde nouveau , croirait assister à la nais-

sance d’un nouveau genre humain; mais la- surprise que lui
causeraient toutes ces merveilles diminuerait aussitôt qu’il verrait
le mérite et les talens luttant avec avantage contre les titres les

.plus resPectés , les savans et.les gens de lettres admis à la pourpre
remaine, au conseil des rois , aux places les plus importantes du
gouvernement, à tous les honneurs , a toutes lesvdignités. -

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que je meproposais
de décrire», il sufiirait d’ajouter à cette émulation de gloire qui
éclatait de toutes parts toutes les idées nouvelles que faisait éclore ’

cette étonnante révolution, et tous ces mouvemens qui agitaient
alors les nations de l’Europe Let tous ces rapports avec l’ancienne
Rome , qui reviennent sans cesse à l’esprit, et tout ce que le
présent anhonçait pour l’avenir i: car enfin. le siècle de Léon X
fut l’aurore de ceux qui le suivirent ; et plusieurs génies qui ont
brillé dans les XVIIKIet XVIII’. siècles chez les différentes na-
tionsdoivent une grande partie de leur gloire a ceux que l’Italie
produisit dans les deux siècles précédens.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si variés et si
instructifs, que j’eus d’abord l’ambition de le traiter; mais je
m’aperçus ensuite qu’il exigerait de ma part un nouveau genre
d’études; et me rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe , père d’Alexandre , sans me détourner de mes travaux
ordinaires, me fournirait le moyen de renfermer dans un espace
circonscrit ce que l’histoire grecque nous offre de plus intéres-
sant, et. une infinité de détails concernant les sciences, les arts,
la religion, les mœurs, les usages, etc., dont-l’histoire ne se
charge point, je saisis cette idée; et, après l’avoir long-temps
méditée, je commençai à. l’exécuter en 1757, à mon retour

d’Italie. i tOn ferait une bibliothèque nombreusede tous les oui-rages
publiés’sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie

dans son recueil en douze volumes in-folio. La se trouvent a 8mm
autres, les traités d’Ubbo Emmius , de Cragiuset de Meursius.
Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens nouSaont laissé a
l’égard des Athéniens, et a rangé tous ces passages en différera
chapitres relatifs à différens sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé
quçlques 1ms a 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 rarementindiqué le livre ou le chapitre des
éditions dont il. se servait , on ne peut trop admirer. et louer ses

immenses travaux: . .J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’as--
surer de la vérité des faits. Voici mon procédé.
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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 mo’dernes qui avaient travaillé sur le même sujet , soit
dans toute son étendue,soit partiellement. S’ils rapportaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent
me servir, j’avais soin de les recueillir après les avoir comparés
aux originaux : quand leur explication différait de la mienne , je
remontais de nouveau aux sources : enfin , s’ils me présentaient
des idées heureuses, j’en profitais , et je me faisais un devoir de

citer ces auteurs. I I L’Avec de grands avantages, mon plan m’otfrait de grands incon-

vemens. ,1°. L’histoire grecque, dont il ne nous est parvenu qu’une
partie des monumens, présente des difficultés sans nombre,soit v
pour les faits , soit pour les Opinions. L’écrivain qui n’a d’autre
objet que de les discuter peut rapprocher et balancer l’autorité des
témoins qu’il interroge; plus il hésite , plus il donne une idée
avantageuse de ses lumières et de sa critique. Mais en plaçant
Anacharsis sur la scène , je lui ôte presque toujours la ressource
du doute : il ne doit parler qu’aifirmativement , puisqu’il ne ra-
conte que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites.
Ce n’est pas tout encore , dans l’époque que j’ai choisie , on avait

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

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

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

venir. ’ ’ . l A vDans le chapitre XX , il aurait voulu donner quelques détails
sur les prix des denrées , et en conséquence’sur celui des diffé-
rentes propriétés des Athéniens; ne pouvant le faire, il iditqu’il
avait pris une note exacte de la valeur des denrées, mais que ,

» l’ayant perdue , il se souvenait seulement que le blé valait ordinai-
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renient cinq drachmes le médimne , un boeuf de première qualité
environ quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres, etc.
v Dans le XLV F. 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 loug-
temps : par quelles précautiôns Lycurgue comptait-il en assurer
la durée .7 La question était assez importante , et, faute de mo-
numens , nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacharsis : « Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des
u fortunes avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadcs ,

a: qui vouloit se venger de son fils ; et comme je négligeai de
n m’instruire de leur ancien-état, je ne pourrai développer les
n vues du législateur qu’en remontant à ses principes. a Ici

a viennent quelques réflexions que mon voyageur propose comme]
de simples conjectures. ’ j
. Quand de pareilles modifications ne m’ont pas suffi, j’ai gardé

le silence, tantôt sur des Usages qui n’étaient attestés que par
un écrivain trop postérieur au siècle ou je suppose que vivait
Anacharsis, tantôt sur des faits qui , malgré mes efforts , me lais-
saient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont passé auprès de
quelques personnes pour des omissions , et on m’a demandé pour--

- quoi je ne m’étais pas expliqué sur certains objets; pourquoi,
par exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue loi des
Crétois qui permettait l’insurrection du peuple quand il se croyait
opprimé. Montesquieu l’a citée d’après Aristote; mais Montes-
quieu s’est trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection ,
mais comme d’un abus qui n’était nullement autorisé par les
lois. En général, il était important’pour moi de tout discuter , et

encore plus de ne pas-toujours prononcer.
2°. J’avais un autre inconvénient a redouter, le jugement

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

de ce philosophe. , »Pausanias a raconté fort au long les événemens des trois guerres
de Messénie; Elles sont si instructives , qu’il ne m’était pas per-
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mis devles omettre, et si connues que i, pour les rendre plus inté-
ressantes , j’en ai renfermé les principales circonstances dans trois
élégies. Je me suis cru d’autant plus autoriséa 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 XLt. chapitre. ’ a t
Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est qui, accou-

tumés à des discussions sèches et rigoureuses , ne devaient pas me
pardonner d’avoir osé mêler dans mes récits des images qui leur
donnent’plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé :
plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de roman , et m’en
ont presque fait un crime : d’autres , moins sévères, ont en la
bonne foi de distinguer le fond’de la forme. Le fond leur a pré-
senté une exactitude suffisamment attestée, à ce que je crois,
par la multitude de citations qui accompagnent le récit. A l’ ’-.
gard de la forme , ils auraient dû sentir que les "ornemens dont
j’ai tâché quelquefois d’embellir mon sujet étaient assez con-
formes à l’esprit des Grecs, et que des fictions sagement ména-
gées peuvent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à la

vérité. - *Je ne parle point de quelques critiques légères que j’ai trouvées
dans des feuilles périodiques. L’un me reprochait de n’avoir pas
éclairci l’origine des fables : il ignorait sans doute que de très-
habilescritiques 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 du me borner à
recueillirle petit nombre de faits dont ils ont conservé le sou-

.venir. Enfin un savant Anglais , dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué d’authenticité d’une inscription
grecque que M. Fourmont avait apportée de son voyage du
Levant, et que j’avais tâché d’expliquer , a cru devoir porter un.
jugement sur le Voyage d’Anacharsis; il le trouve agréable ,

mais très-superficiel. i . aRien n’est plus embarrassant pour un auteur que ces accusa-
tions vagues qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser,
parce qu’elles n’ont pas un objet déterminé. Je me contenterai
de dire quewje n’ai traité aucun sujet sans l’a’vpir long-temps
médité ; sans avoir rapproché , au milieu des contradictions
qu’il présentait, les témoignages des auteurs anciens , et les.
opinions des commentateurs et des critiques modernes; sans avoir.
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donné , quand il l’a fallu , le résultat qui m’a paru le plus appro-
chant de la vérité. J’ai caché mon travail pour le rendre plus
utile ; j’ai renoncé au mérite, si c’en est un , d’étaler dans le

texte une grande érudition : quand certains points m’ont paru
assez importans pour exiger des discussions, je les ai examinés
dans des notes à la fin de’chaque volume. Toutes ces notes m’ont
paru nécessaires , et il y en a quelques unes qui me semblent à
l’abri du reproche d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact que de paraître profond ; supprimer

certains faits , que de ne les établir que sur des conjectures; me
dispenser de remonter aux causes, toutes les fois que mes recher-
ches , comme cellesdes plus habiles critiques , ne servaient-qu’à les a
obscurcir; mettre le lecteur a portée de faire des réflexions , que .
d’en hasarder moi-même. J’ai souvent admiré les philosophes

’qui, d’après leurs lumières particulières , nous ont donné des
observations sur le génie, le caractère et la politique des Grecs
et des Romains : il faut que chaque auteur suive son plan; il
n’entrait pas dans le mien d’envoyer un voyageur chez les Grecs
pour leur porter mes pensées , mais pour m’apporter les leurs,
autant qu’il lui serait possible. Au reste , si je me suis trompé en
quelques points , si mon ouvrage n’est pas sans défauts, je n’en
rougirai-point; on ne peut exiger de moi plus d’intelligence que
ne m’en a donné la nature ; je regrette seulement , après y avoir
employé plus de trente ans, de ne l’avoir pas commencé dix.
ans plusstôt, et de n’avoir pu le finir dix ans plus tard.

.Lorsqu’il fut achevé , .rj’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
peuvait en diriger l’impression. Elle fut terminée au mois de
décembre 1788. Quelques amis me conseillaient de la tenir en.

I réserve jusqu’à la fin des États-généraux qu’on venait de con-

voquer, et qui agitaient déjà tous les esprits. Leurs raisons , au.
lieu de me persuader, m’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt.
Je voulais qu’il se glissât en silence" dans le monde : si , malgré
la circonstance, il attirait quelque attention, j’en serais plus
flatté ; si sa chute était prompte et rapide , je ménageais une
excuse a mon amour-propre.

Le succès surpassa mon espérance -; le public l’accueillit avec
une extrême bonté ; les johmaux français et étrhngers en par-
lèrent avec éloge. Il en parut entre autres un extrait assez dé-
taillé dans un journal anglais intitulé z Mourzthly révzèw , or
littoral-y journal, vol. 31. Les auteurs m’y traitent d’une
manière qui leur donne des droits à ma reconnaissanCe ; mais ils
finissent par une réflexion qui exige de ma part un éclaircis-
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semant. Il est possible , disent-ils , que le plan de cet ouvrage ait
été conçu d’après celui des Leltres athéniennes. . ’

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

l’université de Cambridge. En 1741 , ils les firent imprimer
in-8°. et n’en tirèrent que douze exemplaires : dans une seconde
édition faite en I781 , en un volume in-4". , ils en tirèrent un
plus grand nombre. Ces deuxv 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 , onvpourrait 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. I ITous deux placent dans la Grèce , à deux époques voisines , un
témoin occupé à recueillir tout ce qui lui paraît digne d’atten-
tion. Dans les Lettres athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résidant à Athènes pendant la guerre du Péloponèse , en-
tretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince ,
et avec différens 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 profondt observateur. Il converse avec Phidias ,
Aspasie, Alcibiade , Socrate , Cléon, Thucydide : il s’occupe de
la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis qui réside en
’Perse, et qui, dans ses réponses, lui parle de la philosophie des
mages; tantôt avec Orsame qui voyage en Egypte, et qui dans
des 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 à des parallèles aussi
instructifs qu’intéressans. Une parfaite exécution répond à cette

belle ordonnance. TSi 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’iAcadémie des

belles-lettres,connu par plusieurs bous ouvrages. Il communiqua
ma lettre aux auteurs du Mounthly review, qui eurent la com-
plaisance d’en insérer une partie dans un de leurs journaux

( avril I790, Page 477 )-- L -
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Dans] l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un superbe exem-

plaire iu-4". des Lettres athe’memws, à la tête duquel je trouvai

cette nOte écrite à la main : ’
u Mil’.r’ over, de la famille de Yorke, saisit avec empres-

n sement l occasiôu qui se présente d’offrir par le canal de M. Bar.
A» thelemy, ministre plénipotentiaire de sa majesté très-chré-
.» tienneàla cour de Londres , à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,

n l’hommage si justement du au savant et élégant auteur du
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, en lui faisant parvenir
le volume ci-joiut des Lettres athéniennes.
» L’origine de cette production est expliquée dans la seconde

n’pre’face à la tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de

n Philippngorke , comte de Hardwicke, fils aîné du grand
n chancelier de ce nom; celles signées C. sont de son frère, ’

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

n leurs parens , ou par leurs amis. t * ’
n En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ’ce petit présent

n littéraire , on n’a pas la présomption de comparer cet ouvrage
n au charmant Voyage d’Anacharsis, mais uniquement de
n donner un-témoignage d’estime à son illustre auteur, et de
n marquer bombien on a été flatté de trouver qu’une idée qui a
n pris son origine ici, il y a cinquante ans, a été"perfectionnée
u long-temps après avec tant d’élégance , sans aucune communi-

n cation , par un auteur digne du sujet. n

f .A Londres , le in décembre 1789.

a

Signé, Dovrn.

En transcrivant la note si flatteuse de milord Dover, je cède à
mon amour-propre ; et je le sacrifie en désiranthue l’on traduise

en français les Lettres athéniennes. ’
Depuis la mon de l’abbé Barthelemy , les Lettres athéniennes ont été ré-

imprimées et rendues publiques en Angleterre, sous ce titre : Athenian
Letters or thé epistolary Correspondance qf an Agent qfthe [ring quer-
sia , residing at Albert: during lhe Peloponesian War; a new Édition in
two volumes, illustraled with Engravings, and a [Un]; qf antient Greeee.
Landau, I798. M. Villeterque en a donné la traduction française. C’est dans
cette nouvelle édition anglaise que se trouve la réponse suivante à la note de
milord Dovcr.

a MlLORD,

u J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemplaire des
I ’ vn Lettres athéniennes que vous avez eu la boute de in envoyËl-r

n et surtout de la note trop flatteuse que Vous avez daigne y
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tussesszizssu

il

tracer de votre main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

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

connu plus tôt, ou je n’aurais pas commencé 1g 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
u’entreprendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’arrivât

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

BARTHBLEMY. »

Paris, ce l". janvier 1790. t i
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i .PAVERTISSEMENT
*’DE L’AUTEUR.

JE 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 et les usages des peuples, assistant à leurs fêtes ,
étudiant la nature de leurs gouvernemens; quelquefois
ConsaCrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de
l’esprit humain 3 d’autres fois conversant aVec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Epaminondas, Pho-
cion, Xénophon , Platon , Aristote , Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie à Philippe , père d’Alexandre ,

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

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

quitté la Scythie. . . I * J l.
L’époque que j’ai choisie," une des plus intéressantes

que nous ofl’rel’histoire des nations , peut être envisagée
sous d’eux aspects. Du côté des lettres et des arts , elle lie
le siècle de Périclès à celui d’Alexavndre, Mon Scythe a
fréquenté quantitéwd’Athéniens qui avaient vécu avec

Sophocle, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate,
Zeuxis et Parrhasius. Je. viens de citer quelques uns des
écrivains célèbres qu’il a connus 3 il apvu 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 Epicure et’Ménandre; ’ V
q Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins

remarquable. Aiiqacharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,
détruisit" l’empire des Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d’ÉpaminondaS; il le vit monter
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sur le trône .de Macéddine ,I 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. y ’ ’J’ai camposé un voyage plutôt qu’une histoire, parce
que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet
des détails interdits a l’historien. Ces détails , quand ils
ont «rapporta des usages, ne sont souvent qu’indiqués
dans les auteurs anciens; souveutrils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés avant que d’en
faire usage. ’ J’en ai même, dans une révision , supprimé

une grande partie; et peut-être n’ai-je pas pousséle sacri-,

fice assez loin. ’ , a rJe commençai cet ouvrage en .1757 g 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 avertissementlindique-
ront l’ordre que j’ai suivi. -



                                                                     

,V .ORDRE CHRONOLOGIQUE
DU VOYAGE D’ANAGHARSIS;

CHAPITRE I. Il. part de Scythîe.. . .. . . . .. .
CHAPITRE V1. Après avoir fait quelque séjour

à Byzance, a Lests et à. Thèbes, il arrive

Avant Jésus-Christ. r

Mi en avril de l’an 565.

àAthènes. en.a...o.c’an...nnoocncon.nn 15mmooocooon’u 562
CHAPITRE IX. Il va à Corinthe, et revient à I

Athènes. .I ............ . . - . . . . ....... r". avril même année.
CHAPITRE XII et suiv. Il déçritîla ville d’A-

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

Canine XXII. Il part pour la Phocide. . . . .
CHAPITRE XXHII et suiv. Il revient à Athènes ,

et, après avoir rapporté quelques événe-
mens qui s’étaient passés depuis l’an 56:
jusqu’en 557, il traite de plusieurs matières
relatives aux usages des Athéniens, à Plus-7,
toire des sciences, etc. ’

CÉAle XXXIV et suiv. Il part pour la Bén-
tie et pour les provinces septentrionales de
laGrèce.... ..... .,. ..............

CHAPImB XXXVII. Il passe l’hiver de 557 à I
556 à Athènes , d’où il se rend aux prOvinces

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

piques.................Â... ..... . ......
CHAPITRE LIV et suiv. Il revient à Athènes, où
’ il continue ses recherches.

CHAPITRE LX. Il rapporte les événemens re-
marquables arrivés en Grèce et en Sicile
depuis l’an 357 jusqu’à l’an 554.

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

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

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

truisent des mouvemens de la Grèce, des ’
entreprises de Philippe , et de plusieurs fut!

intéressais. i -

même année,

avril. [a Il. o a a 56!

557

marsun..."
juillet même année.

554
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CHAPITRE LXXII et suiv. Il entreprend un Ï
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Avant Jésus-Christ.
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p, INTRODUCTION

VOYAGE DE LA CIRE-CE.

(Atlas, pl. n". 2.). l

J
État sauvage de la Grèce.

S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes , les premiers
habitans de la Grèce n’avaient pour demeures que des antres
profonds , et n’en sortaient que pour disputer aux animaux des
alimens grossiers et quelquefois nuisibles t. Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lumières, leurs
besoins et leurs maux. Le sentiment de leur faiblesse les avait
rendus malheureux; ils le devinrent par le sentiment de leurs
forces. La guerre commença ; de grandes passions s’allumèrent;
les suites en furent effroyables. Il fallait des torrens de sang

ont s’assurer la possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient
lès vaincus; la mort était sur toutes les têtes , et la vengeance
dans tonales cœurs ’. -

Arrivée des colonies orientales. a

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 hardes 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 côtés

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 , let parvenir enfin à couler dans! l’inno-
cence ces jours tranquilles et sereins qui font donner le nom
d’âge d’or à ces siècles reculés.

I Plat. in Prot. La , p. 323. Diod. lib. r , p. 8 et ai. Pausan. lib. 8, cap. r,
p. 599. Macrob. in 50mn. Scip. lib. a, cap. Io. -’ Euripid. in Sisyph. fragm.
p. 492. Mosch. ap. Stob. ecel. phys. lib. 1 , p. 18. Albeu. lib. 14 , p. 660.
Sext. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 295: Citer. de invent. lib. I, cap, a, t. r ,
1,. 94; id. oral. pro Sen. clip. 4a, t. 6, p. 38. Horat. sat. lib. r, sat. 3,
v. 99. -3 Cast. ap. Euseb. citron. lib. I , p. n. Syncell. p. 64, 124.
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Inaclius et Phnronée.

J

Cette révolution commença sous Inachus a, qui avait conduit
la première colonie égyptienne I; elle [continua sous Phoronée
son fils’. Dans un court espace’de temps, l’Argolide, l’Arcadie

et les régions voisines changèrent de face 3. I - I
Environ trois siècles après , Cécrops , Cadmus et Danaüsb pa-

rurent , l’un dans l’Attique , l’autre dans la Béotie ,» et le troisième

dans l’Al-golide. Ils amenaient «avec eux de nouvelles colonies
d’Egyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent
les bornes dru Péloponèse ,q et leurs progrès ajoutèrent pour ainsi

dire de nouveaux peuples au genre humain. ,
Cependant une partie des sauvages s’était retirée dans les inon-

tagnes, ou vers les régions septentrionales de la Grèce. Ils atta-
querent les sociétés naissantes qui, opposant la valeur à la féro-
cité , les forcèrent d’obéir à des lois, ou d’aller en d’autres clië

mats jouir d’une. funeste indépendancef i .
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 Pélop-onèse, il s’est

écoulé emËiron douze cent cinquante ans.J e les partage en deux
intervalles; l’un finit à la première des olympiades; l’autre à la
prise d’Athènes par les Lacéde’moniens c. Je vais rapporter les
principaux événemeus qui se sont passés dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les Athéniens ; xet
j’avertis que , sous la première de ces périodes, les faits véri-
tables, lesltraits fabuleux , également nécessaires à connaître
pour l’intelligence dela religion , des usages et des monumens
de la Grèce ,1 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.

r

A IlEn :970 avant J. (2.-- ’ Frérot, déf. de la ahan. p. 275.-’Pnusan.
lib. a, cap. 15, p. 1’45. Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 84. Tatian. oral. ad.
Græc. p. 13:. - 3 Pausan. lib. 8 , cap. 3, p. 601.-1’Cécrops, en 1657 avant
J. C.; Cadmus, en I594; Danaüs, en 1586. --’* Plat. in Tim. t. 3, p. in.
’Clem. Alex. tr r , p. Plin. lib. 7 , cap. 56, t. 1’. p. 413.-6 Première
olympiade , en 776 avant J4 C. giprise d’Athènes , en 404.

, .



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS.’ a

L àPREMIÈRE PARTIE.

; Cécrops.
La colonie de Cécrops. tirait son origine de la ville de Sais en
Égypte 1. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil pour se
soustraire a la .loi d’un vainqueur inexorable ; et, après une
longue navigation , elle était par-venue aux rivages de l’Attique,
habités de tous temps par un peuple que les nations farouches
de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles
n’offraient point de butin, et sa faiblesse ne. pouvait inspirer de
crainte ’. Accoutume’ 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 dw chêne , et se reposaient sur la na-
ture ,’d’une reproduction qui assuraitleur subsistance. Cécrops
leur présentaune nourriture plus douce , et leur apprit à la per-

i pétuer. Différentes espèces de grains furent confiées à la terre3;
l’olivier futttransporté de l’Égypte da’ns l’Attique4; des arbres,

auparavant inconnus , étendirent sur de riches moissons leurs
branches chargées de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné
par l’exemple des Égyptiens, experts dans l’agriculture , redoun-ï.
blait ses efforts, et s’endurcissait à la fatigue; mais il n’était pas
encore remué par des intérêts assez puissans pour adoucir ses

v peineset l’animer dans ses travaux. -
’ Le mariage fut soumis à des lois 5; et-ces règlemens, source

d’un nouvel ordre de vertus et de plaisirs , firent connaître les
avantages de la décence , les attraits de la pudeur , le désir de
plaire , le bonheur d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le
père entendit au fond de son cœur la voix secrète de la nature ;.il
l’entendit dans le cœur de son épouse et de sèsenfans. Il se. surprit

l Plat. in Tim. t. 3, p. 2L ’I’lieopomp. up. Euseb. præp. evang. lib. Io,
cap. Io; p. ’491. Diodqlib. 1, p. 24.-! Thucyd. lib. 1 , cap. a. Isocr. paneg:
t. l , p. 130. T3 Scbol. Tzetz. ad Hesiod. oper. v. 3a. Cicer. de leg. lib. a,
cap. 25, t. 3, p. 158. --- t Syncell. p..153.’ - 5Juslin-Ilib. a , cap. 6. Amen.
lib. 13, p. 555. Suid. in "peut Nonu. Dionys. lib. 4x, v. 386. Schol.

Aristoph. in Plut: Y. 773-. v i i v
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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 furentplus personnels , et lès
maux qu’ils n’éprouvaient pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les pre-’-
miers Grecs offraient leurs hommages à des dieux dont ils igno-
raient les noms , et qui , trop éloignés des mortels , et réservant
toute leur puissance pour régler la marche de l’univers , mani-
festaient à peine quel ues uneslde leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en ’pire l . Les coloniesétrangëm donnèrent
à ces divinités les noms-qu’elles avaient en Égypte, en Libye ’,

en Phénicie, et leur attribuèrent à chacune un empire limité
etdes fonctions particulières. La ville d’Argos fut Spécialement
consacrée à Junon 3; celle d’Athèness, à Minérve’t; celle de
Thèbes , à Bacchus 5. Par cette légère addition au culte reli-
gieux , les dieux parurent se rapprocher’de la Grèce , et partager
entre aux 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-Hautë; il éleva
de toutes parts des temples et des autels; mais il défenditrd’yl
verser le sang des victimes, soit pour. conserver les animaux
destinés a l’agriculture , soit pour inspirer à ses sujets l’horreur
d’une scène barbare qui s’était paSsée en Arcadie 7.,Un homme,

un roi, le farouche Lycqon, venait d’y sacrifier un enfant a Ces
dieux qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature.
L’hommage que leur olfrit 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- I i
dugstrie que ses habitans commençaient à cunnaître. V .

. Tous les réglem’ens de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-
manité. Il en lit pour procurer à ses sujets une vie tranquille ,
et leur attirer des respects alu-delà même du trépas. Il voulut
qu’on déposât leurs dépouillesmortelles dans le sein de la mère

- commune des hommes , et qu’on. ensemençât aussitôt la terre
1

’ Herodot. lib. a, cap. 5a. --r’ Id. ibid. cap. 50.-3 Hygin. fnb. 143. Lact.
nd Stat. theb. lib. I, v. 541; lib. 4, v. 58g.--iApollod. lib. 3,p. 23’.
Syncell. p..153.- 5 Herodot. lib. a, cap. 49. Fréret, défi de la chron.
p. 125m. --- 5 Meurs. (lcreg. Allicn. lib. 1,.cap. 9. - 7 Pausan. lib. 8, cap. 2,.

p. on. - ’ l v
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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.
renne, donnaient un repas funèbre ; et c’est la que , sans écou- I
ter la voix de la flatterie ou de l’amitié , on honorait la mémoire
de l’homme vertueux , on flétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes , les peuples entrevirent que l’homme, peu .
jaloux de conserver après sa mort une seconde vie dans l’estime
publique , doit du moins laisser une réputation dont ses enfans

n’aient pas à rougir. ’ 1 aLa même sagesse brillait dans l’établissement d’un tribunal
qui paraît s’être formé Avers’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 l

jugement dont on ait pu se plaindre3, et qui contribua le plus
à donner aux Grecs les premières notions -de la justice 4.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables institutions ,
et’de tant d’autres qu’il employa pour éclairer les Athéniens, il

aurait été le premier des législateurs et le plus grand des mor-
tels; mais elles étaient l’ouvrage de toute une nation attentive
à les perfectionner pendant une longue suite de siècles. Il les
avait apportées d’Ëgypte ; et l’effet qu’elles produisirent fut si
prompt , que l’Attique se trouva bientôt peuplée de vingt mille
habitans 5, qui furent divisés en quatre tribus °. ’

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des peuples qui
ne vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes de l’Attique ; des Béotiens- en ravagèrent les frontières 7 ; - L
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita pour I
persuader à-ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses
dans la campagne , et de les garantir, par une enceinte, des in:
sultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondemens d’Athènes fu-
rent jetés sur la colline où’l’on voit aujourd’hui la citadelleg.
Onze autres villes s’élevèrent en dilférens endroits ;Jet les habi-
tans , saisisde frayeur, firent’sans peine le sacrifice qui devait
leur coûter le plus : ils renoncèrent à la liberté de la vie cham-
pêtre 9, et.se renfermèrentudans 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 faiblesselA l’abri de leurs remparts, ils fu-
rent les premiers des Grecs à déposer pendant la paix, ces p
armes meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient jam ais "’.

’Cicer. de leg. lib. a, cap. a5, .t. 3, p. r58.-’ Marm. oxon. epoch. 3,
P. 348- -’ Demosth. in Arislocr. p. 735.-- 5 AElian. var. hisl. lib..3, cap. 38.
--5 Philoch. ap. schol. Pind. olymp. 0d. 9 , v. 68.-- 5 Steph. in Ava. Pull.
lib. 8, cap. 9, sect. mg. Eustath. in Dionys. v. 493.-.- 7 Philocll. up. Slrab.
lib. 9, p. 397.73 Plin. lib. 7, cap. 56, (.1 , p. 4I3v 505mm. ibid. Étymol. i
mage. in ’Emsxpr-à 9 Philoch. ibid; -- l° Thucyd. lib. i, cûP-

p
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Cécrops mourut après un règne de cinquante ans t. Il avait

i épousé la fille d’un des principaux habitans de l’Attique’. Il-en

eut un fils dont il vit finir les jours , et trois filles à qui les Athé-
iniens décernèrent depuis les honneurs divins 3. Ils conservent
encore son tombeau,dans le temple’de Minerve4; et son sou-
venir est gravé , en caractères iuefi’açables, 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 lalpostérité ne doivent point s’arrêter sur la
plupart d’entre eux. Et qu’importe , en effet, que quelques uns

l aient été dépouillés par leurs successeurs du rang qu’ils avaient
usurpé, et que leswnoms Ides autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons dans la suite de leurs règnes les traits qui
ont influé sur le caractère de la nation , ou qui devaient contri-

buer à son bonheur. v iSous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son successeur , les
habitans de l’Attique jouirent d’une paix assez constante. Ace
coutumés aux douceurs et a la servitude de la société, ils étu-
diaient leurs devoirs dans leurs besoins , et les mœurs se for-

,-maient d’après les exemples. l ’
Leurs connaissances , accrues par des liaisons si intimes, s’aug-

mentèrent encore par le commerce des nations voisines. Quel-
- ,ques années après Cécrops, leslumières de l’Orient pénétrèrent

en Béotie’. Cadmus, à la’tête d’une colonie de Phéniciens, y porta

le plus sublime de tous les arts , celui de retenir par de simples
l traits les sons fugitifsde la parole , et les plus fines opérations

de l’espritô. Le secret de l’écriture, introduit en Attique , y
fut destiné, quelque temps après , a conserver le souvenir des
’événemens remarquables. p l k

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le temps on les
autres arts y furent connus; et nous n’avons a cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le règne d’Erichthoniu’s , la colonie
de .Cécr s accoutuma les chevaux , déjà dociles au’frein , à
traîner péniblement un chariot7, et profita du travail des abeilles,
dont elle perpétua la race sur le mont Hymète 8. Sous Pandion,

. elle fit’ de nouveaux dirogrès dans l’agriculture 9; mais une

l Suid. in IlpopqO.-’ Apollod. lib. 3, p. 239-3 Herodot. lib. 8, cap. 53.
Pausan. lib. 1, cap. 18 et 27. Etymol. magn. in Afifi20.-J.Anliocb. ap. Glenn.
Alex. t. 1 , p. 39.-5 Hygin’. poet. lastron. lib. a , cap. 99-5 Herodot. lib. 5,
cap. 58, Lucan. lib. 3, v. une. Bochart. geogr. sacr. lib. 1 , cap..ao.--7 Plih.

, lib. 7, cap. 56, t. 1, p. 416. AElinn. var. hist. lib. 3, cap. 38. Aristide in
Minerv. ont. t. Il , p. 29.,Virg. georg. lib. 3, v. 113.-. Columell. de re
rustic.,lib. 9, cap. a.- 9 Meurs. dc reg. Adieu. lib. a , cap. a. I

a ,v J a ’ I I. * y . v
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longue sécheresse ayant détruit les’espérances du laboureur, les
boissons de l’Égypte’suppléèrent aux besoins de la colonie 1, et
l’on prit une légère teinture du commerce. Erechthée , son suc-
cesseur , illustra son règne par des établissemens utiles ’,. et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa mort

Ces découvertes successives redoublaient l’activité du peuple ,
et , en lui procurant l’abondance , le préparaient à la corruption a
car, dès qu’on eutcompris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à ceux de la nature , les passions réveillées se portèrent
vers cette nouvelle 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 , °

à produisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des préfé-

rences, la îalousie et la haine. Les prinCipaux citoyens , faisant
mouvoir à. leur gré ces difl’érens réSSOrts , remplirent la société

de. troubles , et portèrent leurs regards sur le troue. Amphictyon,
obligea Çranaüs d’en descendre ; lui-m’ême fut contraint de le

céder à Erichtbonius 4. . A A ." .
. A mesure que le royaume d’Athènes prenait de nouvelles

forces , on voyait» ceux d’Argos, d’Arcadie, de Lacédémone ,
de Corinthe , de Sicyone’, de Thèbes , de, Thessalie et ’d’Épire ,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolution sur la scène

du monde. h i
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait , au mépris des lois

et des mœursgrîl s’élevait par intervalles des hommes robustes5

qui se tenaient sur les chemins pourrattaquerles passans, ou des . I
princes-dont la cruautéfroide infligeait àdes-innocens des sup- il 7 V
plices lents en douloureux. Mais la nature, qui balance sans
cesse le mal par le bien , fit naître , pour les détruire , des hom- v
mes plus robustes que les premiers , aussi puissans que les se:-
couds , plus justes que les uns et les autres; Ils parcouraient la
Grèce ; ils la purgeaient du brigandage des rois :et des particu-p
liers : ils paraissaient au milieu des Grecs comme des mortels
d’un ordre’supérieur; et ce peuple enfant, aussi extrême dans
sa reconnaissanCe que dans ses alarmes , répandait tant de gloire
sur leurs moindres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambitiondes âmes fortes. ’ I » . I . I .

Cettçpespèce «l’héroïsme ,- inconnu aux siècles suivans, ignoré

Ides autres-nations, le plus propre néanmoins-à concilier les in-
;ttpérêts de l’orgueil avec ceuxide l’humanité , germait de toute,

j Il and: lib. i. p. 25. - a id. ibid. Meurs. de a... Men. lib; a; cap, 7.
:- 3 Herodot. lib. 8, cap. 55. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap, 19, t, a , p. 503.

* .’-s.PnufiIn. lib. r , cap. 26, p. 62. - 41:1. ibid. cap. a , p. 7. -- 5 Plut-in Inn".

1. l , p. 3. . I ’s . I. l. l K s.
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parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets.- Si un animal fé-

roce , 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-
blaient légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent
des dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas craindre.
Ils allèrent les mendier au loin , ou les firent naître autour d’eux ;

’et Comme les vertus exposées anx’louanges se flétrissent aisé-
ment , leur bravoure , dégénérée en témérité , ne changea pas

moins d’objet que de caractère. Lesalut 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 ’justeides
richesses qu’il avait reçues de ses pères , ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens héros est

souillée de ces. taches honteuses. ,
I Argonautes. i

Plusieurs d’entre eux , sous le nom d’Argouautes fi formè-
rent le projet de se rendre dans un climat lointain , pour s’em-
parer des trésors d’Æëtès , roi de Colchos t. Il leur fallut tra-
verser des mers inconnues, et braver sans cesse de nouveaux

’ dangersrmais ils s’étaient .déjàséparément signalés par tant
d’exploits , qu’enrse réunissant , ils se crurent invincibles, et le
furent en effet. Parmi ces héros on vit Jason, qui séduisit et len-
leva Médée , fille d’Æëtes, mais qui perdit, apendantnson absence ,

le trône de Thessalie , ou sa naissance l’appelait; Castor etvPol-
l lux , fils de Tyndare , roi de Sparte , célèbres par leur valeur,

plus célèbres par une union qui leur a mérité des autels;-Péle’e ,

roi de la Phthiotie , qui passerait pour un grand homme ,si son
fils Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète Orphée»,

qui partageait des travaux qu’iladoucissaitpar ses chants; Hercule
enfin, le plus illustre des mortels,etlel premierdes demi-dieux I.

Hercule.

Toute lanterna est pleine.du bruit de son u’om et des monu-
meusde sa gloire". Il descendait des rois d’Argos son ïd-itl’quîjt ’

fivers l’au I360 avant J. C. -- ’ Homer. odyss. librn, v. 7b.’iS’choli.lbiè.
Herodot. lib. 4,.capu 145. Diod. .lib. 4, -p. Jpollpd. lilifïi fl.”53.

x
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était, fils de Jupiter et d’Alcmène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit

tombensous ses coups , et le lion de Némée t, et le taureaude Crète,
et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de Lerne, et des monstres
plus féroces encore : un Busiris, roi d’Egypte, quitrempait lâche-
ment ses mains dans le sang des étrangers ; un Anthée de Libye ,
quine les dévouait àla mort qu’après les avoir vaincus a la lutte ;
et’les géans de Sicile , et les centaures de Thessalie, et tous les
brigands de la terre , dont il avait fixé les limites a l’Occident’ ,

comme Bacchus les avait fixées a l’Orient.’Ou ajoute qu’il ouvrit

les montagnespour 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. * r ’.’ Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c’est l’histoire

de tous ceux qui ont portékle même nom et subi les mêmes tra-
vaux que lui 3. On a exagéré rieurs 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 l’Hercule qu’on
adere 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 dieuxdes Grecs que par ses faiblesses : les biens et les maux
qu’il fit dans ses exPéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa
vie une célébrité qui valut’à la Grèce un nouveau défenseur en

la personne de Thésée .v . 4 »
. p ’ Thésée. ’

ce prince était fils d’Égée, roi .d’Ath’ènes , et d’Éthi-a , fille du

sagePitthée , qui gouvernait Trézène. Il était élevé dans cette
ville , ou le bruit des actions d’Hercule l’agitait sans cesse; il en
éCoutait le récit aveclune ardeur d’autant plus inquiète , que les
liens du sang l’unissaient à ce héros; et son âme impatiente fré-

missait autour des barrières qui la tenaient renferméetl: car il
s’ouvrait un vaste champ à ses espérances. Les brigands com-
mençaient àrepgaraître; les monstres sortaient de leurs forêts;

Hercule était en Lydie. j .. ,Pour contenter cecourage bouillant , Ethra découvre à sen fils
le sacret de sa naissance ; elle le conduit vers un rocher énorme,
et lui ordonne de le soulèver5’; il y trouve une épée et d’autres i

’ Apollod. lib. a , p. 109, ctc.-’ Plat. in Phæd. t. r , p. 1 .-’ Diodw
lib. 3, p. 208. Cicer. de nat. deor. lib. v3, cap. 16 , t, a, p. 5m.(’Bacit. auna], *
lib. a , cap. 60;- 4 Plut. in Tires. t. r, p. 3. - 5 Plut. ibid. Panna. lib. r ,

fil). 2’7- , r v v A
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signes auxquels son père devait le reconnaître un jour. Muni sa
ce dépôt , il prend la route d’Athènes. En vain sa mère et son
aïeul le pressent de monterrsur un vaisseau; les conseils pru-
dens l’ofl’eusent, ainsi que les conseils timides; il préfère le
chemin du’ péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinnis t. Cet homme cruel attachait les vaincusv’a des
branches d’arbres qu’il courbait avec effort, et qui se relevaient
chargées des membres sanglans de ces malheureux; Plus loin ,
Scyron occupait un sentier étroit sur une! montagne, d’où il
précipitait les passans dans la mer. Plus loin encore , Procruste
les étendait sur un lit dont la longueur devait être la juste me-
sure de leur Corps ,I qu’il réduisait ou rolougeait par d’affreux
tourmens ’. Thésée attaque ces brigan s , et les fait périr par des

supplices qu’ils avaient inventés. f - I t u
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-
saient éclater, avec leurs mépris , l’espoir de sa mort prochaine , .
et le désir de partager sa dépouille. La présence de Thésée dé-
concerte leurs projets; et dans la crainte qu’Egée , en adoptant
cet étranger , ne trouve un vengeur et un héritier légitime , ils
le remplissent de toutes les défiances dont une âme faible est
susceptible ; mais , sur le point d’immoler son fils, Égée le re-.
connaît, et le fait reconnaître à son peuple. Les Pallant-ides-se
révoltent : Thésée les dissipe 4, et vole soudain aux champs de
Marathon, qu’un taureau furieux ravageait depuis quelques
années 5 : il l’attaque, le saisit , et l’expose chargé de chaînes
aux yeux des Athéniens, non moins étonnés de la victoire qu’ef-

frayés du combat. t t ’ ’
Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos , roi de

Crète , les accusait d’avoir fait périr. son fils Androgée , etles avait

contraints, par la force des armes , à lui livrer, à des intervalles
marqués’flun certain nombredejeunes garçons et dejeunes fillesü.’

Le sort devaitles choisir; l’esclavage ou la mort devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à de-
malheureux parens les gages de leur tendresse. Athènes était en
pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de l’atfranchir de

’Plut. in Thcs. t. t, p. Diod. lib. 4, p. 262. Apollod. lib. 3, p. 955-
-’ Plut. ibid.,p. 5. Diod. ibid. etu.--’Plut. ibid-émut. ibid, p. 6.
Pausan. lib. r , cap’. a8 , p. 7o. -- 5 Diod. ibid. Plut. ibid. --a Tous lés ans ,

suivant Apollodore (lib. 3, p. 253); tous les sept ans, suivant Diodore-
(lib.4 , p. am); tous les neuf ans, suivant Plutarque (in Thes. ibid.). ---

FDiod. ibid. p. 264. Plut. ibid. I
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i 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.
A Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette. île, leurs en-
fans étaient renfermés dans un labyrinthe , et bientôt après dé-
vorés par le Minotaure, monstre moitié homme, moitié tau-
reau ,.issu des amours infâmes de Pasiphae’, reine de Crète 1 : ils
ajoutent que Thésée , ayant tué le Minotaure, ramena les jeunes
Athéniens , et fut accompagné, à son, retour, par Ariadne , fille

i 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 ustice àsa valeur, et pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus Conforme. au caractère
d’un prince renommé pour sa justice et sa sagesse : celui des
Athéniens n’est peut-être que l’effet de leur haine éternelle
pour les vainqueurs qui les ont humiliés’; mais de ces deux
opinions il résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse; et qu’en etpo’sant ses jours , il acheva (le
mériter le trône qui restait vacant par la mort d’Égée..

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des bornes à son
I autorité , et donner au gouvernement une forme plus stable et

plus régulière3. Les douze villes de l’Attique , fondées par Cé-
crops, étaient devenues autant de républiques, qui mutes avaient
des magistrats’partic-uliers,et des chefs presque indépendans4 :
leurs intérêts se croisaient sans cesse , et produisaient entre
elles des guerres- fréquentes. Sides périls pressans les obli-
geaient quelquefois de recourir à la protection du souverain, le
calme. qui succédait à l’orage réVeillait bientôt les anciennes ja-
lousies : l’autorité royale , flottant entre le despotisme et l’avi-
iissement , inspirait la terreur, ou le mépris ; et le peuple , par
le, vice d’une constitution dont la nature n’était exactement con-

. une ni du prince ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se, l
défendre contre l’extrême servitude ou contre l’extrême liberté; -

Thésée forma son plan; et , supérieur même aux petits obs-
tacles , il se chargea des détails de l’exécution, parcourut les
divers cantons de l’Attique , et cherohapartout 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-A

’ Isocr. Helen. encom. t. a, p. m7. Plut.gin Thes. t. 1 , p. 6. Apollod.
3, p. 353 , et alii.-- ’ Plut. ibid. p. 7. e3 Demostb. in Neær. p. 813.,
tsocr. ibid. p. 130., Plut. ibid. p. 10.-- i Thucyd. lib- ) , stap- I5-
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nés de perdre la portion d’autorité ,qu’ilsravaient usurpée, et
de voir s’établir une espèce d’égalité entre tous les citoyens,
murmuraient d’une innovations 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 circonstanées
plus A favorables. .

Alors 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 diliérens
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 nombrel : il
fut réglé enfin que Thésée , placé à la tête de la république , se-

rait le défenseur des lois qu’elle promulguerait , et le général

des troupes destinées à la défendre. A ’ - i ,
. 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-
tua une fête solennelle , dont les cérémonies rappellent encore
aujourd’hui la réunion des difl’érens peuples de l’Attiquei; il fit

construire des tribunaux pour les magistrats ; il agrandit lavca-
pitale , et i’embellit autant que l’imperfection des arts pouvaitle
permettre. Les. étrangers, invités à s’y rendre, y accoururent
de toutes parts , et furent confondus avec les anciens habitants 5;
il ajouta le territoire de Nlégarea l’empire; il plaça sur l’isthme
de Corinthe une colonne qui séparait l’Att’ique du Péloponèse 6, ’

et renouvela , près de ce monument , les jeux isthmiques, à l’i-
mitation de ceux d’Ovlympie qu’Hercule venait d’établir. w i

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

IPlut. in Thesft. r , p. n.-’Dcmosth. in Nues. p. 873. Euripid. in ""
suppl. v. --- 3 Pausan. lib. l , cap. 3V, p. 9. Ï- 4 Thucyd. lib. a, cap. 15.
Plut. ibid. Steph. in ’AOm--,5Plut. ibid. Thucyd. "bal , cap. a. Selon].
ibid.-6 Plut. ibid. Strab. lib. g, p. 391-? [mon Helen. encom. l. a,
p. i3L-ÛPausan. ibid. cap. 39, p. gî. Plut. ibid. p. I4.
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profonde que les siècles attachent par degrés à la mémoire des

grands hommes. i * .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 cir-
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait
sans cesse sur les démarches d’Hercule’, était importunée des

inouveaux exploits dont ce prince marquait son retour dans la
Gi’ece. 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’uneypartie’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 signe de paix , a Soyez mon
n. juge, lui dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? Celle , ré-
» pond Thésée; de vous unir à moi par la confraternité des
a) armes. n A ces mots , ils se jurent une alliance indissoluble.3 ,
et méditent ensemble de grandes entreprises.
’nHercule, Thésée , Pirithoüs, amis et rivaux généreux, dé-

chaînéstous trois, dans la carrière, ne respirant que les dangers
et la victoire, faisant pâlir le crime et trembler l’innocence,
fixaient alors les regards de la Grèce entière. Tantôt àla suite du.
premier, tantôt suivi du troisième, quelquefois se mêlant dans
la foule des héros ,n 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’Attiqnei; il
parut à la chasse de cet énorme sanglier de Calydon contre lequel
Méléagre , fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux de son temps5; il se signala contre les Centaures de
:Thessalie, ces hommes audacieux qui , s’étant exercés les pre-
miers a combattre à cheval , avaient plus de moyens pour don-.

.ner la mort et pour l’éviter”. I »
Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur 1’

de son peuple, il résolut, avec Pirithoüs, d’enlever la princesse
de Sparte et celle d’Épire, distinguées toutes deux par une beauté
qui les rendit célèbres et malheureuses 7. L’une était cette Hé-
lène dont les charmes’firent depuis couler tant ,de sang et de
pleurs; l’autre était Proserpine , filleid’Aidonée , roi des Molosse;

en Epire. - v I I1 Didd. lib. 4, p. 262. Isocr. Heleh. encom. t. a, p. 125.-’ Flirt. in Thes. q
t. l, p. 15.- 3 Sophocl. OEdip. coi. v. 1664. Pausan. lib. i0, cap. 29, ,
p. 870. -4 lsocr. in panath. et. a, p. 28:. Plut. ibid. p. la. Pausan. lib. l ,
cap. a et .4i.-5Plut. ibid. p. 13.-s6 Isocr. Helen. cncom. t. a, p.126.
Hérodot. up. Plut. ibid. -7 Diod. ibid, p. 265.
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Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de

Diane; et, l’ayant arrachée du milieu de ses compagnes, ils se
dérobèrent par la fuite au châtiinenttqui les menaçait à Lacédé-

moue, et qui les attendait en Epire : car Aidouée , instruit de
leurs desseins, livra Pirithoüs à des dogues affreux quille dévo-.-
J-èrent ,’ et précipita Thésée dans les horreurs d’une prison dont t

il ne fut délivré que parles soins officieux d’Hercule. .
De retour dans ses États , il trouva sa famille couverte d’op-u

robres, et la ville déchirée par des factions. La reine, cette
hèdre dont le nom retentit souvent’snr le théâtre d’Athèues,

avait conçu pour Hippolyte , qu’il avait en d’Antiope, reine des.
Amazones , un amour qu’elle condamnait , dont le jeune prince
avait horreur , et qui causa bientôt la perte de l’un et de l’antre.

1 Dans le même temps les Pallantides , à la tête des principaux ci-.-
toyens, cherchaient à s’emparer du pouvoir souverain, qu’ils
Kaccusaient d’avoir afi’aibli : le peuple avait perdu dans l’exercice
de l’autorité l’amour de l’ordre et le sentiment de la reconnais-
sauce. Il venait d’être aigri par la présence et par les’plaintes de.
Castor et de Pollux , frères d’Hélène , qui, avant-de la retirer des,
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ravagé l’Atti-.

quei , et excité des murmures contre un roi qui sacrifiait tout à
ses passions ,Iet abandonnait le soin de son Empire pour aller au
loin tenter des aventures ignominieuses , et en expier la honte.

dans les fers. ’ ’ ,.Thésée chercha vainement à dissiper de si funestes impres-
sions. On lui faisait un crime de son absence, de ses exploits , de
ses malheurs; et, quand il voulut Employer la force , il apprit
que rien n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses

sujets. ’ t- I Dans cette extrémité , ayant prononcé des imprécations contre
les Athéniens’, il se réfugia auprès du roi Lycomède , dans l’île

v de Scyrds ’ : il y périt quelque temps après n , ou par les suites
d’un accident, ou par la trahison de Lycomède3, attentif à mé- a

pager l’amitié de Mnesthée , sutcesseur de Thésée. i
Ses actions , et l’impression qu’elles firent sur les esprits pen-

dant sa jeunesse, au commencement de son règne et a la fin-de
ses jours, nous l’olfrent sutcessivement sous l’image d’un héros,
d’un roi ,g d’un aventurier; et, suivant ces rapports différens, il
mérita l’admiration , l’amour let le mépris des Athéniens. i

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

x Hérodot. 1111.9, cap. 73. -n Plut. il. Thcs. 1. r , s. .6. Heracl. de polit.
(Allien.--a Vera l’an i305 avant J. C.- 3 Panna. lib. 1l, p. 41. net D’un);

lib. à, p. 265. i * Ü -
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ossemens dans les murs d’Athènest. On construisit sur son tom-
beau un temple embelli par les arts et devenu l’asile des mal-
heureux ’. Divers monumens le retracent à nos yeui: , ou rap-
pellent le souvenir de son règne. C’est un des génies qui pré-
sident aux. jours de chaque mois 3 , un des héros qui sont honorés
par des fêtes et par des sacrifices 4. Athènes , enfin , le regarde
"comme le premier auteur de sa puissance, et se nomme avec
orgueil la ville de Thésée. q . -

-- La colère des dieux , qui l’avait banni de ses Etats , s’appesan-

tissait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. Cadmus
chassé du trône qu’il avait élevéfi 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 , r
fils et successeur de Labdacus-z après avoir perdu et recouvré
deux fois la couronne, épousa Epicaste ou Joéaste, 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 ,r et les au-
" teurs de sesyjours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes

féroces. Ses cris, ou le hasard , le firent découvrir dans un, endroit
solitaire. Il fut présenté à la reine de Corinthe, qui l’éleva dans q
sa cour sous le nom d’ÇEdipe et comme son fils adoptif”.

Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il avait courus,
il consulta les dieux; et leurs ministres ayant confirmé par leur
réponse l’oracle qui avait précédé sa naissanc’e7 , 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 quiilui

’ prescrivit avec hauteur délaisser le passage libre , et voulut l’y
l contraindre par la force. C’était Laïus z OEdipe se précipita sur

lui, et le fit périr sous ses coupss. . ’ v A i ’
i I Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes et main

de Jocaste furent promis à celui qui délivrerait les Thébains des
maux dont ils étaient affligés. Sphinge , fille naturelle de Laïus,
s’étant associée à des brigands , ravageait la plaine , arrêtait les
I voyageurs par des questions captieuses , et les égarait dans les dé-
tours du mont Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons.
OEdipe démêla ses piéges , dissipa les complices de ses crimes;

’ Pausan. lib. 1 , p. 41. Plut. in Thcs. t. l, p. 17; in Cimon. p. 483.--
’ Diod. lib: 4 , p. 265. Plut. ibid. Suid. et Hcsych. in 0m. Schol. Aristoph.
in Plut. v. 627.- 3 Plut. ibid. Schol. Arist0ph. ibid.-” Plut. ibid. ; in Ci-

. mon. p. 483.-h5 Diod. ibid. p. 266. Pausan. lib. ç), cap. 5, p. qui. Euripid.
in Phœniss. v. Io.-° Id. ibid. v. 30.; Apollod. lib. 3, p. 18:. -7Jd.- ibid.
Q. 183.-æ°Euripid. ibid. v. 4o. D304. m». 4 . p. :66.

x
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et , en recueillant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dans

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

ter le cours ’. Des lumièresodieuses vinrent etÏrayer les deux
I époux. Jocaste termina ses infortunes par une mort violente.

OEdipe , à ce que rapportent quelques auteurs , s’arraeba 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 à des enfans plus (:qu
pables et aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle, Polynice,
Antigone , et Ismène , qu’il eut d’Euriganée , sa seconde femme 4.
. Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner, qu’ils.

reléguèrent OEdipe au fond deson palais, et convinrent ensemble
de tenir, chacun à son tour, les rênes du gouvernement pendant
une année entière5. Étéocle monta le premier sur ce trône sous
lequel l’abîme restait toujours ouvert , et refusa d’en descendre.
Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos , qui lui donna
sa fille en mariage , et lui promit de puissans secoursi’.

Première guerre de Thèbes.

N

Telle fut l’occasion de la première expédition ou les Grecs
v montrèrent quelques connaissances de l’art militaire a. Jusqu’au-

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

’Adraste partagea le commandement de l’armée avec Polynicei
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes ; le. brave Tydée, fils
d’OEnéé , roi d’Ëtolie ; I’impétueux Capanée ; le devin Amphia-.

Vraüs;.ippomédon et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par leur valeur a , parurent ,
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités , les princiæ
pausa habitans de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Argolide9.

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

’ Homer. odyss. lib. n , v. 273.-’Sophocl. in Œdip. colon. Apollod.
lib. 3 , p. 186. - 3 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5, hist. p. 146. Banier,.
mythol. t. 3, p. 367.-t Pausan. lib. r, cap. 28, p. 69; id.lib. 9, cap. 5, p. 7M.
Apollod. ibid. -i Diod. lib. 4 , p. 267. Euripid. in Phœniss. v. 64. Apollod.
ibid. p. 185.- 5 Diod. ibid-4 En 1339 avant J. C.--7 Pausan. lib. 9 ,
cap. g, p. 728. --° Dind. ibid. Apollod. ibl’d. p.187. AEschyl. in sept. cant.
Thcb. Euripid, ibid. -9 Pans-an. lib. a, cap. ne, p. r56. . I
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Némée, ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande solennité t. Après avoir
passé l’isthme de Corinthe,velle se rendit en Béotie , et força les
troupes ,d’Etéocle à se renfermer dans les murs de Thèbes 3.

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

place défendue par une forte garnison. Tous les efforts des as-
siégeons se dirigeaient vers les portes ; toute l’espérance des as-
siégés consistait dansleurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles

eccaSionaient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d’autre ;Cdéja le vaillant Capanée venait d’être précipité ’-

du haut d’une échelle , qu’il avait appliquée contre le mur3,
lorsqueiEtéocle. et Polynice résolurent de terminer entre eux
leurs différends 4. Le jour pris , le lieufixé , les peuples en pleurs,
les armées en silence , les deux" princes fondirent l’un sur l’autre ;
et, après s’être percés de coups , ils rendirent les derniers sou-
pirs sans pouvoir assouvir leur rage. On les porta sur le même
bûcher; et, dans la .vue d’exprimer, par une’image effrayante,
les sentimens qui les avaient animés pendant leur vie, on sup-
posa que la flamme , pénétrée de leur haine , s’était divisée pour *

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

Laodamas, fils d’Ètéocle, de continuer une guerre qui devenait
de jour en’jour plus funeste aux assiégeans, et qui finit papune
vigoureuse sortie que firent les Thébains. Le combat fut très- i
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’introduireô. *

O r rSeconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epigones."

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

L voyait Diom’ède , fils de Tydée , et Sthénélus , fils de Capanée ,

entrèrent, à la tête d’une armée formidable, sur les terres de

leurs ennemis. t - t .On en vint bientôt aux mains 4 et les Thébains, ayant perdu
la bataille , abandonnèrent la ville , qui fut livrée au pillage 7’.

t Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in nem. Pind: 3i9.--j ’ Pausan. lib. 9, 7
, cap. g, p. 729. --” Diod. lib. 4. p. 268. .-t ApollotL ibid.’p. 193.-.5 Diod.
ibid. Apollod. ibid. p. 195.- 5 huer. in panath. t. a, p. Pausau. lib. l,
cap. 38 , p. 9j. Plut. in Tires. t. I, p. 14. -a Enjl319, Natif? 3- C.-7 Pau-
saii. lib. 9, cap. 5, p. 722. Apollod. ibid. up. 38. p- :97? Dmd- ibid. p. 269.
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.Thersander , 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 ç mais le second
fut tout à coup saisi d’une noire frénésie; et les Thébains , per-
suadés que les Furies s’attacheraieut au sang d’OEdipe tanl.qu’il

en resterait une goutte sur la terre, mirent une autre famille
’ sur le trône. Ilslchoisirent, trois générations après , le gouverne-

ment républicain, qui subsiste encore parmieux 1. I
- 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 quedonne 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 dév’eloppa ces

impressions funestes. ’ v ’ *
l Guerre de Troie. i

.Surj la côte de l’Asie , à l’opposite de la Grèce, vivait paisible-

ment un prince qui ne comptait que des souverains pour aïeux ,
et qui se trouvait à la tête d’une nombreuse famille , preSque

toute composée de jeunes héros: Priam régnait à Troie; et son
royaume , autant par l’opulence et par-le courage des peuples
soumis à ses lois que par ses liaisonsavec les rois d’Assyrie” ,
répandait en ce canton de l’Asiekle même éclat que le royaume

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

sait pour chef garâemnou, fils d’Atrée. Il avait joint à ses États
’ceux de Corinthe , e Siqypne et de plusieurs villes voisines 3.

, Sar puissance,’augmentée de celle de Ménélas son frère, qui
v ’Vvenait d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte, lui

p donnait une grande influence sur cette partie de la Grèce , qui ,
de Pélops son aïeul ,a pris le nom de Péloponèse. , ,
y Tantale, son bisaïeul s, 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-
Inédou, et enlevé Hésione sa fille. ’ ’ n ’ -

Le souvenir de ces outrages restés impunis entretenait dans
lesimaisous de Priam et d’Agamèmnon une haine héréditaire et

’ Pansan. librg, cap. 5, p, 723.-’ Planck les. lib. 3, t. a, p.685.-n3 Shah;

lib. 8, p. 372.7 l . p
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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 a faire éclore ces semences de division.’

4 Pâris vint en Grèce , et se rendit à la cour de Ménélas , ou la
beauté d’Hélène fixait tous les regards. Aux avantages de la fi-
gure le prince troyen réunissait le désir de plaire ’ et l’heureux
concours des talens agréables; Ces qualités , animées par l’espoir

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

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

s’assemblent à Mycènes ; ils jurent de reconnaître Agamemnon
pour chef de l’entreprise, de venger Ménélas, de réduire Ilium
en cendres. Si des princes. refusent d’abord d’entrer dans la

confédération , ils sont bientôt entraînés par l’éloquence persua-

sive du vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours insidieux
2d’Ulysse , roi d’Ithaque ; par l’exemple d’Ajax, de Salamine; de
Diomède , d’Argos ; d’Idoménée-, de Crète; d’Achille, fils de
Pélée , qui régnait dans un canton de’la Thessalie , et d’une
foule de jeunes guerriers; ivres d’avance des succès qu’ils se

promettent. .
Après de longs préparatifs, l’armég , forte d’environ cent mille

hommes 3, se rassembla’au port d’Aulide; et près «le-douze cents I
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’t, que com-

mandait Hector, fils de Priam; il avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à celles des Troyens5. .
Assemblées sur le rivage, elles présentaient,un front redoutable
à l’armée des Grecs , qui, après les avoir repoussées , se ren-.
fermèrent dans un camp, avec la plus grande partie de leurs
vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces; et lei
’ Homer. iliad. lib. 3 , v. - î Herodot. lib. r , cap. .l-.- 5 .Homcr. ibid.

lib. a, v. .494, etc. Thucyd. lib. r , cap. 10-- ÏHUmcr- lblds hb- 8, v. 569..
--5 Id. ibid. lib. a, v. 876; sans, v. 43t-
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succès douteux de plusieurs combats fit entrevoir que le siégé

traînerait en longueur. I l .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. Un autre motif rendait ces détachemens indispen-A
sables. La ville n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main , on résolut d’at-

taquer les alliés de ce prince , soit pour profiter de leurs, dé-
V pouilles , soit pour le priver de leurs secours. Achille portait de

tous côtés le fer et la flamme 1 : 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 entre eux. ’
Troie était située au pied du mont Ida, à quelque distance de

la mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le ri-
vage ; l’espace du milieu était le théâtre de la bravoure et de la
férocité. Les Troyens et les Grecs, armés de piques , de massues,

’d’épées , de flèches et de javelots, couverts de casques, de cui-
rasses , de cuissarts et de boucliers , les rangs pressés, les géné-
raux à leur tête , s’avançaient les uns contre les autres ; les pre-
miers , avec de grands cris; les seconds ," dans un silence plus
effrayant :’aussitôt les chefs, devenus soldats , plus jaloux de
donner de grands exemples que [de sages conseils, se précipi-
taient dans le danger ,* et laissaient presque toujours au hasard
le soin d’un succès .qu’ils’ne savaient ni préparer ni suivre ; les

troupes se heurtaient et se brisaient avec confusion , comme les
flots que le’vent pousse et repoussedans le détroit de l’Eubée.

La nuit séparait les combattans; la ville ou les retranchemens
serraient d’asile aux vaincus; la victoire coûtait du sang, et’ne

U produisait rien. . v 1 v jLes jours suivans , la flamme du bûcher dévorait ceux’que la
mort avait moissonnés; onhonorait’leur mémoire par des larmes
et par des jeux funèbres. La trêve expirait , et l’on en venait en-

V core aux mains. . .Souvent, au plus fort de, la mêlée, un guerrier élevait sa
voix , et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes , en silence , les voyaient tantôt se lancer des’traits ou
d’énormes quartiers de pierre; tantôt se joindre l’épée a la main,

et presque toujours. s’insulter mutuellement pour aigrir leur
t Homer. iliad. lib. , v. 328. . i
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fureurrLa haine du vainqueur survivait à son triomphe : s’il ne
pouvait outrager le corps de son.ennemi et le priver de la sépul-
ture, il tâchait du moins de le dépouiller de ses armes. Mais ,
dans l’instant , les troupes s’avançaient de part et d’autre , soit

pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer, et l’action

devenait générale. ’ VElle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait trop à
craindre pour les jours de son guerrier, ou lorsque lui-même
cherchait à les prolonger par la fuite. Les circonstances pou-
vaient’ juæifier 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 r pour celui qui ne se dérobait à la
supériorité de son adversaire qu’après l’avoir éprouvée : car , la

valeur de ces temps-là consistant moins dans le courage d’esprit
que dans le sentiment de ses forces , ce n’était pas une honte de
fuir lorsqu’on ne cédait qu’à la nécessité ; mais c’était une gloire

d’atteindre l’ennemi dans sa retraite, et de joindre à la force
qui préparait la victoire la légèreté quirservait à la décider.

Les associations d’armes et de sentimens entre deux guerriers
ne furent jamais si communes que pendant la guerre de Troie.
Achille et Patrocle, Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus ,l
Idoménée et Mérion, tant’d’autres héros dignes de suivre leurs .

traces , combattaient souvent l’un près de l’autre ; et, se jetant
dans la, mêlées ils partageaient entre eux les périls et la gloire;
d’autres fois, montés surrun même char, l’un guidait les cour-
siers tandis que l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’en-
nemi. La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes (le sang versé demandait

du sang. LCette 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 sedétruire et- les guerriers dispa-
raître z Hector , Sarpédon , Ajax , Achille lui-même a avaient
mordu la poussière. A l’aspect de ces revers , les Troyens sou-
piraient après le "renvoi d’Hélène , les Grecs après leur patrie:
mais les uns et les autresétaient bientôt retenus par la honte,
et par la malheureuse facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer

à tout, excepté au repos étau bonheur. ’ ,
Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie, I

sur des lieux ou la gloire) appelait à grands cris la prônes qui
17’
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n’avaient pas été du commencement de l’expédition. Impatien-s.

de se signaler. dans cette carrière ouverte aux nations, ils ve-
naient successivement joindre eurs troupes à celles de leurs alô
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 bruitedans la
Grèce , qu’eller sert encore de principale époque auxnanuales des
nations a. Ses murs , ses maisons, ses temples réduits en poudre ;
lPriam expirant au pied des autels ; ses fils égorgés autour de lui;
Hécube , son épouse ; Cassandre , sa fille; Andromaque , veuve
d’Hector; plusieurs autresprincesses chargées de fers et traînées

. comme des esclaves à travers le’sang qui ruisselait dans les rues ,
au milieu d’un peuple entier dévoré par la flamme , ou détruit
par le fer vengeurs: tel fut le dénoûment de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur; ,mais ce plaisir cruel fut le
terme de leur prospérité et le commencement de leurs désastres.-

Leur retour fut marqué par les plus sinistres. revers HMnes-
ï thée , roi d’Athènes z finit ses jours dans l’île de Mélos ’ ; Ajax ,

roides Locriens,l périt avec sa flotte’3; Ulysse, plus malheu-’ i
reux, eut souvent a craindre le même sorti pendant les (liman-s
entiers qu’il erra sur les flots ; d’autres ,t encore plus à plaindre ,
furent reçus dans. leur famille comme des étrangers revêtus de
titres qu’une longue absence avait fait oublier , qu’un retour
imprévu rendait odieux. Au lieu des transports que devaitex-
citer leur présence, ils n’entendirent autour d’eux que les cris
révoltans l’ambition , de l’adultère et. du plus sordide intérêt:

trahis par leurs parens et leurs amis ,.la plupart allèrent, sous la
y conduite d’Idoménée, de Philoctète, de Diomède et de Teucer,

en chercher de nouveaux en des pays inconnus. .
-* La maison d’Argos se couvrit de forfaits , et déchira ses en-
trailles-de ses propres mains : Agamemnon trouva son trône et
son lit profanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné
par Clytemnestre son épouse , qui, quelque temps ,après, lifut "

massacrée par Oreste son fils. . I
i l Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous les cantons

de la Grèce ., retracées encore aujourd’hui sur le théâtre d’A-

ithènes , devraient instruire les rois et les peuples , et leur faire,
redouter jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs leur fut aussi
funeste qu’aux Troyens; affaiblis parleurs efforts et parleurs

’ succès , ils ne purent plus résisler à leurs divisions , et s’accou-
.tumèrFutè cette funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire

aL’art-128e avant ’J. C.-’ Plat. de leg. lib. 3, l. a, p. 682.-a Euseb.
man. eau. p. .xa8.--’ Pionner. odyss. lib. 4, v. 499. l ’ ’ * *

. , . V K l . w

1
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aux États que la paix. Dans l’espace de quelques générations ,
on vit tomber et s’éteindre la plupart des maisons souveraines
qui avaient détruit celle (de Priam; et quatre-vingts ans après
la ruine de Troie t , une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides, ou descendan’s d’Hercule.

Retour des Héraclides.

La révolution produite par le retour de ces princes fut écla-
tante, et fondée sur les plus spécieux prétextes 4.. 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. Dui premier de ces princes étaient
tissus-Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second Atrée,

Agamemnon , 0reste et ses fils. I
Hercule, asservi, tant qu’il vécut , aux volontés d’Eurysthée, ’

que des circonstancesparticulières avaient revêtu du pouvoir ’
suprême , ne put faire valoir ses droits; mais il les transmit à
ses fils, qui furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer’; leurs efforts étaient toujours ré-
primés par la maison de Pélops, qui, après la mort d’Eurysthée,

avait usurpé la couronne : leurs titres furent des crimes , tant
qu’elle put leur opposer la force; desiqu’elle’cessa d’être si re-

doutable , on vit se réveiller en faveur des Héraclides l’attache-
ment des peuples pour leurs anciens maîtres , et la jalousie des
puissances voisines contre la maison de Pélops. Celle d’Hercule
avait alors à sa tête trois frères , Témène , Cresphonte et Aristo-
dème, qui, s’étant associés avec les Doriens 3, entrèrent avec
eux dans le Péloponëse , ou la plupart des villes furent obligées

de les reconnaître pour leurs souverainsi. l . »
Les descendans d’Agamemnon, forcés dans Argos , et ceux

ide Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en v
Thrace , les seconds en Attique. Argus échut en partage à Té-
mène , et la Messénie à Cresphonte. Eurysthène et ’Proclès, fils
d’Aristodèime , mort au commencement de l’expédition , régnè-

rent a Lacédémone 5. . . ’ v I
Peu de temps après, les’vainqueurs attaquèrent Codrus, roi

d’Athènes, qui avait donné un asile à leurs ennemis. Ce prince,
ayant appris que l’oracle promettait la victoire a celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille , s’exposa vo-

* Thucyd. lib. r, cap. 12.-flEn mon avant J. C.-’ Hercdot. lib. 9;
cap. 16. Diod. lib. 4,.p. 26r.- 3 Strab. lib. 9, p. 393.-t Pausan. lib. a ,
cap. i3, p. 140.-51socr. in Archid. La , p. I8. Tacit.’ annal. lib. 4, cap. 43.
Pausan: ibid. cap. l8, p.151; id. lib. 3, eup- x , p. 205. Vell. Paterc. lib. x,

cap. a. I1. . ’i I 6
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lontairemenl a lamert; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en. fuite 1. i

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. - l ’l Réflexions sur les siècles héroïques.

Onne voyait anciennementque des monarchies dans la Grèce ’;
on n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques.
Les premiers rois ne possédaient qu’une ville , ou qu’un canton 3;
quelques .uns étendirent leur puissance aux dépens de leurs
voisins , et se formèrent de grands Etats ; leurs successeurs vou-
lurent augmenter leur autorité au préjudice de leurs sujets , et la

. perdirent. .S’il n’était pas’venu dans la Grèce d’autres colonies que celle

de Cécrops , les Athéniens , plus éclairés , et par conséquent plus

puiSsans que les autres sauvages , les sauraient 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 diverseslpeuplades venues de l’Orient la divisèrent en plu-
sieurs États-2 et les-Grecs adoptèrent partout le gouvernement
monarchique, parce quelceux qui les policèrent n’en connais-fl
’saient pas d’autre, parce qu’il est plus aisé de suivre les volontés

"d’un seul homme que celles de plusieurs chefs, et que l’idée
d’obéir et de commander tout à la fois , d’être en même temps
sujet et souverain , suppose trop de lumières et de combinaisons

’ pour être aperçue dans l’enfance des peuples. ’ . I
Les rois exerçaient les fonctions de pontife , de général et de

juge 4; leur puissance , qu’ils transmettaient à leurs descendans 5’,
A zétait très-étendue, et néanmoins tempérée par un conseil dont

ils prenaient les avis, et dont ils communiquaient les décisions à
l’assemblée générale de la nation 5. . I . . t

Quelquefois , après une longue guerre , les deux prétendans
aultrône , ou les deux guerriers qu’ils avaient choisis , se pré-
sentaient les armes à la main ; et le droit de gouverner les
hommes dépendait de la force ou ide l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, outre les tributs
imposés sur le peuple 7 , possédait un domaine qu’il avait reçu

IMeurs de regn. Athem lib. 3, cap. 11.-5Plat’. de leg. lib. 3, a,
p. 680. Aristot. de rep, lib. x , cap. a, t. a, p. 29;. Cicer. de leg. lib. 3, t. 3, I
p. 161.-a Thucyd.’ lib. r, cap. x3. Homcr. iliad. lib. a, v. 495, etc.-
4,A’ristot. ibid. lib. 3, cap. I4 , p. 357.- 5 Thucyd. ibid.- 6 AristOt. de mer.

s fib. 3 , cap. 5 , t. 2’, p. 32. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a, t. r , p. 261.-
7 Homcr. ibid. lib. g, v. 156. Schol. ibid. Odyss. lib. i3, v. 15. r ’
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de, ses ancêtres, qu’il augmentait par ses conquêtes, et quel-
quefois par la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Atli’cnes ,

eut pour unique ressource les biens que son père lui avait laissés
dans l’île de Scyros H Les Etolicns, pressés par un ennemi puis-
sant,promirent à Méléagre , fils d’OEnée leur roi , un terrain con-
sidérable, s’il voulait combattre à leur tête ’. La multiplicité des

exemples ne permet pas de citer les princes qui durent une partie
de leurs trésors à la victoire "ou a la reconnaissance, : mais ce
qu’on doit remarquer , c’est qu’ils se glorifiaient des présens
qu’ils avaient obtenus , parce que les présens étant regardés
comme le prix d’un bienfait ou le symbole de l’amitié , il était
honorable de les recevoir et honteux de ne pas les mériter.

Bien ne donnait plus d’éclat au rang suprême, et d’essor au
courage, que l’esprit d’héroïsme; rien ne s’assortissait plus aux

mœurs de la nation, qui étaient presque partout les mêmes : le
caractère des hommes était alors composé d’un petit nombre de
traits simples , mais expressifs , et fortement prononcés :1 l’art
n’avait point encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de la nature.
Ainsi les particuliers devaient différer entre eux, et les peuples

se ressembler. ’Les corps , naturellement robustes , le devenaient encore
plus par l’éducation; les âmes , sans souplesse et sans apprêt,

I étaient actives , entreprenantes , aimant ou haïssant a l’excès,
toujours entraînées par les sens , toujours prêles à s’échapper: la

nature , moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du pour
voir, se développait chez eux avec plus d’énergie que chez le
peuple : ils repoussaient une offense par l’outrage ou par la force,
et, plus faibles dans la douleur que dans les revers , si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible, ils pleuraient sur un
affront dont ils ne, pouvaient se venger : doux et faciles dès qu’on
les prévenait par des égards, impétueux et terribles quand on y
manquait , ils passaient de la plus grande violence aux plus
grands remords, et réparaient leur faute avec la, même simpli- a
cité qu’ils en faisaient l’aveu3. Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile ct sans détour, les princes et les héros
étaient ouvertement avides de gain, de gloire , de préférences et

de plaisirs. VCes 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-

x Plut. in Thcs. La, p. .6. - a Homer. and. lib. 9, v. 573. -3 la. ibid.
lib. 1j, v. 360; id. lib. a3, passim, id. odyss. lib. 55, V- 40’:
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jourd’liui comme des prodiges, autrefois comme des devoirs.
0reste et Pylade voulant mourir l’un pour l’autre ne faisaient
que ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour, ViOe

lent dans ses transports, cruel dans sa jalousie , avait souvent
des suites funestes: sur des cœurs plus sensibles que tendres, la
beauté avait plus d’empire que les qualités qui l’embellisent. Elle

faisait l’ornement de ces fêtes superbes que dOnnaient les princes
lorsqu’ils contractaient une alliance : là se rassemblaient, avec
les rois et les guerriers, des princesses dont la présence et la
jalousie étaient une source de divisions et de malheurs.

.Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thessaliens , connus
sous le nom de Centaures , insultèrent les compagnes de la
jeune reine ,- et périrent sous les coups de Thésée, et de plu-
sieurs héros qui, daus cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois l.

Les noces de Thétis et de Pélée. furent troublées par les pré-
tentions de quelques pr’ cesses qui, déguisées, suivant l’usage ,
sous les noms de Junon , de Minerve et des autres déesses , aspi-
raient toutes au prix de la beauté ’.

’Un autre” genre de spectacle réunissait les princes et les héros:
ils accouraient aux funérailles d’un souverain, et déployaient
leur magnificence et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait
pour honorer sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau ,
parce que la douleur n’avait pas besoin de bienséance. Cette
délicatesse qui rejette toute consolation est dans le sentiment un
excès ou une perfection qu’on ne connaissait pas encore ; mais ce
qu’on savait, c’était de verser. des larmes sincères, de les sus-»
pendre quand la nature l’ordOnnait3 , et d’en verser encore -
quand.le cœur se ressouvenait de ses pertes. a Je m’enferme
n quelquefois dans mon palais, dit Ménélas dans Homère4 ,
n pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les murs
n de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés depuis leur mort.

Les héros étaient injustes et religieux en même temps.
Lorsque ,gpar l’effet du hasard , d’une haine personnelle ou
d’une défense légitime, ils avaient donné la mort à quelqu’un ,
ils frémissaient du Sang qu’ils venaient de faire couler; et, quit-
tant leur trône ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se-
cours de l’expiation. Aprèsles sacrifices qu’elle exige , on répan-
dait sur la main coupable l’eau destinée à la purifier à ; etdès ce

IDiod. lib. 4, p. 27a. Ovid. metam. lib. in, v. me. Homer. odyss..
lib. ai, v. 295.-’ Mezir. comment. sur les épit. d’Ovide, t. a, p.220.
Banicr, mythol. t. 3, p. 1823-3 Homer. iliad. lib. 19, v. 229; lib. 24,
v. 43.- t Id. ndyss. lib. 4,v. 100.-- 5 Ovid. fast. lib. a, vs 37. Sahel. 501111.

in Aiac V. - y ’ ’ n
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moment ils rentraient dans la société, et se préparaient à de
nouveaux combats.

Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’était pas moins
de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais n: les
uns jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dontils avaient triomphé l ; les autres paraissaient avec de lourdes
massues, ou des armes de diEérentes espèces , enlevées aux bri-
gands dont ils avaient délivré la Grèce’.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des
droits de, l’hospitalité: droits circonscrits aujourd’hui entre cer-
taines familles , alors communs à toutes 3. A la voix d’un étran-
ger , toutes les portes s’ouvraient , tous les soins étaient’prodi-
gués; et, pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informent 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 sièclesioii brillaient de si beaux exemples
d’humanité , on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques
uns de cesiforfaits ont existé, sans doute ; ils étaient les fruits

. de l’ambition et de la vengeance,passions efi’rénées, 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
della nature. Les poètes, maîtres de nos cœurs, esclaves de
leur ,imagination,,remettent sur la scène les principaux person-
nages de l’antiquité , et, sur quelques traits échappés aux ou-
trages du temps , établissent des caractères qu’ils varient ou
contrastent suivant leurs besoins 5 ; et , les chargeant quelquefois
de couleurs effrayantes , ils transforment les faiblesses en
crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons] cette Médée

. que Jason emmena de la Colchide ,et dont la vie ne fut, dit-on,
qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses

charmes , d’autre crime que son amour.6 ; et peut-être aussi la l

. ’Plut. in Thes. t; t, p. Numism. veter;-.-’ Plut. ibid. -- 3Homcr.
iliad. lib, 6, v. 15; id. odyss. lib. 3, v. 3j; lily. 5, v. aoSi’Iib. 8, v. 5M.
-thl. iliad. lib. G, v. 173; id. odyss. lib. t, v. ni; lib. 3, v. ’70,-,
5. Plat. in Min. t. 2, p. 320.-ôlDiod. lib. 4, p, 240. pnmwni’c. ap- 561m].
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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 violencede 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
ou il y a le plus d’impétuosité dans les désirs, ’mais celui ou l’on

trouveile 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 fmusique et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui entretiennent
lazforcc du corps , ou la développent. ’

Les lois étaient en petit nombre, et fort simples, parce qu’il A
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 , furent bientôt
confirmées à ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pratique.

Alors on proposa pour motif et pour récompense à la vertu ,
moins la satisfaction de. l’âme que la faveur des dieux , l’estime
du public, etles regards de la postérité l. La raison ne se repliait
pas encore sur elle-même pour sonder la nature des devoirs , et.
les soumettre à ces’ analyses qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que , dans tontes les
circonstances de la vie , il est avantageux de rendre a chacun ce
qui lui appartient ; et d’après cette réponse’du cœur, les âmes
honnêtes s’abandonnaient à la vertu sans s’apercevoir des sacri-g

fices qu’elle exige. a , . j
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 la les égards qu’on avait pour les poètes , chargés de rappeler
ces faits intéressans dans, les festins et’dans les occasions d’éclat,

liurip. in Med.”v. 9 et 273. AElian. var. hist. lib. 5, cap. a]. Banier, my4
me]. liv. 3, chap. 5 , t. 3, p. 259. ’ . ’ -’*llomer. iliadnlib. a, v. 119, id. odyss. lib. a, v. 64.
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de les ornerdes charmes de la musique, et de les embellir par
des fictions qui flattaient la vanité des peuples et des rois t.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience lente des

siècles’ ; et, réduisant les exemples en principes , elle faisait
connaître les effets des passions et les moyens de les réprimer.
Delà naissait pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les
premiers rangs dans les assemblées de la nation , et qui accordait
àpeine aux jeunes gens la permission de l’interroger3.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix infini à la
prudence, et le besoin d’être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit , l’imagination fut cultivée la
première , parce que c’est celle qui se manifeste le plus tôt dans
l’enfance des hommes et des peuples, et que, chez les Grecs en
particulier , le climat qu’ils habitaient , et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux contribuèrent à la développer.

En’Egypte , ou le soleil est toujours ardent , ou les vents, les
accroissemens du Nil, et les autres phénomènes sont assujétis à
un ordre constant, ou la stabilité et l’uniformité de la nature
semblent prouver son éternité, l’imagination agrandissait tout a
et , s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle remplissait le

peuple d’étonnement et de respect. p t -
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 frappans ,
ou , a chaque pas, à chaque instant , la nature paraît en action ,
parce qu’elle diffère toujours d’elle-même , l’imagination , plus

riche-et plus active qu’en Egypte , embellissait tçut, et répan-
dait’ une chaleur aussi douce que féconde dans les opérations de

l’esprit. t ’ - i ;,-Ainsi. les Grecs, sortis de leurs forêts , ne virent plus les objets i
sous uni voile effrayant et sombre; ainsi les Egyptiens, tranh
portés en Grèce , adoucirent peu à peu les traits sévères et fiers
de leurs tableaux: les uns et les autres , ne faisant plus qu’un
même. peuple , se formèrent un langage qui brillait d’expressions
figurées; ils revêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui
emaltéraient la simplicité, mais qui les rendaient; pluslsédui- .
santés; et comme les êtres qui avaient du mouvement leur-parun
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 uneisuperbe décoration , dont
les ressorts se mouvaient au gré d’un nombre infini d’agens

invisibles. V v, - I ii Homer. odys’s. lib. x, v. .152 et 338. -: 1d. iliad. lib. 1,vv. 259; lib. 3,

v. 108; lib. 9, v. 60. -- 3 Id. ibid. lib. 23, v. 587; id. odyss. lib. 3, v. 94.
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, Alors 5e forma cette philosophie, ou plutôt cette religion qui
subsiste encore parmi le peuple : mélange confus de vérités et de
mensonges, de traditions respectables et de fictions riantes :
système qui flatte les sens et révolte l’esprit ; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu , et dont il faut tracer une légère
esquisse , parce qu’il porte l’empreinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos .7 L’être infini, la.

lumière 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-

ortent leur origine 3. ’ - VCes êtres intelligens se disputèrent l’empire du monde; mais,
terrassés dans ces combats terribles, les hommes furent pour

toujours soumis à leurs vainqueurs. i , ,
La race des immortels s’est multipliée ainsi que celle des

hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel et de la Terre, eut
trois fils qui se sont partagé le domaine de l’univers : Jupiter
règne dans le ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers,

’et tous trois sur la terre 4 : tous trois sont environnés d’une foule
de divinités chargées d’exéCutler 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 , puisque tous
les biens de la terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers , en certains
lieux et en certaines circonstances; les dieux célestes, partout
et dansitous les momens de la vie : ils surpassent les autres en
pouvoir, puisqu’ils sont au-dessus de nos têtes , tandis que les

. antres sont à nos côtés ou sous nos pieds. -

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé, les ri-
chesses , la sagesse et la’valeur 5. Nous les accusons d’être les au-
teurs de nos mains; ils nous reprochent ’être malheureux par
notre faute 7. Pluton est odieux aux mortels8 , parce qu’il est in-
flexible. Les autres dieux se laissent toucher par nos prières , et
surtout par nos sacrifices , dont l’odeur est pour eux un parfum

délicieux9. ’ I I - i J’ S’ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir les mêmes
passions. La beauté fait sur leur cœur l’impression qu’elle fait
sur le nôtre. On les a vus souvent chercher sur la terre des plai-

n Orpb. up. Brook. hist. philos. t. l p. 390.-’ Hesiod. theog. v. no. ---
a Aristoph. in av. v. 700.-éHomer. iliad. lib. 15, v. 193.-5Id. ibid. lib. a,
n ,97, lib. 7, v. «les; lib. l3, v. 730. -6 Id. ibid. lib. 3, v. 164; lib. 6,
v. 349-7 ld.. odyss. lib. I , v. 33.-- 9 Id. iliad. lib. 9, v. 158.-9 Id. ibid.

lib. 4, v. 48; lib- 24, v. 44.5- .
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sirs devenus plus vifs par l’oubli de la grandeur et l’ombre du
mystère.

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées , n’avaient pas
voulu dégrader la divinité. Accoutumés à juger d’après eux-
mêmES de tous les êtres vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux, et leurs sentimens aux animaux , sans prétendre abaisser
les premiers , ni élever les seconds. . . .

.Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel ,
et des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils
jetèrent leurs regards autour d’eux, et dirent : -.

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 : ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les
traits d’Hébé, distribuent le nectar et l’alnbroisie ; les chants
d’Apollon et des Muses font retentir les voûtes de l’Olympe , et

la joie brille dans tous les yeux. I i, I Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès de son
trône : il agite avec eux les intérêts de la terre , de la même ma-
nière qu’un souverain discute avec les grands de son royaume
les intérêts de ses États. Les dieux proposent des avis différons , ’
et, pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur, J upi terprononce,

et tout rentre dans le silence. - 4-Les dieux, revêtus de son autorité , impriment le mouvementa
l’univers ,et sont les auteurs des phénomènes qui nous étonnent.

Tousles matins une jeune déesse ouvre les portes de l’O ient,
etLrépand la fraîcheurdans les airs, les fleurs dans la campagne ,
les rubis sur la route du soleil. A cette annonce , la terre se
réveille, et s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paraît , il se montre avec la magni-
ficence qui convient au souverain des cieux ; son char, conduit
par les Heures, vole et s’enfonce dans l’espace immense , qu’il
remplit de flammest’et de lumière. Dès qu’il parvient au palais
de la souveraine des mers , la Nuit, qui marche étemellcment
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
l rêverie; une déesse lelconduit : elle vient en silence recevoir les

tendres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si riches
” Homer. odyss. lib. l, v. 152; lib. 9, v. 5. Alislot. de rep. lib. 8, cap. 3,

. t. 2’, p.45l. t r

L
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couleurs , et qui se courbe d’un point de l’horizon a l’autre , ce
sont les traces lumineuses du passage d’Iris qui porte à la terre les
ordres de Junon. Ces vents agréables , ces tempêtes horribles,
ce sont des Génies qui tantôt se jouent dans les airs , 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; o’est
la qu’une nymphe bienfaisante verse de son urne intarissable le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine ; c’est de la qu’elle écoute
les vœux’delajeune beauté qui vient contempler ses attraits dans

l’onde fugitive. En’trez 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 efroi 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’erflpire des âmes , et dirigent nos
peuchans : les uns président à la guerre ou aux arts de la paix ;
les autres nous inspirent l’amour de la sagesse ou celui des plai-
sirs; tous chérissent la justice et protégent la vertu : trente mille
divinités dispersées aumilieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actions 1. Quand nous faisons le bien ,. V
le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit
quand nous faisons le mal ’. A la voix du crime , Némésis et les
noires Furies sortent en mugissant du fond des enfers; elles
se glissent dans le cœur du coupable , et le tourmentent jour et
nuit par des cris funèbres et perçans. Ces cris sont les remords 3.
Si le scélérat néglige , avant sa mort, de les apaiser par les céré-*
monies’ saintes , les Furies, attachées à son âme comme à leur
proie. la traînent dans les gouffres du Tartare : car les anciens
Grecs étaient généralement persuadés ne l’âme est immortelle.

Et telle était l’idée que , d’après les Égyptiens , 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

V âmes sont étroitement unies pendant que nous vivons ; la mort
les sépare-4 ; et tandis que l’âme spirituelle mente dans les cieux,
l’autre âme s’envole , sous la conduite de Mercure, aux extré-
mités de la terre , ou sont les enfers, le trône ’de Plu-ton et le
tribunal de Minos. Abandonnéede tout l’univers , et n’ayant pour

’l Hesiod. oper. v. aSo..--’ Homer. odyss. lib. 13, v. 214.-3 Cicer. de log.
lib..r, eau. r4 , t. 3, p. ra7.-tHomer. ibid. lib; n , v. 217. Note de ma-
dame 06(6le sur les livres Io et u de l’Odyssée. i
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elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tribunal’redou-
table ;elle entend son arrêt, et se rend dans les champs Elysées,

ou dans le Tartare. rLes Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des dieux que sur
les plaisirs des sens , ne purent imaginer d’autres avantages pour
les champs Elysées qu’un climat délicieux et une tranquillité
profonde, mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et
de regretter leur! passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir : les cou-
pables y sont livrés à des tourmens épouvantables; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles ; des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C’est la que Tantale’expire à tout

l 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 ah terme,
retombeiaussitôt 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’imàginatiou qui les inventa avait épuisé tous
les raffinemens de la barbarie pour préparer des châtimens au

’ crime , tandis qu’elle n’accordait pour récompense à la vertu
qu’une félicité imparfaitenet empoisonnée par desrregrets. 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? a j ’ a vCe système informe de religion enseignait un petit’nombre de
dogme essentiels au repos des sociétés ; l’existence des dieux,
l’imm tislite’ de l’âme , des récompenses pour la vertu, des châà’

timens pour le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités , les fêtes et les mystères,
il présentait. à la politique des moyens puissans pour mettre à
profit l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l’art des
augures et des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes , et de charger sans cesse.
de nouveaux détails l’histoire et la généalogie des dieux; de
sorte que l’imagination , ayant la liberté de créer des faits , et
d’altérer par des prodigesVCeux qui étaient déjà con’nus, ré- 1

pendait 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 nàtiôns qui commencent à naître.
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Les récits d’un voyageur au milieu de ses hôtes ,l 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. y l -

Dans le même temps , les. fausses idées qu’on avait sur la phy-
sique enrichissaient la langue d’une foule d’images. L’habitude
delconfondre le mouvement avec la vie , et la vie avec le sen-
timent , la facilité de rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux, faisaient que les êtres les plus insensibles pre-
naient dans, le discours une âme ou des propriétés qui leur
étaient étrangères : l’épée était altérée du sang de l’ennemi ; le-

trait qui vole, impatient deile 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
furenladmirées , 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
p lorsque Codrus sacrifia ses jours pour. le salut de sa patrie t. Les
Athéniens , frappés de ce trait de grandeur , abolirent le titre de
roi ; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut , qu’il serait dé-

sormais impossible d’y atteindre : en conséquence, ils recon-
nurent Jupiter pour leur souverain ’ ; et, ayant placé Médon,
fils de Codrus , à côté du trône , ils le nommèrent archonte , ou
chef perpétuel’? , en l’obligeant néanmoins de rendre compte de

son administration aupeuple 3. - i , -
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 tintestiëæfils
allèrent au loin chercher une meilleure destinée. ’ I

Établissement des «Ioniens dans l’Asie mineure.

i ’L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors surchargés

. d’habitans: les conquêtes des Héraclides avaient fait refluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des. Ioniens , qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Péloponèse 5. Ces étrangers,
onéreux aux lieux qui leur servaient d’asile , et trop voisins des,
lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un changement

’ ’ Meurs. de reg. Alhen. lib. 3, cap. 11.-.- à Schol. Aristopha’n nub..v. a. a

--4Eu loga avant J. C. - 3 Pausan. lib. 4, cap. 5, p. 292. -i Id. lib. 7 ,
cap. a , p. 523. AElian. var. liist. lib. 8, cap. 5. Vell. Patcrc. lib. r , cap. a.
- 5 tlm’odot. lib. r, cap. r45. Strab. lib. 8, p. 383.

n
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qui leur fit oublier leurs infortunes. Les filsde Codrus leur indi-
quèrent au-delà des mers les riches campagnes qui terminent
l’Asie, à l’opposite de l’Europe, et dont une partie était déjà
occupée par ces Eoliens que les Héraclides avaient chassés autre-
fois du Péloponèse l. 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. - w i v

Médon transmit a ses descendans la dignité d’archonte :s
mais, comme elle donnait de l’ombrage aux Athéniens , ils
en bornèrent dans la suite l’exercice a l’espace de dix ans il; et
leurs alarmes croissant avec leurs précautions , ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels”, qui portent enCore le titre

d’archontes 4. - n ’ aCe sont la tous les mouvemens que nous présente l’histoire
d’Athènes , depuis la mort de Codrus jusqu’à la première olym-
piade, pendant l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent ,
suivant les apparences , des siècles de bonheur ;» car les désastres
des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions.
..On ne peut trop insister sur une réflexion si affligeante pour l’hu-
manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit l’Attique, elle
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dé-
vouèrent au bien de la patrie , des hommes sages dont les lainières
entretenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’Etat : ils sont

* oubliés, parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

couler des torrens de larmes et de sang, leurs noms auraient
triomphé du temps , et, au défaut des historiens, les monumens
qu’on leur aurait consacrés éleveraient encore leurs voix au
milieu des places publiques. F aub-il donc écraser leshommes pour

mériter des autels l l . V ’Pendant que le calmere’gnait dans l’Attique , les autres États
n’éprouvaient que des secousses légères et momentanées ; les
siècles s’écoulaient dans le silence, ou plutôt ils furent remplis
par trois des plus grands hommes qui aient jamais existé : Ho-
mère, Lycurgue et Aristomène. C’est à Lacédémone et en

l Herodot. lib. l, cap. r49. Strab. lib. l3,ip.g589.-’ Pausan..lib. 7, cap. a,
.p. 524.-3 Herodot. ibid. cap. 142. Strab. lib. i4, p. 633. AÉlmn. var. hisi.
lib. 8, cap. 5.-aL’au 752 avantJ. C.--”L’an 634 de la même ère.-

’ 4 Meurs. de archunt. lib. ! , cap. I, etc. Canin. fust. amie. disse". 1.
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Messénie qu’on apprend a connaître les. deux derniers ; c’est dans
tous les temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occuper du génie

d’Homère. ’ i
Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troie a. De son temps , la poésie était fort cultivée parmi les
Grecs : la source des fictions, qui font son essence ou sa parure ,
devenait de jour en jour plus abondante ; la langue brillait
d’images , et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète , qu’elle

était plus irrégulière”. Deux événemens remarquables, la guerre
de Thèbes et celle de Troie , exerçaient les talens :4 de toutes parts,
des chantres , la lyre à la main , annonçaient aux Grecs les ex-

ploits de leurs anciens guerriers. 0 I
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. i t

Homère trouva donc un art qui depuis quelque temps était
sorti de l’enfance , et dont l’émulation hâtait sans cesse les pro-
grès : il le prit dans son développement, et le porta si loin , qu’il
paraît en être le créateur.

Il chanta , dit-on, la guerre de Thèbes 3 :il composa plusieurs.
ouvrages qui l’auraient égalé aux premiers poètes de son temps ;
maisl’Ilz’adetet l’odyssée le mettent au-dessus de tous lespoëtes

qui ont écrit avant et après lui. t
. » Dans le premier de ces poèmes , il a décrit quelques circons-
tances de la guerre. de Troie , ’et dans le second , le retour
d’Ulysse dans ses États. ’ ’ ’

Il s’était passé pendant le siégé de Troie un événementq’ui avait

fixé l’attention d’Homère. Achille , insulté par Agamemnon, se re-

tira dans son camp..Son absence affaiblit l’armée des Grecs et ra-
n. .nima’le courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles et
livrèrent plusieurs combats , ou ils furent presque toujours vain-
queurs : ils portaient déjàla 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,

aVers l’an 900 avant J. C.--5 Voyez la note I à la fin du volume. - * Fa-
bric. bibl. græc. t. 1.-’Dionys. Halic. de compas. verb. sect. a3, t. 5 ,
p. 173; id. de vet. script. cens, t. 5, p. 419. Quintil. instit. crut. lib. io,
cap. I , p. 629.- 3 Hcrodm. lib. 4, cap. 32. Pausan: cap. g, p. 729.

p
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venge la mort de’Patrocle par celle du général des Troyens,
ordonne les funérailles de senami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit nombre de
jours t, étaient une suite de la colère d’Achille contre Aga-
memnon, et formaient,dans le cours du siège , un épisode qu’on V

uvait en détacher aisément , et qu’Homère choisit pour le
sujet de l’Iliade : en le traitant, il s’assujétit à l’ordre hiétorique;

mais, pour donner plus d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le. I
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 inconnurjusqu’a lui, qui a donné
naissance au genre dramatique ’ v, et qu’Homère employa dans

l’Odyssée avec le même succès. I
On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier poëme. Dix

ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse avait quitté lesirivages

d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipaient ses biens ; ils voulaient
contraindre son épouse désolée à contracter un second hymen,
et à faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est à ce
mOment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télémaque , fils
d’Ulysse, va , dans le continent de la Grèce , interroger Nestor
et Ménélas sur le sort de son père. Pendant qu’il est à Lacédé-

mone , Ulysse part de l’île de Calypso , et, après une navigation
pénibls , il est jeté par la tempête dausgl’île des Phéaciens,
voisine d’Ithaque. Dans un. temps ou le commerce n’avait pas
encore rapproché les peuples , on s’assemblait autour d’un étran-

ger pour entendre le récit de ses aventures. Ulysse, pressé de
satisfaire une cour ou l’ignorance et le goût du merveilleux j
régnaient à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’at-
tendrit par la peinture des maux qu’il a soufferts, et en obtient V
du secours pour retourner dans ses ,Etats : il arrive, il se fait
reconnaître à son fils, et. prend avec lui des mesures efficaces .

pour se venger de leurs ennemis communs. t
L’action de l’Odyssée ne dure que quarante jours3 ; mais, à

la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a trouvé.le secret de
décrire toutes les circonstances du retour d’Ulysse, de rappeler
plusieurs détails de la guerre de Troie, et de déployer les con-
naissances qu’il avait lui-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’poëme épique, par Bossu, liv. a: p. 269.71" Plat. in ’l’heæt. t. r ,
p. 152; id. de rcp. lib. to, t. z, p. 598 et 607. Aristot. de port. cap. fi , t. a ,
p. 655. 53 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. a, p. 339., a. i I

z



                                                                     

96 ’ INTRODUCTION
aisible des personnages , et à une certaine chaleur douce comme

celle du soleilason couchantï. l "Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire à son siècle ,
il résulte clairement de l’Iliade que les peuples sont toujours la
victime de la division des chefs; et de l’Odyssée, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt ou tardrdes plus grands

obstacles. gL’lliade et l’Odyssée étaient à peine connues dans la Grèce ,
lorsque Lycurgue parut en Ionie ’ : le génie du poète parla aus-
sitôt au génie du législateur. Lycurgue découvrit des leçons de
sagesse ou le commun des hommes ne voyait que des fictions
agréables3 s il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
De la ils passèrent chez tous les Green: 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 t
La réputation d’Homère semblait s’accroître par la répartition

des rôles; mais le tissu de ses poèmes se détruisait insensible-
ment ; et, comme leurs parties. trop séparées risquaient de ne

pouvoir plus se réunir à leur tout, Solon défendit à plusieurs
rhapsodes , lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au hasard ,
dans les écrits d’Homère , des faits isolés , et leur’prescrivit de
suivre dans leurs récitsl’ordre qu’avait observé l’auteur, de ma-
nière que l’un reprendrait ou l’autre aurait fini 6.

Ce réglement prévenait un danger , et en laissait subsister un
autre encore plus pressant. Lespoëmes d’Homère, livrés àl’eu-

thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les chantaient ou les
interprétaient publiquement, s’altéraient tous les jours dans leur
bouche : ils y faisaient des pertes considérables, et se chargeaient
de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hipparque son fils7

"A entreprirent de’rétàblir le texte dans sa pureté : ils consultèrent
des grammairiens habiles ; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragmens authentiques de l’Iliade et de
l’Odyssée; et, après un travaillong et pénible, ils exposèrent
ces deux magnifiques tableaux aux yeux des Grecs , également

v étonnés de la beauté des plans et de la richessekdes détails. Hip-
parque ordonna de plus que les vers d’Homère seraient chantés
à la fêle des .Pauathe’ne’es, dans l’ordre fixé par la loi de Solen a.

î Longin. de sulil. cap. 9.-’ Allat. de patr. Homer. cap. 5.-4 Plut. in
Lyc. t. 1, p. 41.-4Scliol. Pind. in nom. .01]. a, v. 1.-5 AElian. var.
liist. lib. r3 , cap. 14. Allat. ibid. 7° Diog. Latin. in Salon. lib. i, 57. -
7Cicer. «le ont. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 3m. Pausan. lib. 7, cnp., 26,
p. flop-Meurs. in. Pisist. cap. gct in. Allan. ibid.-- 5 Plat. in Hipparch. et. a,
p. 9:13. .Uïliun-ibizll cap. a. Nm. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161-



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 97
.La postérité, ne peut mesurer la gloire des rois et des

héros sur leurs actions, croit entendre de loin le bruit qu’ils ont
fait dans le monde, et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles
suivans. Mais la ré utatiou d’unxauteur dont les écrits subsistent
est , à chaque génération , à chaque moment, comparée avec les
titres. qui l’ont établie, et sa gloire doit être le résultat des juge-
mens successifs que les âges prononcent en sa faveur. Celle
d’Homère s’est d’autant plus accrue, qu’on a mieux connu ses
ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en état deles apprécier. Les

i Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils le sont aujourd’hui;

jamais leur admira-tion pour lui ne fut si profonde : son nom est
dans toutes les bouches, et son portrait devant, tous les yeux" :
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir donné le jour l ;
d’autres lui ont consacré des temples ’ ; les Argiens , qui l’invœ

r quent dans leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans
l’île de Chic, offrir un sacrifice en son honneur 3. Ses vers roi
tentissent dans toute la Grèce, et font l’ornement de ses bril-

i lames fêtes. C’est la que la jeunesse trouve ses premières ins-
tructions-6; qu’Eschyle5 , SOpliocle6 , Archiloque , Hérodote ,
Démosthène’l, Platon8 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. v

Quel est donc c’et homme qui donne des leçons de politiq’u
aux législateurs ; qui apprend aux philosophes et aux historiens
l’art d’écrire , aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir ; qui

fait germer tous les talens " , et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleil qui

nous éclaire? » A . -
J esais’ qu’Homère doit intéresser spécialement sa nation. Les

principales maisons de la Grèce croient découvrir dans ses ou-
vrages les titres de leur origine, et les différons États l’époque de

leur grandeur. Souvent même son témoignage a suffi pour fixer
les anciennes limites de deux peuples voisins". Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés

t Aul. Gell. lib. 3, cap. n. Strab. lib. 14, p. 645. Pausan. lib. in, cap. 24.
’- ’ Strab. ibid. p. 646. - 3 Conan). Homer. et Hesiod. -l Eustath. in iliad.
lib. t, p. 145; id. in lib. a, p. 263.-5Atben. lib. 8, cap. 8, p. 347.-
* Walken. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.- 7 Longin. de san. cap. r3. Dio-
nys. Halic. epist. ad Parmi; t. 6, p. 77a. - ’ Panæl. ap. Cicer. tuscul. lib. r,
cap. au, t. a, p. 260.-9Strab. lib. 8, p. 354.3 Plut. in Afin". t. 1 , p. 270.
Val. Max. lib. 3 , cap. 7 , extern. n°. 4.-"Eustath. ibid. lib. gr , p. 145. --
" Dionys. Hlic.’de campos. vert); t. 5, cap. 16, p. 97; id ibid. cap. 24,
p. 187. Quiiuil.’.instit. ont. lib. in, cap. r , p. 628. --" Eustath. in Rouler.

l. a, p. 263. . s

1. -. . s a
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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. I s A t

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des vers d’Homère,
cette harmonie qui transporte les Grecs , échappe souvent à mes
organes trop grossiers ; mais je ne suis plus maître de mon ad-
miration quand je le vois s’élever et planer, pour ainsi dire , sur
l’univers, lançant de toutes parts ses regards embrasés, recueil-
lant les feux et les couleurs dont les objets étincellent à saivue,
assistant au conseil des dieux, sondant les replis du cœur hu-
main , et, bientôt riche de ses découvertes , ivre des beautés de t
la nature , et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,
la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans ses expres-
sions; mettre aux prises’le ciel avec la terre , et les passions avec
elles-mêmes ; nous éblouir par ces traits de lumière qui n’appar-
tiennent qu’au génie ; nous entraîner par ces saillies de sentiment
qui sont le vrai sublime , et toujours laisser dans notre âme une
impressionlprofonde qui semble l’étendre et l’agrandir. Car ce
qui distingue surtout Homère , c’est de tout animer ’ , et de nous

’nétrer sans cesse des mouvemens qui l’agitent; c’est de tout

subordonner à la passion principale , de la suivre dans ses fou?
gués, dans ses écarts , dans ses inconséquences; de la porter jus-
qu’aux nues, et de la faire tomber quand il le faut par la force
du sentiment et de la vertu, comme la flamme de l’Etna que le
vent repousse au fond de l’abîme,- c’est d’avoir..saisi de’gran’ds

caractères , d’avoir différencié la puissance , la bravoure , et les
autres qualités de ses personnages , mon par des descriptions
froides et fastidieuses , mais par des coups de pinceau rapides et
vigoureux, ou par des fictions neuves et semées presque au ha.-

sard dans ses ouvrages. l AJe monte avec lui dans les cieux; je reconnais Vénus toute
entière à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux de
l’amour , les désirs impatiens , les grâces séduisantes , et les
charmes inexprimables du langage et des yeux ’ ; je reconnais
Pallas et ses fureurs à cette égide ou sont sus endues la terreur ,
la discorder, 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” ;

l Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. u . l. 2 , p. 595. -- ’ Homer. iliad. lib. I4 ,
v. m5.--,’ld. ibid. lib. 5, v. 738.-Jld. udyss. lib. 4, v. M..-514,1,
iliad. lib. l , v. 530. --° Id. ibid. lib. 5, v. 605.
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Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois î l Achille

se montre , et elle disparaît ’. . l
Ces difl’érences ne sont pas rapprochées dans les] livres sacrés

des Grecs : car c’est ainsi qu’on peut nom mer l’Iliade et l’Odys-
sée. Le poète avait posé solidement ses modèles: il en détachait
au besoin les nuances qui servaient à les distinguer, et les avait
présentes à l’esprit , lors même qu’il donnait à ses caractères des

variations momentanées; parce qu’en effet l’art seul prête aux
caractères une constante unité, et que la nature n’en produit ,
point qui ne se démente jamais dans les différentes circonstances

de la vie. ’ .Platon ne trouvait point assez de dignité dans la douleur
d’Achille ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule
dans la poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir le corps de son
fils3. Mais quelle étrange dignité que celle qui étouffe le senti-
mentl. Pour moi , loue Homère d’avoir, comme la naturrd
placé la faiblesse à côté .de ,la force , et l’abîme à côté de l’éléva-

tion; je le loue encore plus de m’avoir montré le meilleur des
pères dans le plus puissant des-rois , et le plus tendre d es amis
dans le plusfougueux des héros: I

J’ai vu blâmer les discours outrageans que le poële: fait tenir
à ses héros , soit dans leurs assemblées , soit au milieu des com-
bats : alors j’ai jeté les yeux sur les enfans, qui tiennent de Plus
près à la’ nature que nous ; sur le peuple, qui es’t toujours en-
fant; sur les sauvages, qui sont toujours peuple ; et j’ai observé
que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des effets , la
colère s’annonce par l’ostentation , par l’insolence et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans leur simplicité
les mœurs des temps qui «l’avaient précédé : j’ai ri de .la critique,

et j’ai gardé le silence. V
Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé les dieur ,

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 tempsitavait prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane les a depuis joués sur notre théâtre 5 , et naos pères
ont applaudi à cette licence: les plus anciens théologiens ont dit
que les hommes et les dieux avaient une commune origines;
et Pindare , presque de nos- jours , a tenu le même langage 7.

l Homer. iliad.]ib. tr, v. 565. -’ Id, ibid. lib. 18, v. 298.- 3 Plat. de
reps. lib. 3, t. a , p. 383.- i Aristot. de poet. cap. 25 , t. a, p. 673.-h 5Àris-
repli. in nub. v. 617; in Plut. v. nua; in ran. etc.-fi Hesiod. theogou.
v. r16, etc. Aristopli. in, av. v. 700.-7 Pind. in nom. 9d. 6, w. x; Sam],

ibid. ’ ’ ’
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vOn n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée
que nous avons de la divinité; et, en effet, la vraie philosophie
admet au-dessus d’eux un Etre suprême qui leur a confié sa
puissance. Les gens instruits l’adorent- en secret; les autres
adressent leurs vœux, et quelquefois leurs plaintes , à ceux qui
le représentent; et la plupart des poëles sont comme les sujets
du roi de Perse , qui se prosternent devant le,souverain , et se
déchaînent contre ses ministræ. v * , -

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Homère s’appe-

santissent sur ses défauts : car pourquoi, le dissimuler? il se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille ; mais ’son reposiest
comme celuilde l’aigle, qui, après avoir parcouru dans-les airs
(ses vastes domaines, tombe, accablé de fatigue , sur une haute
montagne; et son sommeil ressemble a celui de Jupiter, qui,
suivant Homère lui-même ,i se réveille en lançant le tonnerre i.

Quand on voudra juger Homère, non par discussion, mais
"par sentiment; non sur des règles souvent arbitraires ,s 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’abrége

» l’histoire. ’
SECONDE PARTIE.

CE n’est qu’environ: cent cinquante ans après la première olym-
piade que commence , à proprement parler , l’histoire des Athé-
niens. Aussi ne renferme-t-elle que trois cents ans, si on la con-
duit jusqu’à nos jours; qu’environ’ deux cents , si on la termine
à la prise d’Athènes. On y voit , en des intervalles assez marqués ,
les commencemens, les progrès, et la décadence de leUr em-
pire. Qu’il me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier, le siècle de
Selon 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’êst celui du luxe et des arts. ’

SECTION y PREMIÈRE.

SIÈCLE DE so-Lon a.

LA forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé
des altérations sensibles : le peuple avait encore le droit de s’as-

’Homer. iliad. lib. i5, v. 377. -° Depuis l’an 630,jusqu’à l’an 4go "au:
ç
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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’au rité pour en abuser, qui n’en avaient pas assez pour mainâ

tenir la tranquillité de l’Etat. l .Les habitans de l’Attiqu’e 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-
dépendans , relégués sur les montagnes voisines , tenaient pour
la démocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour
l’oligarchie; ceux des côtes , appliqués à la marine et au com-
merce , pour un gouvernement mixte , qui assurât leurs posses-

sions sans nuire à la liberté publique 3. -
I.A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la .

haine invétérée des pauvres contre les riches: les citoyensobscurs,
accablés de dettes, n’avaient d’autre ressource que de vendre leur
liberté ou celle de leurs enfans a des créanciers impitoyables;
et la plupart abandonnaient une terre qui n’offrait aux uns que
des travaux infructueux , aux autres. qu’un éternel esclavage et

le sacrifice des sentimens de la. nature 4. h
Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que

l’empire , et connues pour la plupart sous le nom de lois royales 5,
ne suffisaient pas , depuis que, les connaissances ayant augmenté,
de nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vices, s’étaient
répandues dans la société. La licence restait sans punition, ou.
ne recevait que des peines arbitraires: la vie et la fortune des
particuliers étaient confiées a des magistrats qui, n’ayant 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-I
chaîne , Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans son
ensemble; et l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les particu-
larités de sa vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé’la.
réputation d’un homme de bien , plein de lumières , et sincère-
ment attaché àsa patrie °. D’autres traits pourraient embellir"
son éloge ,’ et ne sont pas nécessaireseà sa mémoire. Ainsi que
les législateurs qui l’ont précédé et suivi ,til fit un code douois et

’Aristot. de rep. lib. a, cap. la , t. a, p. 336.- ’ Thucyd. lib. l ,icap. 126.
- ’ Hérodot. lib. I, cap. Plut. in Solen. t. r , p. 85.-J Id. ibid.-
f Xenoph. accon. p. 856. Meurs. in them. attic. cap. 36.-6Aul. Gel]. lib. u ,
cap. 18. Suid. in Afin.
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(le morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance , prescri-
vit la manière dont on devait le nourrir etïl’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 houques

’ libres et des citoyens vertueux: mais il ne fit que’des mécontens;
et ses règlemens excitèrent tant de-murmures ,s qu’il futobligé
de se retirer dans ’île d’Egine , oh il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère ’: elles
sont aussi sévères’ que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort

est le châtiment dont il punit l’oisiveté , ’et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers ,
qu’il n’en connaissait pas d’autres pour les seconds3. Il semble
que son âme ,’ forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’au-

’ cune indulgence pour des viCes dont elle était révoltée , ni pour
’ des faiblesses dont elle triomphait sans peine. Peut-être aussi

pensa-t-il que, dans la carrière du crime, les premiers pas con-
’ duisent infailliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la formé du gouvernement4 ,
les divisions intestines augmentèrent de jour en jour. Un des
principaux citoyens , nommé Cylon , forma le projet de s’empa-
rer de l’autorité : on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; et , se voyant à la fin sans vivres et sans espérance
de secours , il évita , par la fuite , lesupplice qu’on lui destinait.’
Ceux qui l’avaient suivi se réfugièrent dansle temple de Minerve :
on les tira de cet asile en leur promettant la vie, et on les mas-
sacra aussitôt”. Quelques uns même de ces infortunés furent

I égorgés sur les autels des redoutables Euménides5. ’
Des cris d’indignation 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 Nisée et l’île de Salamine étaient tombées sous les
armes des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidé-
mique. Les imaginations , déjà ébranlées, étaient soudainement
saisies de terreurs paniques , et livrées à l’illusion de mille spec-
tres effrayais. Les devins , les oracles consultés déclarèrent que
la ville , souillée par la» prpfanation des lieux saints, devait être
purifiéqtpar les cérémonies de l’expiation.

’ AEschin. in Timarch. p. 261. -’ Aristot. de rep. lib. a ,v cap. la , tua,
p. 337; id. de rhet. lib. a, cap. a3, p. 579.-3 Plut. in Solen. p. 87.--
4 Aristot. de rap. lib. a ,’ cap. la, p. 337. ---n L’an’GIa avant J. C. - 5 Thu-

cyd. lib. l , cap. 126. Plut. ibid. p. 84. r
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, I Épiménide. s
«.On fit venir de Crètex Epiménide,, regardé de son temps

comme un homme qui avait un commerce avec les dieux , et
qui lisait dans l’avenir; de notre temps, comme un homme
éclairé , fanatique , capable de, séduire par ses talens, d’en im-
poser par la sévérité de ses moeurs; habile surtout à expliquer
les songes et les présages les plus obscurs’ , à prévoir les événe-t

mens futurs dans les causes qui devaient les produire3.-Les Cré-
tois ont dit que , jeune encore, il fut saisi, dans une caverne,
d’un sommeil profond , qui dura quarante ans suivant les lins” ,
beaucoup plus suivant d’autres-5 : ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à lui, rejeté de la maison
paternelle. comme un imposteur; ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans qu’il parvint à seifaire reconnaître. Il résulte
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 à l’enthousiasme6 par les jeûnes,
le silence et la méditation, et n’ayant d’autre ambition que de
connaître les volontés des dieux pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente; il parvint à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que , dans les calamités
publiques7 , les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d’être purifiés, suivant les rites que ses mains, disait-on, ren-

daient plus agréables à la divinité. r . .
Athènes le reçut avec les transports de l’espérance et de la

crainte Il.ordou’na de construire de, nouveaux temples et de
nouveaux autels, d’immoler des victimes qu’il’iavait choisies,
d’accompagner ces sacrifices de certains cantiquess. Comme , en.
parlant, il paraissait agité d’une fureur divine9,rtout était en-
traîné par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant
pour faire des changemens dans les cérémonies religieuses; et
l’on peut, à cet égard, Je regarder commeun des” législateurs
d’Atliènes : il rendit ces cérémonies moins dispendieuses m ; il

gabolit l’usage barbare ou les femmes étaient de se meurtrir le
visage en accompagnant les morts au tombeau, et, par une

’foule de règlemens utiles, il tâcha de ramener les Athéniens à

des principes d’union et d’équité. -
La confiance qu’il avait inspiréet, et le temps qu’il fallut pour

I Plat. de leg. lib. i , t. a, p. 642.-’ Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 17, t. a,
p. 605.- ’Plul. in Solon. p. Ding. Laert. in Epim. lib. I, 5 "La
4 Pausau. lib. l , cap. i4, p. 35.-5Plul. t. a, p. 78j. Ding. Laon. ibid.
S iog.-°.Plut. in Scion. p. 84,. Cicer. de divin. lib. Il, cap. l8, t.’3, p. 16.
- 7 Pausan. ibid. -aVers l’an 597 avant J. C. Voyez la note Il à la En du
VOIUme. - a Slrab. lib. to, p. 479. --. 9 Cicer. ibid.- m Plut. ibid. .

a!
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exécuter ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits: les
fantômes disparurent; Epiménide partit couvert de gloire , ho-
noré des regrets d’un peuple entier : il refusa des présens const-
dérables , et ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier con-
sacré à Minerve ,l et pour Cnosse , sa patrie, que l’amitié des

Athéniens ’. * e ’’ Peu de temps après son départ, les factions se réveillèrent avec
une nouvelleïfureur, et leurs excès furent portés si loin, qu’on
se vit bientôt réduit a cette extrémité ou il ne reste d’autre al-
ternative à un Etat que de périrou’de- s’abandonner au génie
d’un seul hémine. I

. I Législation de Selon.
I .Solop fu’t , d’une voix unanime , élevé à la dignité de premier

magistrat , de législateur et d’arbitre souveraine. 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

a
instances des chefs des factions etlde la plus saine partie des A

citoyens ’. , a lsolen descendait des anciens rois d’Athènes 3. Il s’appliqua des
sa jeunesse au commerce , soit pour’réparer le tort que les libé-.
ralités de son père avaient fait à la fortune de sa maison , soit .
pour s’instruire des moeurs et des lois des nations. Après airoir
acquis dans cette profession assez de bien pour se mettre à l’abri
du besoin , ainsi que des olfres’ généreuses de ses amis, il ne
voyagea plus que pour augmenter ses connaissances4. .

Le dépôt des lumières était alors entre les mains hé quelques
hommes vertueux, connus sous le nom de sages , et distribués en
difl’e’rens cantons de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu’il est, cequ’il doit être , comment il faut l’ins-

truire et le gouverner. ’ L .Ils recueillaient le petit nombre des vérités de la morale et de
la politique ,æet 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 des
préférence , qui était comme sa devise et la règle de sa conduite.
n Rien de trop, n disait l’un. u Connaissez-vous vous-même , n
disait un autre 5. Cette précisionfque les Spartiates ont con-
servée dans leur. style , se trougait dans les réponses que faisaient
autrefois les sages aux questions fréquentes des rois et des par-
ticuliers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais altérée par leur

’ Plat. de leg. lib. 1’, t. a , .p. 64a. Plut. in Salon. t. l , p. 83. Ding. Laert.
lib. l , 5 3. -fi Vers l’an avant J. C. -- ’ Plut. ibid. p. 85.-s Id. ibid.
p. 78.-t Id. ibid. p. 79. è5 Plat. in Protag. t. 1 ,-p. 343.

4,4
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célébrité, ils se réunissaient quelquefois dans un même lieu
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper des intérêts
de l’humanité ’. I

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de, Milet,
qui, dans ce temps-là , jetait les fondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être moins utile; Pittacus de Mytilène,
Bias de Priène , Cléobule de’Lindus , Myson de Chen , Chilon de
Lacédémone , et Solon d’Athènes , le plus illustre de tous ’. Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître ne me,
permettent pas d’oublier Anacharsis , que le bruit de leur répu-
tation attira du fond de la Scythie , et que la Grèce, quoique
jalouse du mérite des étrangers, place quelquefois au nombre

des sages dent elle s’hon’orea. r
Aux connaissances que Solon puisa dans, leur commerce i

joignait des talens distingués : il avait reçu en naissant celui de
la poésie, et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse , mais tou-
jours sans effort et sans prétentions. Ses premiers essais ne furent
que de! ouvrages d’agrément. On trouve dans ses autres écrits
des hymnes en l’honneur des dieux, différens traits propres à
justifier sa législatidn, des avis ou des reproches adressés aux
Athéniens4; presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie , instruit.
des traditions des Égyptiens ,* il avait entrepris de décrire, dans
un poëme , les révolutions arrivées,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
flots 5. 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 S] eût peut-être partagé la gloire d’Homère et d’HésiodeG.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel;

quefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un
philosophe7; et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette.
austérité de mœurs si ’ e d’un homme qui réforme une na-
tion. Il semble. que son caractère doux et facile ne le destinait
qu’à mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs

honnêtes, a , ,Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occasions; il ne
manqua ni de vigueur ’ni de constance. Ce fut lui qui engagea
les Athéniens à reprendre l’île de.Salamine , malgré la défense

’ Plut. in Salon. t. l- , p. 8o. Ding. Laert. in Thal. libsr , S 40.- * Plat-
in Protag. t. l , p. 343. Plut. ibid.-I Hermip. up. Diog. Laerl- lib- 1 , S 4l.
--’ plut. ibid. Diog. Lae’rt. in Salon. S 47.-5 Plat. in Crit. t. 3, P: "3’

--Ë Id. in Tim. t. 3, p. 21.-7 Plut. ibid. p. 79. * I

km i
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rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la

conquêteI ; et ce qui parut surtout caractériser un courage supé-
rieur , ce fut le premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut

à la tête de la république. p ,Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir de l’op-.
pression, 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 aux, ne pouvaientpman-
quer de bouleverser l’Etat. Dans cette extrémité, Salon 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 erdu , parce qu’ils n’a-
vaient pas tout obtenu : mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,
ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes; quand les seconds, délivrés
pour toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs faibles
héritages affranchis de toute servitude; enfin , quand.on vit l’in-

’ dùstrie renaître , la confiance se rétablir, et revenir tant de’ci-
, thyms malheureux que la dureté de leurs créanciers avait éloi-

gnés de leur patrie, alors les murmures furent remplaces par
des sentimens de reconnaissance; et le peuple , frappé de la sa-
gesse de son législateur, ajouta de nouvequx pouvoirs àceux dont

il l’avait défi: revêtu. ’ l
p Solen en profita pour revoir les lois de Dracon , dont les Athé-

niens demandaient l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier3. On les suit encore dans les tribu»
naux, ou le nom de Dracon n’est prononcéiqu’avec la vénération

que l’on doit aux bienfaiteurs des hommesfi. t
j ,Enhardi par le lsuccès , Selon acheva l’ouvrage de sa législa-
tion. Il y règle d’abbrd 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 êubsister entre les divers
ordresrde l’Etats; dans la seconde, il’fut dirigé par cet autre
principe , que le meilleur gouvernement est celui ou se trouve
une sage distribution des peines et des récompenses 6. .

Solon , préférant le gopvern’ement populaire à tout antre,
s’occupe] d’abord de trois objets essentiels :de l’assemblée de la

nation , du choix des magistrats,’e"t des tribunaux de justice.
. Il fut réglé que lavpuissance suprême- résiderait dans. des as-

l Plut. in Salon. t. i, p; 82.- ’ Id. ibid. p. 87.-- 3 Id. ibid. -1-t Demosth.
in Timocr. p. 805. AEscllin. in Timarch. p. 261. - 5 Selon. ap. Plut. ibid.
r. 88. -! 6 Cicer. episl. l5 ad Brutum , t. g, p. 115. .
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semblées ou tOus l’es citoyens auraient droit d’assister, et qu’on

y statuerait sur la’ paix , sur la guerre, sur les alliances, sur
les lois ,- sur les impositions ’, sur tous les grands intérêts de

l’Etat’. ’ . . . ’ v ’
Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d’une mul-

titude légère , ignorante , qui oublie ce qu’elle doit vouloir pen-
dant qu’on délibère , et ce qu’elle a voulu après qu’on a délibéré 3?

Pour la diriger dans ses jugemens, Solon établit un sénat com-
posé de quatre cents personnes , tirées des quatre tribus qui com-
prenaient alors tous les citoyens de l’Attique4. Ces quatre cents
personnes furent comme les députés et les représentans de la na-
tion. Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple aurait à prononcer ; et qu’après les avoir exa-
minées et discutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmesà
l’assemblée généraleî et de la cette loi fondamentale: Toute dé-
cision du peuple sera précédée parun décret du sénat5.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à l’assemblée ,i

ils doivent avoir celui de donner leurs suffrages-Mais- il serait à.
craindre qu’après le rapport du sénat , des gens sans expérience»
ne s’emparassent tout à coup de la tribune, et n’entraînasseut la.

multitude. Il fallait . donc préparer les premières impressions
qu’elle recevrait :iil fut réglé que les premiers opinans seraient

âgésde plus de cinqpante ans 6. ’
Dans,certaines républiques, il s’élevait des hpmmes qui se.

dév’æiaient au ministère de la parole; et l’expérience avait appris

que eurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
blées publiques que celle des lois 7. Il» étaitnécessaire 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 n’ul orateur ne pourrait se mêler des affaires publiques sans
avoir subi un eiamen qui roulerait sur sa conduite ; et l’on per-
mit à tout citoyende poursuivre en justicel’orateur qui aurait
trouvé le secret de désober l’irrégularité de ses mœurs à la sévé-

rité de cet examensw p V s .Après avoir pourvu à la manièresdont la puissance suprême
doit annoncer ses volontés, il fallait chôisir les magistrats destinés
à les exécuter. En qui réside le pouvoiride conférer les magisd
tratures’? à quelles personnes? comment? pour combien detemps?
avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces points,

’ Plut. in Solen. p. 88. -° Aristot. de rhet. ad Alex. cap. 3 , t. a, p. (inj
-’ Demoslh. de fais. les. p. 314.-é Plut. ibid. p. 87J-5Demostli. in Lep-
tin. ’p. 541; id. in Androt. p. Liban. in Androt. p. Plut. ibid.
Harpocr. in HpoÊ’s’A. -- 6 AÈschin. in Timarcli. p. fifii- 7 l’lnl. in FOIN.
: a, p. 154. - ° AEs chio. ibid. Harpocr. et Suid. in ’Pq7op. Fpup. ’

*a
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les règlemeus de Solen paraissent conformes à l’esprit d’une sage

démocratie. . .Les magistratures, dans ce gouvernement, ont des fonctions
si importantes , qu’elles ne peuvent émaner que du souverain. Si
la multitude n’avait , autant qu’il est en elle , le droit d’en dispo-
ser , et de veiller à la manière dont elles sont exercées , elle.serait
esclave, et deviendraitpar conséquent ennemie de l’Etat l. Ce
fut à l’assemblée générale que Selon laissa le pouvoir de choisir

les magistrats , et celui dese faire rendre compte de leur admi-

nistration ’. j . ADans 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’alors4. Il distribua

" les citoyens de l’Attique en quatre classes. On était inscrit dans
la première’, dans la seconde , dans la troisième, suivant qu’on
percevait de son héritage cinq cents, trois cents, deux cents me-

’ sures de blé ou d’huile. Les autres citoyens , la plupart pauvres
et ignorans, furent compris dans la quatrième, et éloignés des
emplois5. S’ils avaient eu l’espérance d’y parvenir, ils les au raient
moins respectés; s’ils y étaient parvenus en effet , qu’aurait-on

pu en attendre 6? . .
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. Solon ordonna qu’onles conférerait tors les
ans , que les principales seraient électives, «comme elles l’avaient
toujours été s , et que les autres seraient tirées au sort 9.

Enfin les neuf principaux magistrats présidant , en qualité
d’arcbontes, à des tribunaux ou se portaient les causes des par-
ticuliers, il était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Solon voulut qu’on pût appeler
de leurs sentences au jugement des cours supérieures ’°.

Il restait à remplir ces cours de justicèfltlous avons vu que la
dernière et la plus nombreuse classe des citoyens ne pouvait par-
ticiper aux magistratures. tUne telle exclusion , toujours avilis-
sante dans un Etat populaire , eût été infiniment dangereuse " ,
si les citoyens qui réprouvaient n’avaient pas reçu quelque dé-
dommagement , et s’ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de

I Aristot. de rep. lib. a, cap. n, ç. a, p. 336.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. n ,
p. 350; lib..6 , cap. 4 , p. 416. 2-3 Id. ibid. libt. 5, cap. 8, p. 399; lib. 6 ,
cap. a , p. 414.-* Id. ibid. lib. a, cap. tu, p. 336.- 5Plut. in Selon. p. 88.
--° Aristot. ibid. lib. 3, cap. Il , p. 350.- 7 Id. ibid. lib. 6, cap. a, p. 414.
--’ Id. ibid. lib. a , cap. l2. --9 AEschin. in Tim. p. 63. - l° Plut. ibid.
- " Aristot. ibid. lib. 3, cap. u, p. 350..



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. rag
leurs droits entre les mains des gens riches. Salon ordonna que
tous , sans distinction , se présenteraient pour remplir les places
des juges, et-que le sort déciderait entre eux t.

Ces règlemens nécessaires pour-établir une sorte d’équilibre
entre les différentes classes de citoyens , il fallait, pour les ren-
dre durables , en confier la conservation à un corps dont les places
fussent à vie , qui n’eût aucune part à l’administration, et qui
pût imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse.
Athènes avait dans l’Aréopage un tribunal qui s’attirait la bon-
fiance et l’amour des peuples par ses lumières et par son inté-
grité’. Solen , l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs , l’établit comme une puissance supérieure qui devait
ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution , et
les particuliers aux règles de la bienséance et-du devoir. Pour
lui concilier plus de respect et l’instruire a fond des intérêts de
lai’répuBlique, il voulut que les archontes , en sortant de place,
fussent, après un sévère examen , inscrits au nombre des séna-

teurs; ’Ainsi le sénatde l’Aréopage et celui des Quatre-Cents deve-
naient deux contre-poids assez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les Etats 3 g le premier , en répri-
mant, par sa censure générale , les entreprises des riches; le
second , en arrêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès

de la multitude. à t
De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispositions. La

constitution pouvait être attaquée , ou par les faètions générales
qui depuis si long-temps agitaient les ’différens ordres! de l’Etat ,

«in par l’ambition et les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces. dangers , Solen décerna des peines contre

les citoyens qui, dans un temps de troubles , ne se déclareraient
pas ouvertement pour un des partis 4. Sôn 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. A

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d’avoir voulu s’emparer de l’autorité sOuveraine5. .
, Enfin, dans les cas ou un autre gouvernement s’éleverait sur
les ruines du gouvernement populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-
mettre de leurs emplois; et de la ce décret foudroyant : Il sera
permis à chaque citoyen d’arracher la vie ,inou-seulement à un

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 336. DcmOslh. irf Aristog. p. 83a.-
’ Meurs. areop. cap. 4.-- 3 Plut. in salon. t. x , P, 88. -- t Id. ibid. p.
Aul-Gell. lib- 2. cap. 12.4 Plut. ibid, p. no.
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tyran et uses complices, mais encore au magistrathui conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la démocratie l.

Telle est en abrégé la république de Selon. Je vais parcourir
ces lois civiles et criminelles avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide furent con-
servées sans le moindre changement. Solon abolit les autres , ou
plutôt se contenta d’en adoucir la rigueur’ , de les refondre avec
les siennes, et de les assortir. au caractère des Athéniens. Dans
toutes , il s’est proposéle bien général de la république plutôt

que celui des particuliers3, Ainsi, suivant ses principes, cour
’ formes à ceux des philosophes les plus éclairés, le citoyen doit

être considéré, 19. dans sa personne , comme faisant partie de
I’Etat4 ; 2°. 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
dontlles 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-

I sonne. Mais s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il ’
déposer la somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? il en est
dispensé par leslois 5. 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 que la probité, l’inté-
rêt , la jalousie et la vengeance rendent ennemis de l’agresseur;
tous sont autorisés par cette loi excellente : Si quelqu’un insulte
un enfant, une femme, n un homme libre ou esclave, qu’il soit
permis à tout Athénien de l’attaquer en justice 7. De cette ma-
nière , l’accusation deviendra publique ; et l’offense faite au
moindre citoyen sera punie comme un crime contre l’Etat; et
cela est fondé sur ce principe, : La force est le partage de quelq-
ques uns, et la loi le soutien de touss. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Solon : Il n’y aurait point d’injustices dans une
ville , si tous les citoyens en étaient aussi révoltés que, ceux qui

les éprouvent9. .La liberté "du citoyen est si précieuse , que ,les lois seules
peuvent en suspendre l’exercice, que lui-même ne peut l’enga-
ger ni pour dettes ni sous quelque prétexte que ce soit "’ ,et qu’il
n’a pas letdrOit de disposer de celle de ses fils. Le.législateur lui
permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le

’ Andoe. de myster. p. 13.-’ Lys. ap. Diog. Laert. in Solon. 55. -
3 Deuiosth. in Androt. p. 703. -5 Aristot. de rcp. lib. 8, cap. 1 , p. 450. a
’Plai. de leg. lib. 11 , p. 921-5 Isocr. in Loch. r. a , p. 547.- 7 Demoslh.
in Nid. p. 610. [socr. ibid. p. 5.48. Phil. in Salon. p. 88. ---,’ Demosth. ibid.
--9Plut. ibid. Stob. serin. 41,’p. 947 et 263.- E? Plut. ibid. s .
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cas on , chargé de leur conduite r , il aurait été témoin de leur

déshonneurfl pLorsqu’un Athénien attente a ses jours , il est coupable envers
l’Etat , qu’il prive d’un citoyeu’. On enterre séparément sa

main 3; et cette circonstance est une flétrissure. Mais s’il attente
à la vie de son père, quel sera le châtiment prescrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’hor-
reur, Solon a supposé qu’il. n’était pas dans l’ordre des choses

possibles 4. a ,Un citoyen n’aurait qu’une libertéimparfaite, si son honneur.
pouvait être impunément attaqué. De là les peines pronpncées
contre les calomniateurs , et la permission de les poursuivre en
justice’: de l’a encore la défense de! flétrir la’mémoire d’un

homme qui n’est pluss. 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 pendaut sa vie.

- Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, puisqu’il ne.
l’est pas de.sa vie. Delà ces lois qui, dans diverses circonstances,
privent celui qui se déshonore des priviléges qui appartiennent
au’citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont
tellement effrayés de l’obscurité de leur état, du crédit de leurs

adversaires , de la longueur des procédures , et des dangers
qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus avantageux de
supporter l’pppression que de chercher à s’en garantir. Les lois
de Solon offrent plusieurs moyens de se défendre contre la vio-
leuce 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 paslprouvé. N’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. Craignez-vous de succomber
dans cette accusation , et de payer l’amende de mille drachmes ,
dénoncez-le au tribunal des arbitres ; la cause deviendra civile ,
et vous n’aurez rien à risquer. C’est ainsi que Solon a multiplié
les forces de chaque particulier , et qu’il n’est presque point de’

vexations dont il ne soit facile de triompher. ’
* Plut. in Solen. p. gr.-1 Voyer. la note [Il à la fin du volume.--lAristot.

de mor. lib. 5, cap. l5, t. a, p". 73. --’AEschin. in Ctesiph. p. Pu. in
leg. amie. p. 522.-tCicer. in Rose. cap. 25, t- 4, pu7a. Diog. Lnert. in
Selon. 5 Pet. ibid. p. 535.- 5 Plut. ibid. p. -- 1 Diamant], in
Audran 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’offense’ né 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 ’. Sans ce frein redoutable ,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de

chaque particulier. . s -2°. Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen dans

la plupart des obligations qu’il contracte. a s
Dans une république sagement réglée, il ne faut pas que le

nombre des habitans soit trop grand ni trop petita’. L’expérience

a fait voir que le nombre des hommes en état de porter les
armes ne doit être ici ni fort air-dessus ni fort aubdessous, de

vingt mille 3. v ( l l .Pour conserver la proportion requise , Solon, entre autres
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditions difficiles à remplir 4. Pour éviter, d’un autre côté ,
l’extinction des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfans légitimes ou adoptifs; 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 maisoqs ne restent
désertes, c’est-à-dire sans chefs , doit étendre ses soins et la-pro-
tection. des lois sur les orphelins; sur les femmes qui déclarent
leur grossesse après la mort de leurs époux; sur les filles qui ,
n’ayant point de frères, sont en droit de recueillir la succes-

sion de leurs pères 6. v .Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier pourra quelque
jour retourner dans’la maison de ses pères ; mais il doit laisser
dans celle qui l’avait adopté un fils qui remplisse les vues de la
première adoption; et ce fils, à son tour, pourra quitter cette
maison , après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif qui le

remplace 7. i t ’ vCes précautions ne suffisent pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et deshaines survenues entre les

t Machiavel. discors. supra la prima deead. (li LiV. lib. r , cap. 7 et 8.-
’Plat. de rap. lib. 4, t. a, p. 423. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 4, p. 430. -
3 Plat. in Crit. t. 3, p. na. Demosth. in Arislog. p. 836. Plut. in Reficl.
t. r , p. r72. Philoch. ap. Schol. Pind. olymp. g, v. 67. Scho]. Aristoph. in
vcsp. v. 716. -t Plut. in Selon. p. gr. -i5 DemosLh. in Leoch. p. .1047. --
ne. in Macartl p. 1040.-7 Id. in Lcoch. p. 1045. .
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deux époux. Le divorce sera perniis, mais à des conditions qui
en restreindront l’usage *. Si c’est le mari qui demande la sépa-
ration ,I 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 jàgés’, et qu’elle

leur présente sa requête 3. I * -I Il est essentiel dans la démocratie , non-seulement que. les fa-4
milles soient conservées, mais que les biens ne soient pas entrer
les mains d’un petit nombre de particuliers 4, Quand ils sont ré-
partis dans, une certaine proportion, le peuple, possesseur de.
quelques légères portions de terrain, en est plus occupé que des
dissensions de la place publique. De là les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions, hersle cas d’une t
extrême nécessité 5, ou de les engager pour de procurer des res-
sources contre le besoins. La Violation de ce principe a suffi quel--

- quefois pour détruirella constitution 7.
Solon ne s’en estpoint écarté: il prescrit des bornes aux acqui-

sitions qu’un iparticulierlpeut faire 8 ; il enlève une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé l’héritage de ses

pères 9. h" . ( ’Un Athénien qui a des enfans ne peut disposer de ses biens
qu’en leur faveur: s’il "n’en a point et n’il meure sans testament,’

la succession va de droitxà ceux a qui le sang l’unissait de plus
yprès m: s’il laisse une fille unique héritière de son bien ,e’est au.

plus proche parent de l’épouser "; mais il doit la demander en
îustice , afin que , dans laksuite,personne ne puisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent sont tellement
reconnus , que , si l’une de ses parentes , légitimement unie avec
un Athénien , Ivenait à recueillir la succession de son père mort
sans enfans mâles , il serait en droit de faire casser ce mariage 9L

’de la forcer à’l’épouser 1’.

Mais si cet époux n’est- pas en état d’avoir des enfans, il trans-I

gressera la loi qui veille au maintien des familles; il abusera de
la loi qui conserve les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraction, Solon permet à la femme de se livrer au plus
proche parent de l’époux ’3. ’
. 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

I Fer. in leg. attic. p. 459. -- ’ Dem0sth. in Neær. p. 869.-3 Andacid. in
Alcib. p. 30." Plut. ibid. Li , p. 195.-iAristot. de rep. lib. 4, cap. u ,
tf2 , pi 375. 7-5 Id. ibid. lib. a , cap. 7, p. 323. -° Id. ibid. lib. 6, cap. 4,
p. 4i7.-- 7 id. ibid. lib. 5, cap. 3, v. 388Î- fId. ibid. lib. u,lcap. 7,
p. 323.-9 Diog. Lacrtfiin Solen. 5 55.-"Demostlisin Macart. p. 1035.
-- " Pet. ibid. p. 44!- --"Id. ibid. p. Henld- animadv. In Salines.
lib. 3, cap. 15. --’3 Plus. in Salon. p. 89. - *

i. a, . 8
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parent à l’épouser ou à lui constituer une dotis’il. s’y refuse, l’ar-

choute doit l’y contraindre, sous peine de. payer luicinême mille
drachmest ’. C’est encore par. une suite, de ces. principes que ,
d’un côté , l’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le tuteur
ne peut pas épouser la mère de ses pupilles’; que, d’un autre
côté , un frère peut épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur:
utérine 3. En effet, il serait à" craindre qu’un tuteur intéressé ,
qu’une mère dénaturée ne détournassentà leur profit le bien des

v pupilles; il serait à craindre qu’un frère, en s’unissent avec sa
sœur utérine, n’accumulât , sur sa tête, et l’hérédité de son père,

et celle du premier mari de sa merei.
Tous les règlemens de Solqn, sur les successions, sur les tes-

tamens, sur les: donations , sont dirigés par le. mêmwesprit.
Cependant nous devons. nous arrêter i 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’uneloi qui paraît si contraire aux prin-,

’cipes du législateur” : d’autres le justifient, et parles restrictions
qu’il mit à la loi, et par l’obiet 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. aunséductious d’une épouse , -

qu’il ne soit point détenu dans les fers, que son esprit n’ait donné.
aucune marque d’ aliénation 6. Quelle apparence que dans cet état
il choisisse un héritier. dans une autre famille, s’il n’a pas à se
plaindre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins et les
attentions parmi les parens 7. que Solen accorda aux citoyens un
pouvoir qu’ils n’avaient pas ou jusqu’alors , qu’ils reçurent avec

applaudissements, et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut
’ ajouter qu’un Athénien qui appelle un étranger à sa succession.

est en même temps obligé de l’adopter 9. . * ; - ’
5.. 0’ Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque particulier doit.

rendre compte de sa fortune et de ses ressources w. Cette loi est
encore plus utile dans une démocratie, on le peuple ne doit ni
être désœuvré, ni gagner sa vie par des moyens illicites" ; elle
est encore plus nécessaire dans un pays ou la stérilité du sol. ne
peut être campensée que par le travail et par l’industrie". .

v, De la les règlemens par lesquels Solen assigne l’infamie à l’ois-
siveté ’3; ordonne à l’Aréopage de rechercher de quelle manière

(Neuf cents livres.--l Demostli. in Macart. tp. 1036. - ïDiog. Laert. in
Selon. 5 56.-- 3 Corn. Nep. in pull; id. in Cim. Plut. in Themist. p. 123;
inICim. p. 480. Pet. in leg. attic. p. 440.-[Esprit des lois; liv. 5», chap. 5.
-- 5 Plat. de leg, lib. il , p. 923. Esprit des lois, ibid-5 Desnbstli. in
Steph. a , p. 984.-7 Id. in Lep’i, p. .556. -° Plut. in Solen. p. 90.-! Pat.
ibid. p: 479. .- t° Hçrodot. lib. a , cap. [77. Diod. lib. i , p. 70.-- " Aristot.
de rap. lib. 6, cap. 4. Esprit des lois, ibid. chap. 6.-" Plut. ibid.--”

a
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les particuliers pourvoient à leur subsistance; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligéde
donner un métier à son fils des secours qu’il doit en attendre dans

sa vieillesse t. ’ , I3’. Il ne reste plus qu’a citer quelques unes des dispositions
1 plus particulièrement relatives aux mœurs. t .

Solon , a l’exemple de Dracon, a,publie’ quantité de lois sur
les devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
iennesse’Jl y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis ou les

,enfans doivent recevoir des leçons publiques , et les qualités des
maîtres chargés de les instruire, et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure 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’introduire dans le sanctuaire ou les enfans sont
rassemblés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation

’ de ces règlemens 3. t *
Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase : la se

I perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
v mœurs ,pà les préserver de la contagion de l’exemple et des dan-

gers de la séduction. ’ .l -Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se
I succéderont rapidement dans leurs coeurs. Le législateur a mul- r

tiplié les menaces et les peines: il assigne des récompenses aux
vertus, et le déshonneur aux vices 4.

"Ainsi les enfans de ceux qui mourront les armes à la mainss’e-
ront élevés aux dépens du publics; ainsi des couronnes seront
solleniiellement décernées a ceux qui auront rendu des services

à l’Etat. 4D’un autre côté , le citoyen devenu fameux par la dépravation
de ses mœurs, de quelque étabqu’il soit, quelque talents qu’il
possède, sera exclu des sacerdoces, des magistratures, du sénat,
de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public , ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribunaux de ips-
tice; et s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il sera pour-
suivi criminellement , et subira les peines rigoureuses prescrites

j par la l0i6.5’.i . I .La lâcheté , sous quelque forme qu’elle se produise, soit qu’elle

refuse le service militaire , soit qu’elle le trahisse par une action

La". in Selon. s 55. Poli: lib. si”, cap. a, 5.42. Demosth. in Eubnl.

r- 387. . s « s’ Plut-in 3010m P- 90c-’ mâtin. in Tim. p. 261. -- 3 Id. ibid-i De-
mosth. in Leptin. ,p. 554. -5Diog. Laert. in Salon. S 55.-°AEschin. ibid.

p. , - , ’ .
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indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable , ni mus
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 lo’i
que le fer de l’ennemi ’. r-

C’est par les lois que toute espèce de recherche et de délica-
tesse est interdite aux hommes’; que les femmes, qui ont tant
d’influence sur les mœurs, sont contenues dans les bornes de.la
modesties; qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour 4. Mais les enfans qui sont nés d’une
courtisane sont dispensés de cette obligation à l’égard de leur
père : car, après tout, ils ne lui sont redevables que de l’op-

probre de leur naissance5. a * i
Pour soutenir les mœurs, il faut des Exemples, et ces exem-

4 ples doivent émaner de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Plus ils tombent de haut, plusiils font une impression profonde:
La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée ,’ et
ne s’étend que dans l’obscurité: car la corruption ne remonte ia-
mais d’une classeà l’autre; mais quand elle ose s’emparer des
lieux ou réside le pouvoir , telle 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 nation dépendent uniquement des celles du

souverain 3. 1 ’ 3Selon était persuadé qu’il ne faut pas moins de déCence et de p
sainteté pour l’administration d’une démocratie que pour le mi-
nistère des autels. De là ces examens, ces sermens , ces comptes i
rendus qu’il exige de ceux qui sont on qui ont été ’revêtus de
quelque pouvoir; delà sa maxime, que la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers, àl’instant même sur
celles des gens en place? : de là cette loi terrible par laquelle on
condamne. à la mort l’archonte qui, aprèslavoir perdu sa raison s
dans les plaisirs de la table, ose paraître en public avec’les
marques desa dignités. li ’ i ’ ’ ’

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 Solen regardaitles mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation. I

Tel fut le système général de Solon. Ses lois civiles et crimi- .
nelles ont toujours été regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres’peuples. Plusieurs .

l AEsclJin. Vin Ctrsiph. p. -- ’ Atllen. lib. 15 , p. 687. -- ’ Plut. in
Selon. p. 90. -- i Ding. Laert. ibid. S 55. - 5 Plut. ibid. -- 5 hou. ad-Ni- ,
me]. t. l , p. 168. -7 Demosth. in ArisKOg. p: 845, a. -’-l Diog. I..nert.üibidI l

S 57. Pat. in les. mie. p. 240. I

. x
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États de la Grèce se sont fait un devoir de les adopter 1’; 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-
ailleursldes précautions que prit Solon pour introduire les chan- p
gemens nécessaires, pour éviter les changemens dangereux.
r La forme de gouvernement qu’il établit diffère essentiellement

de celle que l’on suit à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhérens à la constitution même? doit-
on le rapporter à des événemens qu’il était impossible de prévoir?
J’oserai ,’d’après des lumières puisées dans le commerce de plu-

sieuijs Athéniens éclairés , hasarder quelques réflexions sur un
sujet si important : mais cette légère discussion doit. être précédée
par l’histoire des révolutions arrivées dans l’Etat depuis Selon

jusqu’à l’invasion des Perses. v ’ . . Ï -
Les lois de Solen ne devaient conserver leur force que pendant

un siècle. Il avait fixé ce terme, pour ne pas révolter les Athé-
niens, par la perspective d’un joug éternel. Après que les séna-
teurs , les archontes , le peuple, se furentxpar serment , engagés
à les maintenir, on les inscrivit sur les diverses faces de plusieurs
rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord dans la citadelle. Ils
s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’édifice qui les renfermait 3 ,

et, tournant au moindre effort sur eux-mêmes , ils présentaient
successivement le code entier des lois aux yeux des spectateurs.
On les a depuis transportés dans le Prytanée et dans d’autres
lieux, ou il est permis et facile aux particuliers de consulter ces
titres précieux de leur liberté 4. - n s
- Quand on les eut médités à loisir, Solon fut assiégé d’une foule
d’importunsquil’accablaient de questions, de conseils , de louanges
ou de reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois susceptibles, suivant eux, de différentes interprétations; les.
autres lui présentaient des articles qu’il fallait ajouter, modifier
ou supprimer. Solon , ayant épuisé les voies de la douceur et de
lafpatience ,1 comprit que le temps seul pouvait consolider sont
ouvrage :’il partit, après avoir demandé la permission de s’ab-
senter pendant dix ans5, et engagé les Athéniens, par un serment
solennel, a ne point toucher à sesleis jusqu’à son retour 6.
v En Egypte,-il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre»

leurs mains les annales du monde; et comme un jour il étalait
v’à leurs yeux les anciennes traditions de la Grèce: n Salon, Salon ,

t Demosth. in Tim. p. g05.-’ Liv. lib. 3 , cap. 31. Mém. del’acad. t. la,
’p. 42.-3 Etym. mag. in Aian- i Plnt. in Salon. p. go. Aul. Gel]. lib. à,
cap. m. POIL lib. 8, cap. 10, n°. 128. Meurs. lect. allie. lib. I, cap. au.
Pet. in præf. leg. attic.-- 5 Plut. ibid. -°Hcrodot. lib. 1, cap. 29.
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n dit gravement un de ces prêtres , vous autres GreCs , vous été!
» bien jeunes : le temps n’a pas encore blanchivos connais-
» sancest. u 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 quihdepuis si long-temps déchiraient
la république semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant

. sa législation que pour l’exhaler avec plus de force pendant
son absence: ils ne se réunissaient que dans un point; c’était à
désirer un changement dans la Constitution, sans autre motif
qu’une inquiétude secrète, sans autre objet que des espérances.

mcertaines. ’a Solen , accueilli avec les honneurs les plus distingués, voulut
profiter de ces dispositions favorables pour calmer. des dissensions
tropsouvent renaissantes: il se crut d’abord puissamment se-
condé par Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du à

. peuple , et qui, ialoux en apparence de maintenir l’égalité parmi
les citoyens, s’élevait hautement contre les innovations capables
de la détruire; mais il ne tarda pas à s’apercevoir que ce pro-
fond politique cachait sons une feinte modération une ambition

démesurée. v t. Pisistrate.
. ’ lJamais homme ne réunit plus de qualités pour captiver lésés-

prits. Une naissance illustre 4, des richesses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée 5, une figure imposantes, une
éloquence persuasive 7,131 laquelle le son de sa voix prêtait de non:-
veaux charmes’; un esprit enrichi des agréments que la nature
donne , et des connaissances que procurel l’étude9 : jamais homme
d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux V
faire valoir les vertus qu’il possédait en effet, et celles dont il-
n’avait que les apparences 1°. Ses Succès ont prouvé que , dans les
projets d’une exécution lente, rien ne donne plus de supériorité

que la douceur et la flexibilité du caractère. k
Avecde si grands avantages, (Pisistrate, accessible aux moin-

dres citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui
tarisseutla source des maux, ou qui en corrigent l’amertume ".
sans, attentif à ses démarches, pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenir les suites, Pisistrate

’ IPlat. in Crit. t. 3, p. na.-’ Plut. in Selon. p. 93.-3 1d. ibid. p. .95»
---*Herodot. "lib. 5, cap. 65.- ’ld. lib. 1 , cap. 59. -’Atheu. lib. la,
cap. 8 , p. 533.-7 Plut. ibid. p. 95. Cicer. in Brutscap. 7,, t. 1 , p. 34a. -
t Plut. in Pericl. p. 155.-? Cicer. de ont. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 3:2. --
w 91m. in salon. p. 95. - n Id. ibid. l v
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parut dans la place publique, couvert de blessures qu’il s’était
adroitement ménagées , im lorant la protection de ce peuple
qu’il avait si souvent proté lui-même l. On convoque l’assem-
g-hlée : il accuse 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,
» et du zèle avec lequel j’aild’éfendu vos droits ’. » ’

A ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes parts :’ les
principaux citoyens, étonnés , gardent le silqce ou prennent la.
fuite. Solon, indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du
peuple , tâche vainement de ranimer le courage des uns, de dis-
siper l’illusion des autres ’ : sa voix, que les années ont affaiblie,
est facilement étouffée par les clameurs qu’exeitent la pitié , la

ureur et la crainte. L’assemblée se termine par accorder à Pisis-
trate un corps redoutable de satellites chargés d’accompagner ses

v pas, tilde veiller à sa conservatioj.Dès ce moment tous ses projets
furent remplis : il employa bientôt ses forces à s’emparer de la
citadelle 4; et, après avoir désarmé la multitude , il se revêtit de
l’autorité suprême’t. A
a Solen ne survécut pas long-temps al’asservissement de sa patrie;
Il s’était opposé , autant qu’il l’avait pu, aux wuvellesentreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la
place publique, et chercher à soulever le peuples; mais son
exemple et ses discours ne faisaient plus aucune impression : ses,
amis seuls, efirayés de son courage, lui représentaient que le
tyran avaitirésolu sa perte : u Et après tout, ajoutaient-ils, qui
n peut vous inspirer une telle fermeté?. . . . Ma vieillesse , u
répondit-ils. 1

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de 1a plus haute considération pour

”Solon, il sentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière , sa puissance :jl le prévint par des

, marques distinguées de déférence et de respect; il lui demanda
des conseils; et Solon , cédant à la séduction en croyant céder à
la nécessité, ne tarda pas à lui en donner7 : il se flattait sans
doute d’engager Pisistrate à maintenir leslois , età donner moins
d’atteinte a la constitution établie. . ,

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à

la mort de Pisistrateb; mais il ne fut à la tète des affaires que
’HerOdot. lib. t, cap. ’59. Aristot. de rhet. lib. r, cap. a, t. a,p. 5I8.

Diod. lib. 13., p. m5. Diog. Laert. in Salon. etc.-l’ Justin. lib. a , cap. 8.
«*Polyæn. strat. lib. r , cap. a.----’ Plut. in Selon. p. --i 1d. ibid. Polyæn.

ibid. --4L’an 560 avant 1-. C.--5 Plut. ibid; Diog. Laert. ibid. S 49. Val.
Max. lib. 5, cap. 3, n". 3.-t Plut. ibid. Cicer. de «me cap. 20, t. 3.
p. 317. -- 7 Plut. ibid. --’ L’an 528 de la même ère. s , e
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pendant dix-sept ans t. Accablé par le crédit de ses adversaires; i
deux fois obligé de quitter l’Attique , deux fois il reprit son auto-
rité’; et il eut la consolation , avant que de mourir, de l’aller--

mir dans sa famille. l ’ ’ p ,Tant qu’il fut à la tête de l’administration, ses jours , consa-
crés a l’utilité publique, furent marqués, ou par de nouveaux

bienfaits, ou par de nd’uvelles 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 4’.
Aux champs, dans la place publique, dans» ses jardins ouverts à
tontle monde 5 , il paraissait comme un père au milieu de ses en-
fans, toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux, fai-
sant des remises aux uns, des avances aux autres , des offres à

tous 6. . . 1 .En même temps, dans la vue de concilier son goût pour la
magnificence avec la nécessité d’occuper un peuple indocile et
désœuvré 7 , il embellissaitla ville par des temples , des gymnases ,.
des fontaines”; et comme il ne craignaitapas 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 facilement punir. Sa fille assis--
tait a une cérémonie religieuse : unjeune homme qui l’aimait
éperdument courut l’embrasser, et quelque temps après entre-
prit de l’enlever. Pisistrate répondit à sa famille qui l’exhorlait à
a vengeance : a Si nous haïssons ceux qui nous aiment , que fe--’

n rom-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 insultèrentpubliquement sa femme : le lende-
main ils vinrent, fondant en larmes , solliciter un pardon qu’ils
n’osaient espérer. u Vous vous trompez, leur dit Pisistrate; ma
A» femme ne sortit point hier de toute la journée "’. n

Enfin quelques uns de ses amis, résolus de se soustraire à son

’Aristot. de rap. lib. 5, cap. La, t. a, p. 4". Justin. lib. a, cap. 8. 4--
’ Hercdot. lib. x , cap. 64. Aristot. ibid.-- 3 Dion. Chrysost. orat. 7, p. no;
brat. a5, p. 28L Hesych. ct Suid. in K4 01.-4 Plut. in Selon. p. ---
’Theop. ap. Athcn. lib. la, cap. 8.,wp. 533.-5AElian. var. hist. lib. 9,
cap. 25.- 7 Aristot. ibid. cap. n , p. 407. --’ Meurs. in Pisislr.’ cap. 9. --
9 Plut. apophtln. t. a, p. 189. Polyæn. strat. lib. 5, cap. 14. Val. Max. lib. 5,

cap. 1.-"Plut. ibid.,,t ,
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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 : a Il faut, leur
u dit-il , que vous me persuadiez de rester avec vous , ou que je
n vous persuade de revenir avec moi l. n

Ces actes de modération et de clémence , multipliés pendant
sa vie, et rehaussés encore par l’éclat de son administration ,
adoucissaientinsensiblement l’humeur intraitable des Athéniens ,
et faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une s’ervitude p
si douce à leur ancienne et tumultueuse liberté ’. V

Cependant , il faut l’avouer:quoique dans une monarchie Pi-
sistrate eût été le modèle du meilleur des rois, dans la répu-
blique d’Athèynes, on fut,.en général, plus frappé du vicede son
usurpation que des avantages qui en résultaient pour l’Etat. ’

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils lui. succédèrent:
avec moins de talens, ils gouvernèrent avec la même sagesse 3.

. Hipparque, en particulier , aimait les lettres. Anacréon et Simo-
nide , attirés auprès de-lui, en reçurent l’accueil qui devait le
plus les flatter : il combla d’honneurs le premier, et de présens
le second. Il doit partager avec son père la gloire d’avoir étendu
la réputation d’Homère 4. On. peut lui reprocher, ainsi qu’à son
frère, de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inSpiré le
goût aux Athéniens 5 z heureux néanmoins si, au milieu de ces

, excès, il n’eût pas commis une injustice dont il fut la première

victime! ’ l v l ", ’Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton, liés entre
eux de l’amitié la plus tendre , ayant essuyé de la part de ce
prince un affront qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa -

perte et celle de son frère 6. Quelques uns de leurs amis entrè-
rent dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la solen-
nité des Panathénées : ils espéraient que cette foule d’Athéniens

qui, pendant les cérémonies de cettefête, avait la permission de
porter les armes , seconderait leurs efforts, ou du moins les
garantirait de la fureur’des gardes qui ent0uraient’les fils de

Pisistrate. ’ e , - LA Danscette vue , après avoir couvert leurs poignards de branches
de myrte , ils se rendent aux lieux ou les princes mettaient en
ordre une processionqu’ils devaient conduire au temple de Mi-
nerve. Ils arrivent; ils voieut un des conjurés s’entretenir l’ami-g
lièrement avec Hippias : ils se croient trahis; et , résolus de vendre

l Plut. apophtb. t. a, p. 189.-’ Hcrodot. lib. 1, cap. 62.-3’Thucyd.
lib. 6 , cap. 54.- f Plat. in Hipparch. t. a, p. and-.5 Alban. lib. la , cap. 8,
p. 532.---ls Tliucpd. ibidacap. 56. Plat. ibid. p. 329.2Al’l5l0l. (le rep. lib. 5,

cap. .10, l. a, p. 4065 cl alii. v a - , -
z
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chèrement leur vie, ils s’écartent un moment, trouvent Hip-

’ parque, et lui plongent le poignard dans le cœur’t. Harmodius
tombe aussitôt sous les coups redoublés des satellites du prince.
Aristogiton , arrêté presque au même instant, fut présenté a la .

question; mais , loin de nommer ses complices, il accusa les
plus fidèles partisans d’Hippias, qui sur-le-champ les fit traîner
au supplice. a As-tu d’autres scélérats à dénoncer? n s’écrie le k

tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus que toi, répond l’A-
n thénieu : je meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
u t’avoir privé de tes meilleurs amis ’. n . .

Dès lors Hippias ne se signala plus que par des injhstices’;
mais le joug qu’il appesantissait sur les Athéniens fut brisé trois
ans après”. Clisthène , chef des Alcméonides , maison puissante
d’hthènes , de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
tous les mécontens auprès de lui; et , ayant obtenu le secours des

- lacédémoniens par le moyen de la Pythie de Delphes qu’il avait
- imise dans ses intérêts 3 , il marcha coutre Hippias , et le força
’ d’abdiquer la tyrannie. Ce prince , après avoir erré quelque temps
avec sa famille , se rendit auprès de Darius ,roi de Perse , et périt

1enfln à la bataille de Marathon4. ’
Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré leur liberté, qu’ils

rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Harmodius et
d’Aristogiton. On leur éleva des statues dans la place publique 5 z
il fut réglé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité dans la.

fête des Panathénées 6 , et ne seraient , sous aucun prétexte ,’don-

nés à des esclaves 7. Les poètes éternisèrent leur gloire par des
pièces de poésie c que l’on chante encore dans les repas a , et l’on

accorda pour toujours à leurs’descendans des priviléges très.

étendus 9. r . .Clisthène , qui avait si fort contribué à l’expulsion des Pisistra-
tides , eut encore à lutter, pendant quelques années , contre une
faction puissante *° ; mais, ayant enfin. obtenu dans l’Ëtat le crédit

que méritaient ses talens, il raffermit la constitution que Selon
avait établie ,v et que les Pisistratides ne songèrent amais à détruire.

0 l .d’L’an 5:4 avant J. C.--I-I Polyæn. strat. lib. l , cap. na. Senec. de in ,
lib. a, cap. a3. Justin. lib. a, cap. 9.-’ Thucyd. lib. 6, cap. 59. Aristot.
œc’on. lib. a, t. a, p. 502. Pausan. lib. r, cap. a3, p. 53.-5L’an 510 de a
même ère.- 3 Herodot. lib. 5, cap. 62 et œ.-f Id. lib. 6, cap. 107. Thucyè.
lib. 6, cap. -- 5 Aristot. de rhet. lib. l , cap. 9, t: a, p. 533. Demosth. n
Nid. p. 630. Plin.Îib. 34, cap. 8, p. 654. -° Demosth.’ de a]... leg. p. 344.
Philostr. in vit. Apollod. lib. 7 , cap. 4, p. :183. -7Aul. Gell. lib. 9, cap. a.
-° Voyez la note 1V à la fin du volume-t Aristopli. in vesp. v. un; id.
in Acharn. v. 977. Scllol. ibid. Adieu. lib. :5, cap. l4, p. 692.- 9’Isæus,
de hered. Dicæog. g, 55. Demosth. in Leplin. p. 565. Binard). in Demosth.
p. 186.-- ’° Herodot. lib. 5, cap; 66. ’ ’ ’ -’

5.
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Jamais , en effet , ces princes ne prirent le titre de’roiI, quoi-

qu’ils se crussent. issus des anciens souverains d’Avtbènes ’. Si Pi-

sistrate préleva le dixième du produit des terres ’ , cette unique.
imposition que ses ’fils réduisirent au vingtième , ils parurent
tous trois l’exiger , moins encore pour leur entretien que pour les
besoins de l’Etat 3. Ils maintinrent les lois de Solon autant par
leur exemple que par leur autorité. Pisistrate ,iaccnsé d’un meur-
tre, vint, comme le moindre citoyen , se justifier devantl’Aréo-l-
page 4. Enfin ilsc’onservèrenyt les parties essentielles de l’ancienne

constitutions, le sénat, lesassemblées du peuple, et les magis-
tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-mêmes6 et d’é- e
tendre les prérogatives. C’était dune comme premiersmagistrats,

comme chefs perpétuels d’un Etat démocratique 5 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 peuplesasservi eut toujours devant les yeux l’i-
mage de la liberté. Aussi le vit-on , après l’expulsion des Pisistra-
lidos , sans opposition et sans efforts, rentrer dans ses droits,
plutôt suspendus que détruits. Les changemens que Clîsthène fit

* alorstan gouvernement ne le ramenèrent pas tonka-fait à ses
. ..premiers.principes , comme je le montrerai bientôt.

fi . Réflexions sur la législation de Salon.

La récit des faits m’a conduit aux temps ou les Athéniens si- -
gnalèrent leur valeur contre les Perses. Avant que de les décrire ,
je dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système po-

litique de Solon. i l ’ ’Il ne fallait pas attendre de Solen une législation semblable à
celle de Lycurgue. iIls se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-

coustances trop difiérentes. a ’
Les Lâcédemouiens occupaient un pays qui produisait tout

ce qui était nécessaire à leurs besoins 7. Il suffisait au législateur
de les y tenir renfermés pour empêcher quedes vices étrangers
ne corrompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes ,
située au res de la mer , entourée d’un. terrain ingrat, était
forcée d’echanger continuellement ses denrées , son industrie , des ’

idées et ses mœurs contre celles de toutes les nations. ’
L La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen d’environ deux

siècles et demi. Les Spartiates , bornés dans leurs arts, dans leurs
connaissances , dans leurs passions même , étaient moins avancés

.’Dîog. Laert. in Salon. 5 53. Reinecc. un. au. t. a, p. 465.-’Diog.
Laert. ibid. Suid. in EQx’mÀH-îTbncyd. lib. 6 , cap. 5j. -- i Aristot. de l
rep. lib. 5 , cap. la, p. 4! r. Plut. inSolon. p. 96.- chrodoi. lib. Y , cap.
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dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du
temps de SoIon. Ces derniers , après avoir éprouvé toutes les es-.
places de gouvernement, s’étaient dégoûtés de la servitude et de
la liberté , sans pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Indus-
trieux, éclairés , vains et difficiles a conduire , tous,’jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue, l’am-I ç

bition et toutes les grandes passions qui s’élèvent dans les fré-t
q’uentes 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) . V l . ,La maison de Lycurgue occupait depuis long-temps le trône de «
Lacédémon’e : les deux rois qui le, partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération , Lycurgue était, aux yeux des Spar-
tiates , le premier etle plus grand personnage de l’Etat 1 . Comme ù
il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissent le énie 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

n l’exemple récent de Dracon, que les voies de sévérité ne conve-

I riaient point aux Athéniens , nenpouvait hasardende grandes in-
novations sans en occasioner de plus grandes encore, et sans re-
plonger l’Etat dans des malheurs peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législa-Ï
teurs. Rien ne ressemble moins au génie de Lycurgue que les
talens de ’ Solon , ni à l’âme vigoureuse du premier, que le ca-
raclère de douceur et de circonspection du second. Ils n’eurent

r de commun que d’avoir travaillé avec la même ardeur , mais par
des voies différentes , au bonheur des peuples. Mis à la placel’un
de l’autre, Solon’n’aurait pas fait de si grandes choses que Ly-
curgue : on peut douter que Lycurgue en eût fait de plus belles

que Salon. ’ A I k ’ . . rCe 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.

’Solon fut obligé de préférer le gouvernement populaire , parce-

que le peup e , qui ’se souvenait d’en avoirjoui pendant plusieurs
siècles , ne cuvait plus-supporter la tyrannie des riches 3-, parce

’Plut. in Salon. p. 87.-’ Id. ibid. p. 86.-3Aristot. de rcp. lib. 2g

up. ia,t.a,p. 336. ’ v . . ’ t-

l .
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qu’une nation qui se destine à la’ marine penche toujours forte-

ment.vers la démocratie t. 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 pei-
toyens de siéger, dans les tribunaux de justice ’.p i .. a

Cette constitution , qui tenait des gouvernemens mixtes , s’est
détruite par; l’excès du pouvoir dans le «peuple, comme celle des

.Berses par l’excès du pouvoir dans le prince 3. ’ ,.
On reproche a .Solon 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 effets que pou-
vait produire une pareille prérogative 5 ;I mais , dans la suite , on
fut obligé de ménager ou d’implorerj la protection du peuple, x
qui, remplissant les tribunaux , était le maître d’interpréter lest
lois , et de disposer à son gré de la vie et dela fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Solon , j’ai rapporté les
motifs quiil’engagèrent a porter la loi dont on se plaflrt. J’ajoute ,
4°. qu’ elle est non-seulement adoptée, jurais encore très-utile
dans les démocraties les, mieux organiséesfi; 2°. que Selon 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 ,t qui , en assignant un droit de
présence aux juges 7 , fournissait aux pauvres citoyens un moyen

plus facile de subsister. ’ L v i a l
Ce "n’est" point dans les lois de Solon qu’il faut’chercher le

germe des vices qui ont défiguréson ouvrage ; c’est dans une suite"
d’innovations qui , pour la plupart , n’étaient pointnécessaires,
et qu’il était aussi impOssible de prévoir qu’il le serait aujour- ’

d’hui de lesjustifier. y, .Après l’expulsion des Pisistratides , Clisthène , pour se concilier
le peuple , partagea en dix. tribus les quatre qui, depuis CéCrops,.
comprenaient les habitans de l’Attique 8; et tousles ans on tira de

Ïchacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-

gistrats à cinq cents. ’ A e ÏCes tribus , comme autant de petitesrépubliques , avaient cha-

’ Aristot. de ,rep. lib. 6 , cap. 7 ,l t. a , p. 420.-" 1d. ibid. lib. a, *cap..m,
p. 336. - 3 Plat. (le leg. lib’. 3, p. 693 et 699.-tAristol. ibid. -’ Plut. in.
Salon. p. 88. --° Aristot. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 4!6.’-Zld. ibid. lib. a,
cap. la ,. p. 336;--a Hercdot. lib. 5, cap, 66 et Aristut. ibid. lib. 6..
eap. 4’, p. 418. Plut. in l’ex. p. 153. *
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cune leurs présidons, leurs officiers de police , leurs tribunaux,

. leurs"assemblées et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d’activité , c’était engager tous les citoyens, sans distinction ,
à se mêler des affaires publiques ;r c’était favoriser le peuple, qui»;

outre le droit de nommer ses olficiers , avait la plus grande in.

a fluence dans chaque tribu. » ,
. Il arriva [de plus que les diverses compagnies. chargées du rei-

couvrement et de l’emploi des finances furent composées de dix
officiers nommés par les dix tribus; ce qui, présentant dénou-
veaux objets à l’ambition du peuple, servit encoreal’introduire

dans les différentes parties de l’administration. a .
a Mais c’est principalement aux victoires que les Athéni’ens rem-
portèrent sur les Perses qu’on doit attribuer la ruine de l’ancienne
constitution”. Après la bataille de Platée , ou-ordonua que les ci-
toyens des dernières classes, exclus par Selon des principales ma-
gistratures, auraient désormais le droit d’y parvenir. Le sage

I Aristide, qui présenta ce décret ’-, donna le plus funeste des
exemples a. ceux qui lui succédèrent dans. le commandement.
Il leur fallu’td’abord flatter la multitude , et ensuite ramper devant

elle. .’ t ’ I , , *Auparavant, elle dédaignait de venir aux assemblées géné-
rales; mais dès que le gouvernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque assistant 3, elle s’y rendit en foule, en

j éloigna les riches par sa présence autant que par ses fureurs, et
substitua insolemment ses caprices aux lois. ’
l Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la dégoûta du
travail et d’un reste de vertu par des libéralités qui épuisaient le

trésor public, et qui, entre antres avantages, lui facilitaient
l’entrée des spectacles 4; et, comme s’il eût conjuré la ruine des
mœurs pour accélérer celle de la constitution, il réduisit l’A-

I réopage au silence en le dépouillant depresque tousses priviléges 5;
Alors disparurent ou restèrent sans effet ces précautions si sa-

. gement imaginées par Selon pour soustraire les-grands intérêts
de l’Etat aux inconséquences d’une populace ignorante et for-
cenée. Qu’on Se rappelle que le sénat devait préparer les affaires

. avant que de les ex osera l’assemblée nationale ; qu’elles devaient.
être discutées par d’as orateurs d’une probité reconnue; que les
premiers suffrages devaient être donnés par des vieillards qu’é-
clairait l’expérience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impétuo-

. sité du peuple , il les brisa tous 6; il ne voulut pinsobéir qu’a des
chefs qui l’égarèrent? , et recula si loin les bornes de son autorité ,

t Aristot. de rep. lib. a, cap. me, t. a , p. 336.»I Plut. in Aristid. p. 33a.
.,--3 Pet. in leg. attic. p. 205.-,i Plut. in Per. p. 156.-5111. ibid. p. 155.

--°AEscbin.’in Ctesiph. p. 427.-7Aristot. ibid. 4 i " . I" .
..
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que , cessant de les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient

cessé d’exister. - , n t.
Certaines magistratures, qu’uneg’fictèon libre n’accordait au- .

trefois qu’à des hommes intègres, sont maintenant conférées par
la voie du sort à toute espèce de citoyens* : souvent même , sans
recourir à cette voie ni à . celle de l’élection , des particuliers, à
force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen a d’obtenir les
emplois et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs ’. Enfin

le peuple prononce en dernier ressort sur plusieurs délits dont la
connaissance lui est réservée par des décrets postérieurs à Soloq 3 ,
ou qu’il évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours »
ordinaire de la justice 4. Par là se trouvent confondus, les pou-
voirs qui avaient été sisagement 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 , des l’origine même , l’usurpation des Pisistratides en.
arrêta les progrès , et, bientôt après , les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût seUdéfendre contre
de pareils événemens , il aurait fallu qu’une longue paix, qu’une
entière liberté lui eussent permis d’afiir puissamment sur les I
mœurs des Athéniens. Sans celai tous es dons du génie réunis
dans un législateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le
plus séducteur des hommes, et les Athéniens le peuple le plus
facile à séduire : ils ne pouvaient pas faire que les brillans succès
des journées de Marathon , de Salamine et de Platée ne remplis- a
sent d’une folle présomption le peuple de la terre qui en était le

. plus susceptible. - - . t î . ’Par les effets que produisirent les institutions de Salon; on
peut juger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances
plus heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides,
elles opéraient lentement sur les esprits , soit par les avantages
d’une éducation qui était 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’ellepmême, et que les Athéniens déployèrent un caractère qu’on

ne leur avait pas soupçonné jusqu’alors. Depuis cette époque jus-
qu’à celle de leur corruption , il ne s’est écoulé ’qu’envirou un

demi-siècle ; mais , dans ce tempsheureux , on respectait encore,

tÏiocr. areop. t. r , p. Sari-t AEschin. in Tintirch. 276; id. in Clesiph.
p. 437.-- 3 Xehoph. hist. græc.’ lib: r , p. --4 Aristot. de rep. lib. 4 ,
cap. 4 , t. a , p. 369.- ’Ild. ibid. lib. 8, cap. a, p. 349. ’ î

l
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les lois et les vertus î les plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’a-
vec, des éloges accompagnésde regrets ,’ et ne trouvent d’autre
remède aux maux de l’Ët Ï ne de rétablir le gouvernement de
Solon t . ’,

SECTION SECONDE.

SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE”.

CÎ EST avec peine que je me détermine a décrire des combats :
il devrait sufiire de savoir que les guerres commencent par l’am-
bition des princes , et finissent par le malheur des peuples; mais
l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude est trop
grand et trop instructif pour être passé sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur les débris des
. empires de Babylone et de Lydie; il avait reçu l’hommage de

I’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. S " . AAprès 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 detant

dé vastes États 4. Othanès proposa de leur rendre la liberté , et
d’établir partout la,démocratie; Mégabyse releva les avantages
de l’aristocratie ; Darius , fils d’Hystaspe , opina pour la constitu-
tion qui usqu’alors avait fait le bonheur et la gloire des Perses :
son avis prévalut; et le sort, auquel on avait confié le choix du.
souverain , s’étant , par ses artifices , déclaré en sa faveur, il se
vit paisible possesseur du plus puissant empire du monde , et prit,

’à’l’exemple des anciens monarques des Assyriens, le. titre de

grand-roi , et celui de roi des rois b. A 4
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 , u.

’ répondit le roi sans hésiter 5. cette réponse jeta Zopyre dans un
de ces égaremen’s de z’ele qui ne peuvent être justifiés que par le

* sentiment qui les produit c. ’
t lsocr. areop. t. 1,4): 319. AFsehin. in Ctesiph. p. 427. -4Depuis l’an

490 jusque vers l’an 444 avant J. C. - ’ Xenoph.,cyrop. lib. .r , p. a; lib. 8 ,
p. 230.-- 3Herodot. lib. 3, cap. 7, 13, etc-4M. ibid. cap. 80.-5 L’an 5a!
de la même ère.- 5 Phltrapophth. t. a , p. 173.-? Suivant Hérodote (lib. 4,

- cap. 143) , ce ne fut pas Zopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse, père

de ce jeune Perse. * g , ’
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Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Babylone, qui s’était
révoltée t : il était sur le point de renoncer à son entreprise , lors-
que Zopyre parut en sa présence sans nez , sans oreilles , toutes r
les parties du corps mutilées et couvertes de blessures. q Et quelle
i» main barbare vous a réduit en cet état? n s’écrie le roi en cou-
rant à lui. a C’est moi-même , répondit Zopyre. Je vais à Baby-
» loue , ou l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens
n dans votre cour : je vous accuserai d’avoir puni par la plus in-
» digne des cruautés le conseil que je vous avais donné de vous
n 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 z je
u parviendrai à me rendre maître des portes , et Babylone est aï
u vous. n Darius fut pénétré de douleur et d’admiration. Le pro-
jet de Zopyre réussit. Son ami l’accabla de caresses et de bien-

"é? faits; mais il disait souvent : J’eusse donné cent ,Babylones pour
épargner à Zopyre un traitement si barbare ’.

De cette sensibilité si touchante dans un 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 la naissait encore cette mo-
dération qu’il laissait éclater dans les actes les plus-figoureux de
son autorité. Auparavant , les revenus de la couronne ne consis-
taient que dans les offrandes volontaires des peuples; offrandes
que Cyrus recevait avec la tendresse d’un père , que Cambyse
exigeait avec la hauteur d’un maître4, et que’dans la suite le
vsouveraintaurait pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-j
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 cou-

tributions qu’il se proposait de retirer de chaque province. Tous
se récrièrent sur la modicité de l’imposition; mais le roi, se
défiant de leurs suffrages , eut l’attention de la réduire a la moi-
tié 5.

Des lois sages réglèrent les différentes parties de l’administra-l
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

t Herodot. lib. 3, cap. 151.--I Plut. npophtl]. t: a, p. 173.-3 Elerodot. V
ibid. cap. 140.-J Id. ibid. cap. - 5 Plut. ibid. p- 172. -°Plat. de leg.

.lib. 3, t. a, p. 695. Diod. lib. r, p. 35.

l . I 9
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ses troupes t, bouillonnant de courage dansrune 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 du rappeler quelques traits de
son caractère :w car un souverain est encore plus redoutable par ,

V1ses qualités personnelles que par sa puissance.
La sienne n’avait presque peint de bornes. Son empire, dontj

l’étendue en certains endroits est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille. .1
neufcent trente-six b du midi au nord, peut contenir en superficie U
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés ; tan-
dis que la surface de la Grèce , n’étant plus que d’un million trois
cent soixante-six mille stades carrés d, n’est que la cent quinzième
partie de celle de la Perse. Il renferme quantité de provinces si-
tuées sous le plus heureux climat , fertilisées par de grandes ri-
vières . embellies par des villes florissantes, riches par la nature
du sol 4 , par [industrie des babilan; , par l’activité du commerce,
et par une population que favorisent à la fois la religion , les lois,
et les récompenses accordées à la fécondité.

Les impositions en argent 5 se montaient à un peu plus de qua-
torze mille cinq cent soixante talens euboïques e. On ne les des-
tinait point aux dépenses courantes-Ï: réduites en lingots”, on
les réservait pour les dépenses extraordinaires.’Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi et de la sub-
sistance des armées? : les unes fournissaient du blés, les autres
des chevaux 9; l’Arménie seule’envoyoit 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 t ’ . ,
t Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 695.- ’ Plut. apophtb. t. a, p. 172.- 3 Id.

V ibid. -o-4 Huit cents de nos lieues , de (leur mille cinq cents toises chacune.
--” Trois cents lieurs. -fCent soixante-ohm mille deux cents lieues carrées.
-J Mille neuf cent-cinquanle-deux lieues carrées. [Note manuSCrile de
M. d’Anville.]-iXennph. de cxped. Cyr. lib. 3, p. Arrian. hist. indic.
p. 355.- 5llerodot. lib. 3, caïn-95. --e Environ quatre-vingt-dix millions
de notre monnaie. --f Voyez la fiole V à la fin du volume.- 5 llerodol. ibid.
cap. 96.-7 1d. lib. la; cap. 19’).- ° Id. lib. 3, cap. 91.-9 Id. ibid. cap. 90.
.- Êtrab. lib. u , p. 530.-" Herodot. ibid. cap. 99. Strab. lib. i5,
r». ç J.
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, Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans
l’obéissance ou les garantissaient d’une invasion 1. Une autre ar-
mée , composée des meilleurs soldats , veillait à la conservatidn
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. I

Cyrus avait introduit dans les armées une discipline 3 que ses
premiers successeurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans le
souverain ordonnait une revue générale; il s’instruisait par lui-
même de l’état des troupes qu’il avait auprès de lui : des inspec-
teurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer les mêmes fonc-
tions : les officiers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des
récompenses; les autres perdaient leursplaces 4. e ’

La nation particulière des Perses , la première de l’Orient de-
puis qu’elle avait produit Cyrus , regardait la valeur comme la
plus éminente des qualités 5 , et l’estimait en conséquence dans
ses ennemis a. Braver les rigueurs des saisons , fournir des courses
longues et pénibles , lancer des traits , passer les torrens à la nage,
étaient chez elle les jeux de l’enfance 7; on y joignait , dans un
âge plus avancé, la chasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps la; on paraissait pendant la paix avec une par-
tie des armes que l’on porte à la guerre 9; et pour ne pas perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’allait presque jamais à pied 1°.

Ces mœurs étaient devenues insensiblemEnt celles de tout l’em-

pire. r . iLa 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 r’enommés pour leur
taille, leur vigueur et leur légèreté ’3.’

A l’âge de vingt ans , on est obligé de donner son nom à la mi-
lice : on cesse de Servir à cinquante ’4. 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 effrayante. Des pères malheureux ont

t Herodot. lib. 3, cap. go et gr. Xenopb. cyrop. lib. 8, p. a3o.-’ Hérodot.
lib. 7, cap. 83. Diod. lib. Il , p. 7. Hesych. ctSuid. in ’AOm.-3Xennph.
ibid. p. nui-JE. œcon. p. 328i-5Herodot. lib. r, cap. [36.-Ê Id.
lib. 7, cap..181.- (Id. ibid. Strab. lib. 15, p. 733. --’ Xenoph. cyrop.
lib. 1, p. 5.-9Joscph. antiq. lib. 18, t. I, p. 874. Marcel]. lib. a3, p. 383.
-- "’choph. ibid. lib. 4, p. 102; lib. 8, p. 241.-- " Id. de expcd. Cyr.
lib. 3, p. 306. Plut. in Cran. t. l , p. 558. --" Brisson. de reg. Pers. lib. 3,
cap. 33, etc.- laHerculol. lib. 3, cap. 106; lib- 7, Cap. 4o. Arrian. lib. a,
cap. u, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.-" Strab. lib. 15, p. 734.

O
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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 t. ’Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une expédition
sans traîner à leur suite. une immense quantité de cognbattans :
ils croient qu’il est de leur dignité de se montrer dans ces occa-i
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 plusgrande partie de leurs forces , ils

. préviendront les troubles qui pourraient s’élever pendant leur
absence. Mais si ces armées n’entraînent pas tout’avec elles par
la soudaine terreur qu’elles inspirent , ou par la première impul-
sion qu’elles donnent; elles sont bientôt forcées de se retirer,
soit par le défaut de subsistances , soit par le découragement des
troupes. Aussi voit-on souvent les guerres de l’Asle se terminer
dans une campagne .,l et le destin d’un empire dépendre du suc-
cès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité absolue et cimentée
par le respect des peuples , accoutumés à les vénérer comme les
images vivantes de la Divinité ’. Leur naissance est un jour de
fête 3. A leur mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de
la lumière et des lois , on a soin d’éteindre le feu sacré et de fer-
mer les tribunaux de justice 4. Pendant leur règne , les particu-
liers n’offrent point de sacrifices sans adresser des vœux au ciel
pour le souverain , ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les "princes tributaires , les gouverneurs des provinces , et les
grands qui résident a la Porte a, se disent les esclaves du roi:
expression qui marque aujourd’hui une extrême servitude , mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius , n’était qu’un témoignage

de sentiment et de zèle. i ’ t i
Jusqu’au règne du dernier de ces princes , les Perses n’avaient:

point eu d’intérêt. à démêler avec les peuples du continent de la.
Grèce. On savait à peine à la cour de Suze qu’il existait une La-
cédémone et une Athènes 5 , lorsque Darius résolut d’asservir ces
régions éloignées.-.Atossa, fille de Cyrus , qu’il venait d’épouser,

lui en donna la première idée : elle la reçut d’un médecin grec
nommé D’émocède , qui.l’avait guérie d’une maladie dangereuse.

1 Herodol. lib. 4 , cap. 84; lib. 7. cap. Senne. de in, lib. 3, cap. 16
et i7.-’ Plut. in ’I’hemisl. p. 125. -’ Plat. in Alcib. l , t. a, p. m. --
t Diod. lib. 17, p. 580. Stob. sermuzja, p. :94. Brisson. de reg. Pers. p. 54.
--* Par ce mot on désignait en Perse la cour du roi ou celle des gouverneurs
de province. (.Xenopll. cyrnp. lib. 8, p. un! , 203, etc. Plut. in Pelop. t. r,
p. 29’? id. in Lysaud. p. 436.) -- 5 Herodot. lib. r, cap. 158; lib. 5, cap. 73

Cl 1° - ’ a
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Dém0cède , 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
u à la couronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos
n sujets t. Il faut aux Perses un conquérant pour souverain. Dég-
u tournez leur courage sur quelque nation , si vous ne voulez pas
a» qu’ils le dirigent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il se
proposait de déclarer la guerre aux Scythes : «Ils seront a vous,
u ces Scythes , répliqua la reine , des que vous le voudrez. Je dé-

. n sire que vous portiez vos armes contre la Grèce , et que vous
x m’ameniez, pour les attacher à mon service , des femmes de
a Lacédémone, d’Argos, de Corinthe et. d’Athènes. n Dès ’cet

’ instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et fit par-
tir Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un compte

exact des lieux dont il méditait la conquête. .
Démocède ne fut pas plutôt sorti des 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.

Ce prince , ayant remis sous son obéissance la ville-de Baby-
.lone , résolut de marcher contre les nations scythiques ’ qui cam-
pent avec leurs troupeaux entre l’Ister à et le Tauaïs c , le long des
côtes du Pont-Euxin.

Il vint , a la tête de sept cent mille soldats ’ , offrir la servitude
a des peuples qui, pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attirer
dans des pays incultes et déserts. Darius s’obstinait’ à suivre leurs

traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. u Et
n pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roides
n Scythes. Si tu peux me résister , arrête , et songe à combattre :
a, si tu ne l’oses pas , reconnais ton maître. a Le roi des Scythes
répondit : c Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est
n d’errer tranquillement dans nos vastes domaines, pendant la
si guerre ainsi que pendant la paix : nous ne connaissons d’autre
u bien que la liberté , d’autres maîtres que les dieux. situ veux
a éprouver notre valeur, suis-nous, et viens insulter les tom-

n beaux de nos pères 3. n t’ Cependant l’armée s’ail’aiblissait par les maladies , par ledé-

faut de subsistances , et par la difficulté des marches. Il fallut se
’ Herodot. lib. 3. «p.134. -I L’an 508.avant J. C.--” Le Danube. a-

°Le Don.--’ Justin. lib. a, cap. 5.-3 Herodot. lib. 4, cap. 127.
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résoudre à regagner le pont que Darius avait laissé sur l’Ister : il
en avait confié la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur permettant
de se retirer chez,eux , s’ils ne le voyaient pas revenir avant deux
mais l. 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 Histiée 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
le parti de rester. Cette résolution sauva Darius et son armée.

La-honte de l’expédition de Scythie fut bientôt elfacée par une
conquête importante. Il se fit reconnaitre par les peuples qui ha-
bitent auprès de l’Indus ,et ce fleuve fixa les limites de son em-

pire a l’orient 4. r ùIl se terminait, à l’occident, par une suite de colonies grec-
ques établies sur les bords de la mer Egée. Là se trouvent prèse,
Milet , Smyrne , et, plusieurs autres villes florissantes , réunies en
ditÏérentes confédérations : elles sont séparées’du continent de la

Grèce par la mer et quantité d’îles , dont les unes obéissaient aux .
Athéniens , dont les autres étaient indépendantes. Les villes grec-
ques de l’Asie aspiraient a 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. l ’Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius, a son retour
deScythie , laisser dans la Thrace une armée-de quatre-vingt
mille hommes, qui soumit ce royaume 5 , obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage de Sa couronne à Darius°, et s’empara
des,,îles de Lemnos et d’lmbros 7.

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative sur l’île de Naxos , et menacer l’île d’Eubée , si voisine

’ de l’Attique 3; lorsque les villes de l’Ionie , résolues de recouvrer
leur ancienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs 9 , brûlèrent
la ville de Sardes , capitale de-l’ancien royaume de Lydie 1°, et

’ entraînèrent les peuples de Carie et de l’île de Chypre dans la

ligue qu’elles formèrent contre Darius". Cette révoltea fut en
effet. le principe des guerres qui pensèrent détruire toutes les

t Hérodot. lib. 4, cap. 98. -- ’ Id. ibid. cap. 133.-3 Id. ibid. Nep. in’
Milliard. cap. 3.-- t Herpdot. ibid. cap. Id.-lib. 5 , cap. 2.-- 5 Id. ibid.
cap. l8.--7Id. ibid. cap. 26.-31d. ibid. cap. 31.-9Id. ibid. cap. 37.
3-.- " Id. ibid: cap. me. -- H Id. ibid. cap. 103. - "Vers l’an 504 avant

. C. v z ’l
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puissances de la Grèce , et qui, cent cinquante ans après , ren-
versèrent l’empire des Perses. ’ i

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point accéder à la
ligne ; les Athéniens , sans se déclarer ouvertement , celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de

l reculer vers la Grèce les frontières de son empire.,Les Athéniens
devaient à la plupart des villes qui venaient de se soustraire a son
obéissanceles 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 vaient banni. Artapherne, frère de Darius, et
satrape de Lydie , leur avait déclaré que l’unique moyen de pour»
voir à leur sûreté était de rappeler Hippias t ;V et l’on savait que

i ce dernier, depuis son arrivée a la cour de Suze , entretenait
dans l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait ride lui
inspirer contre les peuples de la Grèce , et contre les Athéniens
en particulier 9. Animés par ces niotifs, les Athéniens envoyèrent
en Ionie des troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

I Le principal auteur du soulèvement de l’Ionie fut cet Histiée
de Milet , qui , lors devl’expe’dition 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’Ionie , et s’en servit pour ob-
tenir la permission de revenir dans cette province , ou bientôt il
fut pris lesiarmes à la main. Les généraux se hâtèrent de le faire
mourir, parce qu’ils connaissaient la. générosité de leur maître.
En effet , ce prince , moins touché de sa trahison que des obliga-
tions qu’il lui avait, honora sa mémoire par des funérailles , et
par les reproches qu’il fit à ses généraux 3. I

Vers le même temps , des vaisseaux phéniciens s’étant rend us
maîtres d’une galère athénienne, y trouvèrent Métiochus , fils
de ce Miltiade qui avait conseillé de rompre le pont de l’Ister, et
de livrer Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au roi,
qui le reçut avec distinction , et rengagea par ses bienfaits à s’é-

tablir en Perse 4. p ’Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte des Ioniens

et à la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes,
il jura de tirer une vengeance éclatante de ces derniers , et char-
gea un de ses ofliciers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il

a, en avait reçu 5 z mais il fallait auparavant terminer la guerre que
î ’ Hercdot. lib. 5, cap. 96.-’ Id. ibid.--’ Id. lib. 6, cap. 30.-J Id. ibid.
cap. 41. --- i 1d. lib. 5, cap. 105.



                                                                     

136 * INTRODUCTION .
les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelques années , et
lui procura de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-
sance z plusieurs îles de la mer Egée , et toutes les villes de l’Hel-

lespont furent rangées sous ses lois l. L.
Alors Mardonius , son gendre, partit à la tête d’une puissante

armée, acheva de pacifier l’Ionie, se rendit en Macédoine , et
la , soit qu’il prévînt les ordres de Darius , soit qu’il se bornât à

les suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était de
punir les Athéniens et les Erétriens ; son véritable objet, de rendre
la Grèce tributaire ’ : mais une violente tempête ayant écrasé une .

partie de ses vaisseaux et de ses soldats contre les chers 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-
cédémoniens 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-
prête qui avait souillé la langue grecque en expliquant les ordres

d’un barbare 5. iA cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses troupes un Mède,
nommé Datis, qui avait plus d’expérience que Mardonius : il lui
ordonna de détruire les villes d’Athènes et d’Érétrie, 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 l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie,

après s’être vigoureusement défendue pendant six jours , fut prise
par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le
peuple 7. Les temples furent rasés , les habitans mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-le-champ abordé surles 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 a : ils campèrent dans une plaine bordée à l’est

’ Hérodot. lib. 6, cap. 31 et 33.-’Id. ibid. cap. 44-3 Id. ibid. cap. 48.
---i Id. ibid. lib. 7, cap. 3a. - t Plut. in Themist. p. "4. Arittid. pansant
oral. r. r, p. au.-°Herodot. lib. 6, cap. 94.-.7Id. ibid. cap. ion-’-
a Près de six lieues.-t Nep. in Milt. cap. 5. .
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par la mer , entourée de montagnes de t0us les autres côtés , ayant
environ deux cents stades de circonférence”. (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 nom
des Mèdes ou des Perses ’ : les Lacédémoniens seuls promirent
des troupes; mais divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-le-champ à Celles d’Atbènes 3.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres forces. Et
comment , avec quelques soldats levés à la hâte , oserait-elle ré-
sister à: une puissance qui, dans l’espace d’un demi-siècle , avait
renversé les plus grands empires du monde? Quand même, par

’ la perte de ses plus illustres citoyens , de ses plus braves guer-
riers, elle aspireraitàl’honneurde disputer pendant quelque temps
la victoire , ne verrait-on pas sortir des côtes de l’Asie et du fond
de la Perse des armées plus redoutables que la première? Les
Grecs ont irrité Darius; et, en ajoutant l’outrage à l’ofi’ense , ils

ne lui ont laissé que le choix de la vengeance , du déshonneur
ou du pardon. L’hommage qu’il demande entraîne-t-il une ser-
vitude humiliante? Les colonies grecques établies dans ses Etats
n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte , léurs possessions?
Après leur révolte , ne les a-t-il pas forcées, par les plus sages
dispositions , à s’unir entre elles , à être heureuses malgré elles?

. et Mardonius lui-même n’a-tril pas dernièrement établi la démo-
cratie dans les villes de l’Ionie 4?

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des peuples de la
Grèce à se déclarer pour les Perses , étaient balancées, dans l’es-
prit des Athéniens , par des craintes qui n’étaient pas moins fon-
dées. Le général de Darius leur présentait d’une main les fers
dont il devait les enchaîner 5 ; de l’autre , cet Hippias dont les sol-
licitations et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon 5. Il fallait donc subir l’affreux malheur
d’être traînés aux pieds de Darius comme de vils esclaves , ou le

malheur plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les
cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance. Dans cette

alternative , ils délibérèrent à peine , et résolurent de périr les

armes à la main. vHeureusement 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-

üEnviron sept lieues et demie.-’ Plat. de lcg. lib. 3, t. a, p. 698.-v
’ Hercdot. lib. 6, cap. [lm-5 Id. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign.
Hcrodot. t. a , p. 861. - t Id. lib. 6, cap. 4a et 43.f- 5 Plat. ibid. -°Hero-

dol. ibid. cap. ion. a.

4

du
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même dansle récit de leurs actions. Miltiadelavait fait long-temps
la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation brillapte;
Aristide et Thémistocle , plus jeunes que lui, avaient laissé écla-
ter depuis leur enfance une rivalité qui eût perdu l’Etat l, si,
dans les Occasions essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée au bien
public. Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide : il fut le plus
juste et le plus vertueux des Athéniens. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talens , les ressources et les vues de Thémis-
tocle : il aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que
sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens ache-
vèrent d’enflammer les esprits. On fit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune mille hommes de pied , avec un général à leur ’
tête. il fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nombre’.
Dès que ces troupes furent rassemblées , elles sortirent de la

A ville , et descendirent dans la plaine de Marathon , ou ceux de
Platée en Béotie leur envoyèrent un renfort de mille hommes de

pied 3. ’ v - . .A’peine furent-elles en présence de l’ennemi, que Miltiade
proposa de l’attaquer 4. Aristide et quelques uns des chefs appuyè-
rent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême
disproportion des armées , voulaient qu’on attendît le secours des
Lacédémoniens. Les avis étant partagés , il restait à prendre celui

du polémarque ou chefde la milice : on le consulte dans ces occa-
sions pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à’lui; et,
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée: « Athènes, lui dit-il ,

n est sur le point d’éprouver la plus grande des vicissitudes. Elle -
» va devenir la première puissance de la Grèce , ou le théâtre des
» fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque, qu’elle at-
n tend sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur des troupes,
,n elles se courberont honteusement sous le joug des Perses; si
.n nous les menons au combat , nous aurons pour nous les dieux
n et la victoire. Un mot de votre bouche va précipiter votre pa-
n trie dans la servitude , ou lui conserver sa liberté. n
I Callimaque donna son suffrage , et la bataille fut résolue. Pour
en aSSurer le succès , Aristide , et les autres généraux à son exem-

Æle, cédèrent à Miltiade l’honneur du commandement, qu’ils
t avaient chacun à leur tour : mais , pour les mettre eux-mêmes à

l’abri des événemens , il attendit le jour qui le plaçait de droit à
la tête de l’armée à.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d’une

’ Plut, in Aristid. p. 3lg.--’ Pausan. lib: 1, p. 79.-’ Hercdot. lib. 6,
cap. 108. Justin. lib. a , cap. 9 - 4Hérodot. ibid. cap. 109. Plut. ibid. p. 3m.
.- 5 Hercdot. ibid. candie. Plut. ibid.

i
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montagne ’, dans un lieu parsemé d’arbres qui devaient arrêter
la cavalerie persann’e. Les Platéens furent placés à l’aile gauche;

Callimaque commandait la droite; Aristide et Thémistocle étaient
au corps de bataille t , et Miltiade partout. Un intervalle de huit
stades b séparait l’armée grecque de celle des Perses °.

p 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 àla 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 vic-
toire. Ladroite’disperse les ennemis dans la plaine ; la gauche les

à repliedans un marais qui offre l’aspect d’une prairie, et dans le-
quel ils s’engagent et restent ensevelis 3. Toutes deux volent au

’ secours d’Aristide et de Thémistocle , près de succomber sous les

filleures troupes , que Datis avait placées dans son corps de ba-
taille, Dès ce moment la déroute devient générale. Les Perses ,
repoussés de tous côtés , ne trouvent d’asile que dans leur flotte,
qui s’était rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer
et la flamme à la main : il prend , brûle , ou coule ’a fond plu-
sieurs de leurs vaisseaux ; les autres se sauvent à force de rames 4.

L’armée persanne perdit environ six mille quatre cents hom-
mes; celle des Athéniens , cent quatre-vingt-douze héros 5 : car
il n’y en eut pas un qui, dans cette occasion , ne méritât ce
titre. Miltiade y fut blessé ; Hippias y périt, ainsi que Stésilée et
Callimaque , deux des généraux des Athéniens’fi.

Le combat finissait à peine. Un soldat , excédé de fatigue ,
. forme le projet de porter la première nouvelle d’un si grandsuc-
cès aux magistrats d’Athènes; et , sans quitter ses armes , il
court, vole , arrive , annonce la victoire , et tombe mort à leurs

pieds 7., * . .Cependant 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
sel mit en marche , arriva le même jour sous les murs de la ville,
déCOIÂCeTta Parsa présence les projets de l’ennemi , et l’obligea
de se retirer sur les côtes de l’Asie 8.

La bataille se donna9 le 6 de boédromion , dans la troisième
î

nvol’ez le Plan de la bataille de Marathon.-’ Hcrodot. lib. 6, Cap. ne.
Ncp. in Milt. cap. 5. -Il Environ sept cent soixante toises. --? Hérodote
ibid. cap. m.- 3 Pausan. lib. r , cap. 3a , p. 80. --t Hercdot. ibid. cap. r15.
Justin. lib. a, cap. 9.- 5 Herodoz. ibid. cap. "7.-- 6 Id. ibid. cap. "4. --
7 Plut. de glor. Atheu. l. a, p. 347. - ’ Herodot. ibid. cap. 116.-9Corsin.

fast. attic. t. 3, p. 149. ’

q a
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année de la soixante-douzième olympiade”. Le lendemain arri-
vèrent deux mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et
trois nuits ï , douze cents stades de chemin”. Quoique instruits
de la fuite desPerses , ils continuèrent leur route jusqu’à Mara-
thon , et ne craignirent point d’affronter l’aspect des lieux où une
nation rivale s’était signalée par de si grands exploits : ils y virent:
les tentes des Perses encore dressées , la plaine jonchée de morts ,
et couverte de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aristide qui.
veillait avec sa tribu à la conservation (les prisonniers et du butin,
et ne se retirèrent qu’après avoir dénué deiustes éloges auxvain-

queurs ’. ’Les Athéniens n’oublierent 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’aigle
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 combat5.
Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de son armée.

On tremblait sur le sort des Erétriens que Datis amenait à ses
pieds. Cependant , des qu’il les vit, la pitié étouffa dans son cœur
tous les autres sentimens 6 : il leur distribua des terres à quelque
distance de Suze; et, pour se venger des Grecs d’une manière
plus noble et plus digne de lui , il ordonna de nouvelles levées , et
fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le venger. Ils
avaient élevé Mil tiade si haut , qu’ils commencèrent à le craindre.

aLa 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 peupled’A-

thènes, il était temps de veiller sur ses vertus ainsi que sur sa
gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il entreprit contre
l’île de Paros fournit un nouveau prétexte à lalhaine 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 lesplus
honnêtes, il fut condamné à,être jeté dans la fosse oigjl’on fait

Il Le 29 septembre de l’an 4go avant J. C. --- ’ Inocr. paneg. t. 1 , p. 163.
Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 698.-5 Environ quaranteosix lieues et demie.
-’ quodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Aristid. t. l , p. 321; id. de malign.
.Herodot. t. a, p. 86I.-- 3 Pausan. lib. r , cap. 3a , p. 79.-t Id. ibid. Aris-l
toph.Tin vesp. v. 709.- 5 Nep. in Milt. cap. 6. -- ° Herodot. lib. 6, cap. U9-
-7 hep. Ibid. cap. 8.

. t . si?
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périr les malfaiteurst. Le magistrat s’étant opposé à l’exécution

de cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
cinquante talensF; et comme il n’était pas en état de la payer, on
vit le vainqueur de Darius expirer, dans les fers , des blessures
qu’il avait recues au service de 1’Etat’.

Thémistocle et Aristide.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude de la part,
d’un souverain ou d’une nation ne découragent ni l’ambition ni
la vertu. Ce sont des écueils dans la carrière des honneurs comme
il y en a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide prenaient
sur les Athéniens la supériorité que l’un méritait par la diversité
de ses talens , l’autre par l’uniformité d’une conduite entière-
ment consacrée au bien public. Le premier, tourmenté jour et
’nuit par le souvenir des trophées de Miltiade3, flattait sans cesse
par de nouveaux décrets l’orgueil d’un peuple enivré de sa vic-g
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 la vertu.
Comme Aristide se portait pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputation de son équité faisait déserter les tri-
bunaux de justice. La faction de Thémistocle l’accusa de s’établir
une royauté d’autant plus redoutable, qu’elle était fondée sur
l’amour du peuple, et conclut à la peine de l’exil. Les tribus
étaient assemblées , et devaient donner leurs suffrages par écrit.
Aristide assistait au jugement. Un citoyen obscur, assis à ses
côtés, le priapd’imcrire le nom de l’accusé sur une petite coquille
qu’il lui présenta. a Vous a-t-il fait quelque tort il » répondit
Aristide. -- un Non , dit cet inconnu; maisje suis ennuyé de l’en-
» tendre partout nommer le Juste. n Aristide écrivit son nom ,
fut condamné, et sortit de la ville enfermant des vdeux pour sa

patrie 5. ’Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince menaçait
à la fois et la Grèce qui avait refusé de subir le joug des Perses ,
et l’Egypte qui venait de le secouer 6. Son fils Xerxès fut

l Plat. in Genrg. t. a , p. 516.-a Deux cent soixante-dix mille livres. à
’ Herodot. lib. 6, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7. -- 3 Plut. in ’I’hemlst..t. r ,v
p. 113. - 4 Id. in Aristid. t. r , p. 320.-5 Id. ibid. p. 322. Nep. in Arnaud.
cap. 1.-5fierodot. lib. 7, cap. r.
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l’héritier de son trônea 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-
lence ’ et une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Egyptiens de leur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaînes’ , il eût peut-être joui tranquil-
lement de sa vengeance, sans un de ces lâches courtisans qui
sacrifient sans remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.
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, assujétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement ,-
et y exercer ses rapines. Il persuada facilement à Xerxès de
réunir ce pays et l’Europe entière à l’empire des Perses4. La
guerre fut résolue, et toute l’Asie fut ébranlée. -

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius on ajouta des
préparatifs encore plus effrayans. Quatre années5 furent em-
ployées à lever des troupes , àétablir des magasins sur la route ,
à transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et
de bouche , a construire dans tous les ports des galères et Ides
vaisseaux de charge.

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait reculer les
frontières de son empire jusqu’aux lieux oh le soleil finit sa car-
rière”. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hérauts
dans toute la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens et chez les
Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage des iles et des nations
du continent: lusieurs d’entre elles se soumirent aux Perses 7:

A11 printemps de la quatrième année de la soixante-quator-’
2ième olympiade b , Xerxès se renditsur les bords de l’Hellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terre8 :
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. j.
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".
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres ,,rapprochè-

l GL’an 485 avant J. C. -- ’ Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. --’* Herodot.
lib. 7, cap. 7.- aId. lib. 6, cap. 43.-t Id. lib. 7 , cap. 5. Diod. lib. n ,
p, 1.-5Herodol. ibid. cap. ao.-°Id. ibid. cap. 8.-7 Id. ibid. cap. 32.’
Diod. lib. r I, p. 1-5 Au printemps de l’année 480 avant J. C.- ’ Herctlot.
ibid. cap.’ 90.- 9 Id. ibid. cap. 4... --"’ Id. ibid. cap. 34. AEschyl. in Plus,
v. 747. --°Voyez la note VI à la fin du volume. ’
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rent les rivages opposés. DesËgyptien’s et des Phéniciens avaient
d’abord été chargés de les construire. Une tempête violente
ayant détruit leur ouvrage, Xerxès fit couper la tête aux ou-
vriers ; et, voulant traiter la mer en esclave révoltée , ordonna
de la frapper à grands coups de fouet, de la marquer d’un fer
chaud, et de jeter dans son sein une paire de chaînest. 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 mer’t , 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 chevaux 5 : vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un
char, en parcourut tous les rangs; il passa ensuite sur sa flotte ,
qui s’était approchée du rivage , et qui était composée de douze

cent sept galères): trois rangs de rames°. Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes, et toutes ensemble deux cent quarante-
un’mille quatre cents hommes. Elles étaient accompagnées de
trois mille vaisseaux de charge, dans lesquels on présume qu’il y
avait deux cent quarante mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de l’Asie : elles
furent bientôt augmentées de trois cent mille combattans tirés
de la Thrace , de la Macédoine , de la Pæonie, et de plusieurs
autres régions européennes soumises à Xerxès. Les îles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-
quatre mille hommes 7. Si l’on joint à cette multitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui mar-
chaient à la suite de l’armée, on trouvera que cinq millions
d’hommes” avaient été arrachés à leur patrie, et allaient dé-
truire des nations entières pour satisfaire l’ambition d’un parti-
culier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit venir le
roi Démarate ,fiqui, exilé de Lacédémone quelques années aupa-
ravant, avait trouvé un asile a la cour de Suze.

u Pensez-vous, lui dit-il , que les Grecs osent me résister9? u
Démarate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité : « Les
n Grecs, répondit-il , sont à craindre parce qu’ils sont pauvres

a

t Herodot lib. 7, cap. 35.-’ Id. ibid. cap. 56.-3Id. ibid. cap. 51.-
4 Id. ibid. cap. 5 Id. ibid. cap. 60 et 87.-- 6 Id. ibid. cap. 100 et lBî.
hocr. paneg. t. r , p. 165.-7 Herodot. ibid. cap.. 185. - a Isocr. panada.
t. a , p. 205. - 9 Hercdot. ibid. cap. roi.
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et vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
que. des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les revoltera.

i Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n’en
seraient que. plus ardens à défendre leur liberté. Ne Vous
informez pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils

i que mille, fussent-ils moins encore, ils se présenteront au

combat. n LLe roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses forces acelles
des Lacédémoniens : a Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il , que la
n plupart de mes soldats prendraient la fuite, s’ils n’étaient
n retenus par les menaces et les coups? Comme une pareille
v crainte ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint si
a) libres et si indépendans , il est visible qu’ils n’aEronteront point

n gratuitement une mort certaine. Et qui pourrait les y con-
: traindre 2’ - La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a plus
n de pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos sujets; cette loi
n qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas de les compter;

n il faut les vaincre ou périrt. n -
Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots : il donna ses

ordres , et l’armée partit, divisée en trois corps. L’un suivait. les

rivages de la mer ; les deux autres marchaient à certaines dis-
tances dans l’intérieur des terres’. Les mesures qu’on avait prises

leur procuraient des moyens de subsistance assurés. Les trois
mille vaisseaux chargés de vivres longeaient la côte , et réglaient
leurs mouvemens sur ceux de l’armée. Auparavant , les Égyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari-
times de la Thrace et de la Macédoine 3. Enfin , à chaque station ,
les Perses étaient nourris et défrayés par les habitaus des pays
voisins, qui, prévenus depuis long-temps de leur arrivée , s’é-
taient préparés à les recevoir4. ’

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 a l’indigence , la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos , au lieu de le doubler. -Ce mont se prolonge dans une presqu’île qui n’est attachée

au continent que par un isthme de douze stades de large". La
flotte des Perses avait éprouvé, quelques années auparavant ,
combien ce parage est dangereux5. On aurait pu cette fois-ci la
transporter à force de bras par-dessus l’isthme :rnais Xerxès
ÜVait ordonné de le percer ; et quantité d’ouvriers furent pendant

8

S

a
2

a

’ Herodot. lib. 7 , cap. 104.-’ Id. ibid. cap. ml.- 3 Id. ibid. cap. 95. --*
4 Id. 4ibid. cap. 118 et xIQ-ü Environ une demi-lieue. -,5 Hercdot. lib. 6,

83]). q. i ’ I
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longtemps occupés à creuser un canal ou deux galères pouvaient
passer de froatf. Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un.

ont sur la mer, et s’être ouvert un chemin à travers les mon-
ïagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance. il

La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui l’a-
avaient agitée pendant plusieurs années. Depuis la bataille de
Marathon , les nouvelles qui venaient de l’Asie n’armonçaient 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. l iPendant que egîdernier en était le plus oecupé, ou avait V119.
. tout à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis à l’audience

du roi; mais qui refusèrent constamment de se prosterner deÀ
vaut lui, comme faisaient les orientaux. « Roi des Mèdes, lui.
u dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort, il y a quel?
si ques années, les ambassadeurs de Darius. Ils doivent une
n satisfaction à la Perse, nous venons vous offrir nos têtes. n’
Ces deux Spartiates, nommés Sperthias et Bulis, apprenant que
les dieux, irrités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient dévoués d’eux-’

’mêmes pour le salut de leur patrie 3. Xerxès , étonné de leur
fermeté, ne les étonna pas moins. par sa réponse : 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’ex-g
n’pierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est

a souillée. » l V ’ I i AQuelque temps après, Xerxès étant à Sardes, on découvrit
trois espions athéniens qui s’étaient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi, loin.de les condamner au supplice, leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces : il se flattait qu’à
leur retour, les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous son
obéissance 4. Mais leur récit ne servit qu’à cenfirmer les Lacéê
démoniens et les Athéniens dans la résolution qu’ils avaient
prise de former une ligue générale des peuples desla Grèce. Ils

s assemblèrent une diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés
couraient ,de-ville en ville, et tâchaient derépandre l’ardeur
dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes, sans cesse in-

, ’ terrogée, sans cesse entourée de présens , cherchant à concilier
l’honneur de son ministère avec les vues intéressées des prêtres;
avec les vues secrètes de ceux qui la consultaient , tantôt exhor-Ë
tait les peuples à rester dans l’inaction , tantôt augmentait leurs

’ Herodot. lib. 7 , cap. 23 et n4.--’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. -4Y
3 fier-ados. ibid. cap. 136. Plut. lacou. apophth. ’t. a, P- 335.-’H°md°lt

ibid. cap. 146. i I9 a J 15 l I 10
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alarmes par les malheurs qu’elle annonçait , et leur incertitudé
.par lîimpénétrabilité de ses réponses. A
, On pressa les Argiens d’entrer dans la confédéraient. Si!
mille de leurs soldats , parmi lesquels se trouvait l’élite de leur
jeunesse , venaient de périr dans une expédition’que Cléomène ,
roi de Lacédémone , avait faite en Argolide ’. Epulisés par cette
perte , ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre
les armes g 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-

mir des intelligencessecrètes avec Xerxès 4. H ,.- ’
L On avait fondé de plus justes espérances sur le secours de -
Gélon, roi de Syracuse.,Ce prince , par ses victoires et par ses

âalens , venait de soumettre plusieurs colonies grecques qui de-
vaient naturellement courir à la défense de leur métropole. Les
députés de Laoédémone et d’Athènes admis en sa présence , le

Spartiate Syagrus porta la’parole , et, après avoir dit un mot
des forces et des projets de Xerxès , il se’contenta de représen-
ter à Gélon que la ruine de la Grèce entraînerait celle de la

.,Sicile 5- s * »Le roi répondit avec émotion que dans ses guerres contre l
Çarthaginois , et dans d’autres occasions , il avait imploré l’assis-
tance des puissances alliées sans l’obtenir; que le danger seul les
forçait maintenant à recourir à lui; qu’oubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt à fournir deux cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers,
deux mille archers, etautant de frondeurs. « Je m’engage de plus ,
a? ajouta-t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’arméë
in pendant le temps de la guerre ; mais j’exige une condition ,sc’est a
a d’être nommé généralissime des» troupes de terre et de mer.
1 a Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon, reprit vive-
a’ment Syagrus, si elle apprenait que les Lacédémoniens ont:
v été dépouillés par Gélon et par les Syracusains de l’honneur

a de commander les armées l Non , jamais Sparte ne vous céf
l!) dera cette prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce, c’est
t), de nous que vous prendrez l’ordre; si vous prétendez le dona
in ner, gardez vos soldatsw- Syag-rus , répondit tranquillement
a le roi, je me souviens que les liens de l’hospitalité nous unisq
n sent; souvenez-vous, de votre côté, que lesparoles outra-
s, geantes ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
Ç réponse ne me fera pas sortir des bornes de la modération ;-

x Ecrndjot.’lib. 7, cap. .145. r4? Id. ibid. ,cap. 148;. --,- 3 Id.’ ibid."Plat. (le
le . lib. 3, z. a, p. 692, D104. in). n , p. 3. -4”Hercidot.lib,*9,;cap; la.-

ril. lib. 7, cap. 15m, I J A A . h .u. .- I ’a 4 .’1

Li ,.Ïixln
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net quoiquenpar ma puissance, j’aie plus de droit que vous
» au commandement général, je vous propose de le partager.
a Choisissez , ou celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte:

je prendrai l’autre.
n Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé-I

mien , ce sont des tr8upes que les Grecs demandent. J’ai gardé
le silence sur vos premières prétentions; c’était à Syagrus
de les détruire x mais je déclare que. si les Lacédémoniens
cèdent une partie du commandement, elle nous est dévolue

de droit l. n iA ces mots, Gélon congédia les ambassadeurs, et ne tarda
pas à faire partir pour Delphes un nommé Cadmus, avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du combat , de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs , et , s’ils étaient vaincus, d’ofi’rir à

I Xerxès l’hommage de sa couronne , accompagné de riches pré-

sens ’. ILa plupart des négociations qu’entamèrent les villes confédé-
rées n’eurent pas un succès plus heureux. Les habitans de Crète
consultèrent l’oracle , qui leur ordonna de ne pas se mêler des
affaires de la Grèce 3. Ceux de Corcyre armèrent soixante ga-
lères, leur enjoignirent de rester paisiblement sur les côtes mé-
ridionales du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour les vain-

queurs 4. . .Enfin les Thessaliens, que le crédit de plusieurs de leurs chefs,
avait jusqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent
à la diète qu’ils étaient prêts à garderle passage du mont Olympe,

qui conduit de la Macédoinainférieure en Thessalie, si les
autres Grecs voulaient seconder le.urs,efl’orts 5. On fit aussitôt
partir dix mille hommes sous la conduite d’Evénète de Lacédé- r
moue et de Thémistocle d’Athènes : ils arrivèrent sur les bords
du Pénée , et campèrent avec la cavalerie thessalienne à l’entrée

de» la " vallée de Tempé ;v mais, quelques jours après ,- ayant
appris que l’armée persanne pouvait pénétrer en Thessalie par l
un chemin plus facile , et des députés d’Alexandre , roide Ma-
cédoine, les. ayant avertis du danger de leur position, ils se reti- t
rèrent vers l’isthme de Corinthe , et les Thessaliens résolurent
de faire leur accommodement avec. les Perses. ’ o

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce qu’un petit,
nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs
conseils et relevait leurs espérances; employant tour à tour là

, persuasion et l’adresse , la prudence et l’activité ; entraînant i
tous les esprits, moins par la force de son éloquence que par

’Herodot. lib. 7, cap. l6l.-’ la. ibid. mafias.- a m. ibid..cap. .59...)
titi. ibid, cap. 168. Diod. lib. n , p. l3.V-’.-lïnl’f:0d0î. ibid: cap. 172.

3
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celle de son caractère ; touiours entraîné lui-même par-un génie
que l’art n’avait point cultivé , et que la nature lavait destiné à
gouverner les hommes et les événemens : espèce d’instinct dont
les inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et dans le
présent ce qu’il devait espérer ou craindre KV

Depuis quelques années , il prévoyait que la’bataille de Mara-
thon n’était que le prélude des guerres dont les Grecs étaient
menacés; qu’ils n’avaient jamais été plus en danger que depuis
leur victoire ; que, pour leur conserver la supériorité qu’ils
avaient acquise, il fallait abandonner les voies qui l’avaient pro-

, curée; qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils pou-
vaient l’être de la mer ; qu’enfin viendrait un temps ou leur
salut dépendrait de celui d’Athènes; et celui d’Athènes , du
nombre de ses vaisseaux.

I’apr’es ces réflexions, aussi neuves qu’important’es, il avait

entrepris de changer les idées des Athéniens , et de tourner
leurs vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent
en état d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la guerre
aux habitans de l’île d’Egine; ils devaient se partager des sommes
considérables qui provenaient de leurs mines d’argent. Il leur
persuada de renoncer à cette distribution, et de construire deux
Cents galères, soit pour attaquer actuellement les Eginètes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses ’ : elles étaient dans
les ports de l’Attique lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il fut résolu,
dans la diète de l’isthme, qu’un corps de troupes , sous la con-
duite de Léonidas, roi de Spartê, s’emparerait du passage des
Thermopyles , situé entrela Thessalie et la Locride 3; que l’ar-
mée navale des Grecs attendrait celle des Perses aux parages
voisins, dans un détroit formé par les côtes de la Thessalie et
par celles de l’Eubée. V

Les Athéniens , qui ,devaient armer cent vingt-sept galères ,
prétendaient avoir plus de droit au commandement de la flotte
que les Lacédémoniens, qui n’en fournissaient que dix 4. Mais ,
voyant que les alliés menaçaient de se retirer , s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur prétention. Eury-
biade fut élu général; il eut sous lui Thémistocle et les chefs des

autres nations 5. v vLes deux cent quatre-vingts vaisseaux6 qui devaient’compo-

’Thucyd.’ lib. r, cap. I38. Plut. in Themist. t. r, p. "a. Nep. in The-
mist. cap. l , etc.-? Hcrodnt. lib. 7. cap. 1441 ’l’hucyd. ibid. cap. 1.7,. Plut.
ibid. p. H3. --’ 3 Hermlot. ibid. cap. 175. Diod. lib. [il , p. -- 4 Hcrodnt.
Hg). 8, cap. i. Isocr. miam. t. 2, p. 206. --7 Plut. ibid. p. [141-5 lierodol.

i id. ’ r ’ 1 i V ’ I fi
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ser la flotte se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eubée ,
auprès d’un endroit nommé Artémisium. . ’

Léonidas , en apprenant le choix de la diète, prévit sa desti-
née, et s’y soumit avec cette grandeur d’âme qui caractérisait
alors sa nation : il ne prit, pour l’accompagner , que trois cents
Spartiates qui l’égalaient en courage, et dont il connaissait les
sentimens l. Les éphores lui ayant représenté qu’un si petit
nombre de soldats ne pouvait lui suflire : u Ils sont bien peu ,
y» répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que tro
u pour l’objet qu’ils se proposent. -- Et quel est donc cet objet?
n demandèrent les éphores. - Notre devoir, répliqua-t-il, est
» de défendre le passage; notre résolution, d’y périr. Trois
n cents victimes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle serait per-
» due sans ressource , si elle me œnfiait tous ses guerriers; cai-
n je ne présume pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la.
n fuite ’. n

Quelques jours après, on vit à Lacédémone un spectacle
qu’on ne peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance son trépas et le leur par un com-
bat funèbre, auquel leurs pères et leurs mères assistèrent 3.
Cette cérémonie achevée , ils sortirent de la ville , suivis de leurs
parens et de leurs amis, dont ils «reçurent les adieux éternels; et
ce fut là que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses der-

i nières volontés : a Je vous souhaite, lui dit-il , un époux digne
n de vous, et des enfans qui lui ressemblent 4.

Combat des Thermopyles.

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son exemple ,
retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour
les Perses 5; il passa par les terres des Thébains , dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins quatre cents
hommes avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles a.
(Atlas, pl. )

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et
de Mantinée , cent vingt d’Orchomène, mille des autres villes
de l’Arcadie , quatre cents de Corinthe, deux cents de Phlionte ,
quatre-vingts de Mycènes , sept cents de Thespies, mille de la
Phocide. La petite nation des Locriens se rendit au camp avec

’ toutes ses forces 7.

Ce détachement , qui montait à sept mille hommes environna,

t Herodot. lib. 7, cap. 205.-’ Diod. lib. u , p. 4. Plut. lacon. apophth.
t. a, p. 225. - 3 Id. de Herodot. malign. p. 866. - t Id. ibid. et lama.
apopbth. p. 225. - 5 Hercdot. lib. 7, cap. 206-5 Id. ibid. cap. 205. Diod.
ibid. p. 5.-? Hcrodm. ibid. cap. nom-e Voy. la note VII à la fin du volume.

C.-
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devait être suivi de l’armée des Grecs. Les Lacédémoniens
étaient retenus chez eux par une fête; les autres alliés se prépa-
raient à la solennité des jeux olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Thermopyles t.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béotie,
I’Attique et les régions voisines’. Il faut en donner ici une des-

cription succincte. 1 ’En partant-de la Phocide pour se rendre en Thessalied, on
passe par le petit pays des Locriens, et l’on arrive au bourg
d’Alpénus , situé sur la mer 3. Comme il est à la tête du détroit,
non l’a fortifié dans ces derniers temps 4.

Le chemin n’offre d’abOrd que la largeur nécessaire pour
le passage d’un chariot5; il se prolonge ensuite entre des marais
que forment les eaux de la merü et des rochers presque inacces-
sibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’OEta 7. « t

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve à gauche une
pierre copsaci’ée à Hercule Mélampyge , et yc’est là qu’aboutit

un sentier qui conduit au haut de la montagne’. J’en parlerai
bientôt.

Plus loin , on traverse un courant d’eaux chaudes qui ont fait
donner à cet endroit le- nom de Thermopylesf’.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans la’
plaine qui l’entoure une petite colline ’° et un temple de Cérès,

ou les Amphictyons tiennent tous les ans une de leurs as-
semblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin , ou plutôt une
chaussée qui n’a que sept à huit pieds de large. Ce point est à
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur
pour se garantir des incursions des Thessaliens ". i

Après avoir passé le Phœnix, dent 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-

plètbreb. I Ij La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie , qui tire son
nom de la ville (le Traclii’s ", et qui est habitée par les ,Maliens l3.

.Ce pays présente de grandes plaines arrosées par le Sperchius
’ Herodot. lib. 7, cap. 206.-’Liv. lib. 36, cap. 15. --aVnyez le plan du

Passage des ThCrmopyles. --- 3 Hernrlot. ibid. cup..176 --- iAÊschin. de fols.
legat. p. 416.- ’7 IIcrndot. il)id.- 6 Id. ibid. Pausan. lib. 7, rap. I5, p. 555.
--7’Slrab. lib. 9’ , p. 428.. Liv. ibid.- ’ Hcrodot. ibid. cap. 2I6.b9ld. ibid.
cap. 176. Strab. Liv. etc.- W Hermlot. ibid. 225.-" Id. ibid. cap. I76.---

.ÙScpt à huit l0ises.- " Ilerodot. ibid. cap. 199.- W Tlmcyd. lib.’3, cap. 92.

Palmer. exercit. in optimnaut. p. 227. .
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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 t. I .
Tout le détroit, depuisyle défilé qui est en avant d’Alpénus -,;

jusqu’à celui qui est au-delà duIPhœnix , peut avoir quarante-H
huit stades de long’fl Sa largeur varie presque à chaque pas;
mais partout on a , d’un côt’ es montagnes escarpées , et de
l’autre , la mer ou des marais nnpépétrables’ : le chemin est ’
souvent détruit par des torrens , ou par des eaux stagnantes 3.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthélat, rétablitrle me!"

destocéens , et jeta en avant quelques troupes pour en défendre?
les approches. Mais il, ne suffisaitspas de garder le passage qui
est au pied de la montagne : il existait sur la montagne même!
un sentier qui commençait a la plaine de Trachis, et qui, aprèv
différens détours , aboutissait auprès du bourg d’Alpénus. Léoa

nidas en confia la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec
lui , et quLallèrent se placer sur les hauteurs du-mont OEta 5.

Ces dispositions étaient à peine achevées , que l’on vit l’arméer ’

de Xerxès se répandre dans la Trachinie , et couvrir la plaine
d’un nombre infini de tentes 6. .5 cet aspect , les Grecs délibé-l
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 pou

presser le secours des villes alliées 7. - *
Alors parut un cavalier perse, envoyé par Xerxès pour res

connaître les ennemis. Le poste avancé des Grecs était, ce jour-r
la , composé des Spartiates : les uns s’exerçaient à la lutte; les
autres peignaient leur chevelure : car leur premier soin, dans
ces sortes de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loisir d’en apprOcher, de les compter, de se retirer, sans
qu’on daignât prendre garde à lui. Comme le mur lui dérobait la
vue du reste de l’armée , il ne rendit compte à Xerxès que dei
trois cents hommes qu’il avait vus à l’entrée du défilé a.

Le roi , étonné de la tranquillité des Lacédémoniens, attendit-

quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexion9. Le
cinquième , il écrivit à Léonidas : u Si tu veux te soumettre , je
u te donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit ’a
u J’aime mieux mourir pour ma patrie que [de l’asservir. w
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots : u Rends-
» moi tes. armes. n Léonidas écrivit au-dessous : «Viens des

n prendre m . h i ’v’ ’g’l’hucyd. lib. 3, cap. 91-4 Environ deux lieues. - ’ Patllln- lib. "7a
r-’ 39--’Su-ab. lib. 9, p. 428.;Irausan. lib. 7, p. 558. Liv., nuas,
cap. 15.-- 5 Herodot. lib. 7 , cap. 175 et 2l1. -° Id. ibid. cap. in]. -7 Id.
ibid.’cap. 207.- 3 Id. ibid. cap. Mat-r9 Id: ibid. (rap. 2xo.a- ’° Plut.’lacoi1.

apophth. p. 225. " . ’V
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. Xerxès , outré de colère, fait marcher les mués et les Cis-
siens t, avec ordre de prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener sur-le-champ. Quelques soldats Courant à Léonidas ,’
et lui disent : u Les Perses sont près de nous. n ,Il répond froid
«lement : u Dites plutôt quenousdsoihmes près d’eux’. n Aussitôt

il sort du retranchement avec I e de ses troupes et donne le
- signal, du combat. Les Mèdes s’arancent en fureur : leurs pre-

miers rangs tombent percés de coups ; ceux qui les remplacent
éprouvent le même sort. Les Grecs, pressés les uns contre les
autres , et couverts de grands boucliers, présentent un front
hérissé de longues piques. De nouvelles troupes se succèdent
Vainement pour les rompre. Après plusieurs attaques infruc-
tueuses, la terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont
relevés par le corps des dix mille Immortels que commandait
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
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. i
lendemain le combat recommença, mais avec si peu de
succès de la part des Perses; que Xerxès désespérait. de forcer
le passage. L’inquiétude et la honte agitaient son âme orgueil-
leuse et pusillanime , lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès, vint lui découvrir le sentier fatal par lequel on pouvait
tourner les Grecs. Xerxès, transporté de joie , détacha aussitôt
Hydarnès , avec le corps des Immortels 5. Epialtès leur sert de
guide : ils partent aulcommencement de la nuits; ils pénètrent
le bois de chênes dont les flancs de ces montagnes sont couverts s
é: parviennent vers les lieux on Léonidas avait placé un déta-

chement de son armée. I ’
i Hydamës 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. il I , ’ ’ .a Pendant la nuit, Léonidas avait été instruit de leur projet
par des transfuges écllappésædu 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,

”Herodol. lib. 7, cap, me --’Plut. lacOn. apophth. p. 225.-3Di0d.
ml. Un). 7.-4Hel’bdot, ibid. cap. 2H.--’ Id... ibid, cap. 215..Diod, ibid.

Sïrnl): lib.» 1, p. 10. .. ’1 n

î



                                                                     

AUIVO’YAGE D’ANACHABSIS. .53
les chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis 5
de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester , Léonidas
les conjura de se réserver pour des temps plus heureux , et dé- I l 4
clara que , quant à lui et à ses compagnons , il ne leur était pas
permis de quitter un poste que Sparte leur avait confiét. Les

- T hespiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point les Spar-
tiates; les quatre cents Thébains , soit de gré, soit de force , .
prirent le même parti’; le reste de l’armée eut le temps de sortir

du défilé. - l a ; 2 . - ’Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entre-
prises : u Ce n’est point ici , dit-il à ses compagnons , que nous
n devons combattre : il faut marcher à la tente de Xerxès,
D l’immoler , ou périr au milieu de son camp. n Ses soldats ne
répondirent que par unlcri de joie. Il leur fait prendre un repas -1
frugal , en ajoutant : u Nous en prendrons bientôt un autre c et 3
n Pluton. n Toutesses paroles laissaient une impression pro-
fonde dans les esprits. Près d’attaquer l’ennemi, il est ému sur

Je sort de deux Spartiates quilui étaient unis par le sang et par
l’amitié: il donne au premier une lettre , au second une Com-
mission secrète pour les magistrats de Lacédémone. a Nous ne
n sommes pas ici , lui disent-ils , pour porter des ordres , mais
n pour combattre; n et, sans attendre sa réponse , ils vont se
placer dans les rangs qu’on leur avait assignés 3. 4,
’ L Au milieu de. la nuit, les Grecs , Léonidas à leur tête, sortent
du défilé , avancent à pas redoublés dans la plaine, renversent
les ’pOStes avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès, qui
avait déjà pris la fuite : ils entrent dans les lentes voisines, se
répandent dansde camp , et se rassasient de carnage. La terreur
qu’ils inspirent se reproduit à chaque pas, à chaquciinstant,

- avec des circonstances plus effrayantes. Des bruits sourds , des
cris affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès sont dé-,
truites ; que toute l’armée le sera bientôt parles forces réunies .
de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pouvant entendre
la ivoix de leurs généraux, ne sachant. ou porter leurs pas,
loi: diriger leurs coups , se jetaient au hasard dans la mêlée , et

a. "périssaient par les mains les uns des autresplorsque les pre-
i miers rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nombre des

vainqueurs. lls 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 sesscompa-

gnons. et les troupes les plus aguerries de l’ai-niée persanne. fi
l

’ Hérodot. lib. 7, cap. no. Justin. lib. a. cap. :11.4’Hrrodot. ibid.
cap. un. Plut.’ (le maligu. Heiodot. t. a, p. 865.-l’Diod. lib. n, p. 3.
Plut. ibid. p. 866. 1d. lacon. apoplilli. l. a, p. 225. Justin. lib. Il, cap. Il.

a
ü
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Deux frères de Xerxès , quantité de Perses, plusieurs Spartiates l
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-
défitlé , franchissent le retranchénlent , et vont se placer sur la
petite’colline qui est auprès d’Anthéla : ils s’y défendirent enc0re

quelques momens, et contre les troupes qui les suivaient, et:
contre celles qu’Hydarnès amenait de l’autre côté du détroit 1.
’ Pardonnez , ombres généreuses, à la faiblesse de mes expres-’
sions. Je vous offrais, un plus digne hommage , lorsque je visitais
cette colline où. vous rendîtes les derniers soupirs; lorsque,
appuyé sur un de vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajouter
l’éloquence .à ce sacrifice si grand et si extraordinaire? Votre
mémoire subsistera plus long-temps que l’empire des Perses ,
auquel vous avez résisté; et jusqu’à la fin des siècles, votre
exemple produira dans les cœurs qui chérissent leur patrie le
recueillement ’ou l’enthousiasme de l’admiration. à I .

- A wAvant que l’action fût terminée, quelqu es Thébains, à ce qu’on

V prétend ,r se rendirent aux Perses ’. Les Thespiens partagèrent
les exploits et la destinée des Spartiates; et cependant la gloire?
des Spartiates a presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les
causes’qui ont influé sur l’opinion publique, on doit observer:
que la résolution de périr aux Thermopyles fut dans les pre-
miers un projet conçu , arrêté "et suivi avec autant de sang-froid
que de Constance ; au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une
saillie de bravoure et de vertu excitée par l’exemple7 Les Thes-

I piens ne s’élevèrent ail-dessus des autres hommes que parce que
les Spartiates s’étaient élevés au-dessus d’eux-mêmes. ’ a

p Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses guerriers. T ont
,ce qui les Concerne inspire-de l’intérêt. Pendant qu’ils, étaient

laux Thermopyles, un Trachinien , 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’ombrea.

’ Un autre , envoyé par Léonidas à Lacédémones, 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 r il prend aussitôt ses armes, Ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi , l’attaque au hasard , et a

reçoit la mort (fu’il en attendait 4. - n .
Deux autregég’alement absens par ordre du général, furent i

tamier. lib; 7, cap. 225. a laina. p. 233. -3 Id. ibid. cap. ne...
4M. ibid. cap. 229. " , . . ’ l " A . Ia

Ô
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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’infarnie.
L’un s’arracha la vie ; l’autre n’eut d’autre ressource que de la

perdre quelque temps après à la bataille de Platée l.
z 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”. ’

. ! z
Xerxès, efli’ayé d’avoir une 51, 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

ceux qui venaient de périr 3. D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent les Grecs se changea bientôt en un
désir violent de les imiter. L’ambition de la gloire , l’amour de
la patrie , toutes les vertus furent portées auplus haut degré, .
et les âmes à une élévation jusqu’alors inconnue. C’est là le

temps des grandes choses ; et ce n’est pas celui qu’il faut
choisir pour donner des. fers à des peuples animés de si nobles

sentimens. i I .. aPendant que Xerxès était aux Thermopyles , son armée na-
vale , après avoir essuyé, sur les côtes de la Magnésie, une
tempête qui fit périr quatre cents galères et- quantité de vais-L
seaux de charge 4, avait continué sa route, et mouillait auprès”
de la ville d’Aphètes, en présence et seulement à quatre-vingts
stades de celle des Grecs5, chargée de défendre le passage qui
est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec quelques
dilférences dans le succès , se renouvelèrent dans l’attaque et
dans la défense plusieurs des circonstanCes qui précédèrent

accompagnèrent le combat des Thermopyles 5. - , 4
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’Euhée, et allaient enve-.
lopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre ’
des écueilsa. Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
ou les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils apprirent
enfin que. le pas des Thermopyles était forcé ; et , des ce mon
ment , ils se retirèrent à l’île de Salamineg. 7; ’V

Dans-tette retraite, Thémistocle parcourut leslrivages oh
des sources d’eau pouvaient attirer l’équipage des vaisseaux
ennemis : il y laissa des inscriptions adressées aux Ioniens qui

”Herodot. lib. 7 , cap. 231 et 232.-- ’ Diod. lib. H, p. "3.-? lierodot.
ibid. cap. me et 334.-- t Id. ibid. cap. 190.-- 5 Id. lib. 8, cap. 8. -5 Diod.
ibid. p. n.- 7 lit-rodai. lib. 8, cap. 4 et 5. Diod. lbltla’ü s Hérodot. ibid.

cap? 7 et 13.-.9 Id. ibid. cap. 24-. .
1
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étaient dans l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-V

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 ’. p r

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isthme de
Corinthe, et ne songeait plus qu’a disputer l’entrée du Pélopo-
nèse’. Ce projet déconcertait les vues des Athéuiens , qui jus--
qu’alors s’étaient flattés que la Béotie , et non l’Attique , serait

le théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se’se-

t

raient peut-être abandonnés eux-mêmeSu Mais Thémistocle,
qui prévoyait tout sans rien craindre , comme il prévenait tout?
sans rien hasarder, avait pris de si justes mesures, .que cet i
événement même ne servit qu’à justifier le système de défense
qu’il avait conçu dès le commencement de la guerre médique.

En public, en particulier , il représentait aux Athéniens qu’il
était temps de quitter des lieux que la colère céleste livrait à
la fureur des Perses ; que la flotte leur offrait un. asile assuré ;
qu’ils trouveraient une nouvelle patrie partout ou ils pourraient

-conserver leur liberté : il appuyait ces discours par des Oracles
qu’il avait obtenus de la.Pythie; et, lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé par Thémistocle acheva de le
déterminer. Des prêtres annoncèrent qué le serpent sacré que
l’on nourrissait dans le temple de Minerve venait de disParaitre3.
La déesse abandonne ce séjour, s’éçrièrent-ils; que tardons-
nous à la suivre? Aussitôt le peuple confirma ce décret floposé
par Thémistocle : u Que la ville serait mise sous la protection
u de Minerve ; que tous les habitans en état de pofler les armes
si passeraientsur les vaisseaux; que chaque particulier :pour-
n voirait à la sûreté de sa femme, de ses enfans et de ses
I esclaves 4. n’ Le peuple était si animé, qu’au sortirnle l’as-

semblée ,I il lapida Cyrsilus qui avait osé proposer de se soumettre
aux Perses, et fit subir le même supplice à la femme de cet

orateur 5’.

L’exécution de ce décret olI’rit un spectacle attendrissant.
Les liabitans de l’Attique, obligés de quitter leurs foyers, leurs
campagnes , les temples de: leurs dieux , les tombeaux de leurs
pères , faisaiçnt retentir les plaines de cris lugubres. Les vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaient pas ,deJtransporter
ne pouvaient s’arracher des bras de leur famille désolée; les
hommes en. état de servir la république recevaient sur les
rivages de la mer les adieux et les pleurs de leurs femmes , de

I ’ Hemdot. lib. 8 , cap. au. Juslin. lib. a, la. Firmin Thcmist. p. 116.”
--’ llerodot. ibid. Cap. 4o. Isocr. pancg. t. r , p. 166.-’ Hercdot. ibid.
cap. il. Plut. ibid. -- and. ibid. -5 Demosth. de cor, nævi, r 1’ .

1
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leurs enfans, et de ceux dont ils avaient reçu le jour ’ : ils les i
faisaient embarquer à 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 lai

vengeance. l v Ii Xérxès 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 circous-’
tances , quelques transfuges d’Arcadie se rendirent àson armée,
et furent amenés en sa présence. On leur demanda ce que
faisaient les peuples du Péloponèse. «Ils célèbrent les jeux
m olympiques , répondirent-ils , et sont occupés la distribuer des
n couronnes aux vainqueurs. n ,Un des chefs de l’armée s’étant
écrié aussitôt, On nous mène donc,coutre 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- .

x

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- p
truites par le fer et par la flamme. La Béotieise’s’oumit , à,
l’exception de Platéeet de Thespies , qui furent ruinées de fond

en comble4. i t . .Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans Athènes:
il y trouva quelques malheureux vieillards, qui attendaient la’
mort, et un petit nombre de citoyens qui, sur la foi de quelques ’-
omcles 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 oit
ils avaient vainement cherché un asile. Lavville fut livrée aut
pillage et consumée parla flamme 5.

i Combat de Salaminc. t . ’
L [germée navale des Perses mouillait dans la rade de Phalère a,
à Vingt stades d’Atbènesa;’celle des Grecs, sur les côtes de
Salainine. (Atlas,pl. 5.) Cette île, placée en face d’Eleusis b,

t Plut. in Themist. p. "7. -’ Hermlot. lib. 8, cap. 4l. Pausan. lib. a,
p. 185.-- ’ Herorlot. ibid. cap. 26.-- tId. ibid. cap. 50.-5 1d. ibid. cap. 53.

’ Panna. lib. Io, cap. 35, p. 887.-- 5 Herodot. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8 ,
«p.10, p. 619.-eUnc petite lieue. -1’ Voyez le plan du combat de Sa-
lanuue.

’e

e
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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, duicôté de

Mégare. Le premier , à l’entrée duquel est la petite île de
Psyttalie, peut avoir en certains endroits sept à huit stades

s. large a, beaucoup plus en d’autres; le second est plus étroit.
.L’inçendie’ d’Athenes fit une si vive impression sur l’armée

navale des Grecs , que la plupart résolurent de se, rapprocher
de l’isthme de Corinthe ,ioù les troupes de terre s’étaient retran-
chées.’Le départ fut fixé au lendemain ’. ’

’ , Pendant la. nuit à, Thémistocle se rendit auprès d’Eurybiade,
généralissime de la flotte’ : il lui représenta vivement que si ,
dans la consternation qui s’était’emparée des soldats, il les
conduisait dans des lieux propres à. favoriser leur-désertion ,
son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux , il se
trouverait bientôt sans armée , et la Grèce sans défense.

,.Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les généraux a!
conseil. Tous se soulèvent contre la proposition de Thémistocle ;

- tous , irrités de son obstination , en viennent à, des propos
olfensans,a 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 : «Frappe , mais écouteB. n Ce trait de grau-à
deur étonne le. Spartiate , fait régner le silence; et Thémistocle ,

Î reprenant sa supériorité , mais évitant de jeter le moindre
soupçon sur la fidélité des chefs et des troupes, peint vivement
les avantages du.poste. qu’ils occupaient , les dangers de celui

fqn’ilsveulent prendre; «Ici, dit-il , resserrés dans un détroit ,
a nous opposerons un front égala celui de l’ennemi. Plus loin ,
à» la flotte innombrable des Perses, ayant assez d’espace pour
in se déployer, nous enveloppera de toutes parts. En combattant
u a Salamine , nous conserverons cette île ou nous avons déposé
a» noscfenrmes et nosenfans; nous conserverousl’île d’Egine
a et la. ville [de Mégare, dont les habitans sont entrés dans là

confédération : si nous nous retirons à l’isthme ,’ nousnper-p
v

v
.-

a Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi. suri-les côtes du Pélo-

» ponèse 4j n . - V I y I. A ces mots , Adimante, chef des Corinthiens, partisan dé-
claré de l’avis contraire , a de nouveau recours à l’insulte. u 4st-
m-ce à un homme , dit-il , qui n’a ni feu ni lieu qu’il convient
-n de donner des lois a la Grèce? Que Thémistocle réserve’sesi

u eSept à huit cents toises. - * Hérodot. lib. 8, cap. 56.-1’ La nuit.(lii 18
au 19 octobre de l’an 480 avant J. C. - ’ Hercdot. ibid. cap. -- 3.91m. in

. Themist.p. 117.-5Hcrodot. ibid. cap. Diod. lib. n, p. i3. ,

drons ces places importantes ,--et vous aurez à vous reprocher , ,

4
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a conseils’pour le temps ou il pourra se flattervd’avoir une
3l patrie. Eh quoi l s’écrie Thémistocle , on oserait, en présence .
» des Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné un vain"
a! amas de pierres pour éviter l’esclavage! Malheureux Adi-
n mante! Athènes est détruite, mais les Athéniens existent;
a» ils ont une’patrie mille fois «plus florissante que la vôtre. (Je t
n sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent , et que
a je commande: je.les offre encore; mais ils resteront en ces
a lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute
u apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une. ville plus
a opulente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont,"
a perdues t. n Et s’adressant tout de suite à Eurybiade: « C’est
a à vous maintenant de choiSir’ entre l’honneur-d’avoirsauvé

la Grèce et la honte d’avoir causésa rdine. Je vous déclare
seulement qu’après votre départ, nous embarquerons nos
femmes et nos enfans, et que nous irons en Ïltalie fonder
une puissance qui nous fut annoncée autrefois par les oracles.
Quand vous aurez perdu des alliés tels que les Athéniens , ’
vous vous souviendrez peut-être des discours de Thémis-

tocle’. n I - i - - sLa fermeté du général athénien en imposa tellement, qu’Eu-
rybiade ordonna que l’armée ne quitterait [point les rivages de

Salamine. i ’ - i

8

gosses

S

Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur les deux a .
flottes. Xerxès avait convoqué surun’de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulièËes 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, dépendansi
et tributaires de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut:
aussi Artémise ,, reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines; fi
princesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait en courage ’"
et n’égalait en. prudence3; qui avait suivi Xerxès sans y «être.
forcée , et lui disait la’vérité sans lui déplaire. On mit en délibé-’

ration si l’on attpquerait de nouveau-la flotte. des Grecs. Mar- , s
donius se leva pour recueillir les suffrages. « -

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui opinèrent avec ’
lui, instruitsides intentions du grand-roi , se déclarèrent pour
la bataille. Mais Artémise dit a Mardonius s a Rapportez en-
» propres termes àxXerxès ée que je vais vous dire : Seigneur;
a après ce qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me
a soupçonnera point de faiblesse et’de lâcheté. Mon zèle m’o-

-n blige aujourd’hui à vous donner un conseil salutaire. Ne
L ’ Hérodot. lib. 8, cap. (ilJ Plut. in Themist.ip. Il":--’ HerOdOI. ibid.

cap. Gal-3 Id. ibid. cap. lot. i ’ i . ’ *

f t1
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. v .hasardez pas une bataille dont les suites seraient inutiles on
à funestes à votre gloire. Le principal objet de votre expédition
3» n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes : vous le serez

n bientôt du reste de.la Grèce. En tenant votre flotte dans
n l’inaction , celle de vos ennemis , qui n’a de subsistance que

. n pouquuelques 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’
v u Corinthe , et vous verrez celles des Grecs courir au secours

» de leur patrie- Je crains une bataille , parce que, loin de
’ n procurer ces avantages, elle exposerait vos deux armées;

n je la crains, parce que je connais la supériorité de la marine
in des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des maîtres;
u mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et quelle’con-
n fiance , aprèstout , pourrait vous inspirer cette foule d’Egyp-
n tiens, de Cypriotes, de Ciliciens et de Pamphiliens , qui

l n remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux I ? n
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’plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de Snlamine , et son armée de marcher vers l’isthme

de Corinthe à. a i îa i Cette marche produisit l’effet qu’Arte’mise avait prévu. La
plupart (les généraux, de la flotte grecque s’écrièrent qu’il était

temps d’aller au secours du PéloponèseÎ L’opposition des Egi-
nètes, des Mégariens et des Athéniens fit traîner la délibération-
en longueur : mais à la fin Thémistocle , s’apercevant’que l’avis

contraire prévalait dans le conseil a, fit un dernier etTort pour

en prévenir les suites.. i 4, x3 Un, homme alla, pendant la nuit Ê, annoncer de sa part aux
chefs de la flotte ennemie’qu’une partie des Grecs, le général
’des Athéniens à leur tête, étaient disp05e’s à se déclarerhpour

o a le roi ; que les autres, saisis d’épouvante, méditaient une
promptc’retraite; qu’afl’aiblis par leurs divisions , s’ils se voyaient

’ tout fa coup entourés de l’armée persanne, ils’ seraient forcés

de rendre leurs armes , ou de les tourner contre eux-mêines4.
Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des ténèbres , et ,

après avoir bloqué les issues par ou les Grecs extraient pu s’é-
chapper 5, ils mirent quatre cents hommes 6 dans l’île de Psytta-
. t Herodot. lib. 8, cap. 68.- ’ M. ibid. cap. 69 et 71.-3 Lycurg. in Leocr.

p. 156.---a ans la nuit du 19 au no octobre (le l’an 480 avant J. C. -’5 He-
rodot. ibid. cap. 75. Diod. lib. n , p. l4. Plut. in ’l’hemist. p. "8. Ncp.
ibid. cap. 4.-5AEschyl. in Pers. v. 366. Diod. ibid.--°Pausan. lib. n ,

cap. 3?;p. 88. i ’ . v A

s .
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u lié , pl’dcé’e’entre le’continent et la pointe orientale de Salamine.

,Le combat devaitse donner en cet endroitf. . .
Dans ce moment , Aristide , que Thémistocle avait, quelque

. ’ temps auparavant, rendu aux vœpx des Athéniens’, passait de
’île d’Égine à l’armée des Grecs : il s’aperçut du-mouvement

des Perses; et , des qu’il fut à salamine, il se rendit au lieu
où les chefs étaient assemblés , fit appeler Thémistocle, et lui

.. dit i u Il est temps de renpncer à nos vaines et puérilesdish
n i scansions. Un seul intérêt doit nous ani’mer aujourd’hui, celui

Il de sauver la Grèce; vous , en donnant des ordres , moi, en
si les exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question de
.n délibérer, et que l’ennemi. vient de se rendre maître des
a» passages qui pouvaient favoriser leur fuite. n Thémistocle ,
touché du procédé d’Aristide , lui découvrit le stratagème qu’il

avait employé pour attirer les Perses , et le pria d’entrer. au
conseil”. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres-témoins

1 qui arrivaient successivement , nompit l’assemblée ,b et les Grecs
se préparèrent au combat.

Par les nouveau! renforts que-iles deux flottes avaient reçus ,’
Icelle des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des
Grecsà trois cent quatre-vingts4. A la pointe du jour , Thémis-
tocle fit embarquer ses soldats. La flotte des. Grecs se forma
dans le détroit de l’est s’: les Athéniens étaient à la droite-5, et

se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gauche , composée
des Lacédémoniens , des Eginètes et des Mégariens , avait en

tête les Ioniensü. ,.. .Xçrxès , voulant animer son armée par sa présence , vint se
placer’ sur une hauteur voisine, entouré de secrétaires qui
"devaient décrire toutes les circonstances du combat7. Dès qu’il
parut, les deux ailesfldes Perses se mirent en mouvement , et

js’avancèrent jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie, Elles conser-

vèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles
étaient forcées de les rompre à mesure qu’elles approchaient
de l’îleret du continent 3:,Outre ce désavantage , elles avaient à h
lutter contre le vent qui leur était contraire 9, contre la pesanteur
de leurs vaisseaux, qui se prêtaient diflicilementà la manœuvre,

r et gui , loin de se soutenir mutuellement, s’embarrassaient et
sienne-heurtaient sans cesse. I ’ . , - ,
I ,Le-sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait à l’aile
droite des Grecs, à l’aile, gauche des Perses : c’était la que se

(Hcrodot. lib. 8, cap. ’ Plut.’in Themist. p. "7. - 3 Plut. ibid.
«p. "8; in Aristid. p. 323. ---i Hcrodot.- lib. 7 , cap. 184; lib. 8 , cap. 66 et.

- .82. - 5 Id. lib. 8, cap. 83. Diod. lib. u , p. r5. --° Herodnt. ibid. cap. 85.
4 - 7 Id ibid. cap. 69 et go. Plut. ibid-(Diod. ibid. -9 Plut. ibid. p. 119.

I . l l
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trouvait l’élite des deux armées. Les Phéniciens et les Athênîéù!

se poussaient et se repoussaient dans le défilé. Ariabignàfllga,
des frères de Xerxès , conduisait les premiers au combat comme l
s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle était présent à

les lieux, a tous les dangers. Pendant qu’il ranimait mi me!
dérait l’ardeur des siens , Ariabignès s’avançait , et faisait
pleuvoir sur lui, comme du haut d’un rempart, une grêledë
flèches et de traits. Dans l’instant même, une galère famé».
mienne fondit avec impétuosité sur l’amiral phénicien, et Je
jeune prince , indigné, s’étant élancé sur cette galëre ,qfirt

aussitôt percé de coups t. . Î.La mort du général répandit la consternation parmi les
niciens , et la multiplicité des chefs y mit une confusion, . i
accéléra leur perte : leurs gros vaisseaux , portés sur lesr q
des côtes voisines , brisés les uns contre les autres , entr’duv’erfi -
dans leurs flancs par les éperons des galères athéniennes , quais;-
vraient la mer de leurs débris; les secours mêmes qu’on les: . r
envoyait ne servaient qu’à augmenter le désordre’. Vainâme à
les Cypriotes et les autres nations de l’Orient voulurent réglât]?
le combat: après une assez longue résistance, ils se dispm
à l’exemple des Phéniciens 3., l , v ç. w ,

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena son’mÎ
victorieuse au secours des Lacédémoniens et des autres É ’ *
qui se défendaient contre les Ioniens. Comme ces densifier;
avaient lu , sur les rivages de l’Eube’e , les inscriptionsoùm f
mistocl’e les exhortait à quitter le parti des Perses , on p ’37 Ç
que quelques uns d’entre eux se réunirent aux Grecs par! ’
la bataille, ou ne furent attentifs qu’à les épargniez-Ï Il, n
certain pourtant que la plupart combattirent avec ciseau," i
de valeur , et ne songèrent à la retraite que lorsqu’ilsœu’wju
sur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Attémise’ ,

entourée d’ennemis , et sur le point de tomber au pouvoir d’un
Athénien qui la suivait de près , n’hésita point à c nier à fond, ,
un vaisseau de l’armée persanne. L’Athénien, convaincu par
cette manœuvre que la reine avait quitté le parti des Perseâ’f,
cessa de la poursuivre; et Xerxès , persuadé que le’Vvaisseau
submergé faisait partie de la flotte grecque , ne putËàÊflnpêfihe’r 9-»
de dire que , dans cette journée , les hommes s’étaient GMBÎÈS

connue des femmes , et les femmes comme des hommes il d ,
L’armée des Perses se retira au port de’Phalère 5. Deutçé’nts .

de leurs vaisseaux avaient érii nantité d’autres étaient rie”: ’

P v 9 , l . . .3 .,’ Plut. in Thcmist. p. 13,9. Herodol. lib. 8, cap. - ’ in’Pers. -
v. 413. 131mm. lib. s, cap. 80. ---a Diod. lib. n, p. ,5; --tnç;.-odëu.-ibim

cap. 88.-» 51th ibid. cap. gr et 93. h -
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les Grecs n’avaient perdu quéquarante galèresl. Le combat fut
donné le zojde boédromion’, la premièrerannée de la soixanteâ

quinzième olympiadel’: i V l,
*- On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui

s’y distinguèrent le plus. Parmi’les premiers, l’ce ’furent les
Eginètes et les Athéniens ; parmi les seconds , Polycrite d’Égine,

etdeux.Athéniens, Eumène etjAminiast. a 0 i
’ Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la joie , la
crainte et le désespoir; tourna tour prodiguant des promesses
et dictant. des ordres sanguinaires, faisant enregistrer par ses
secrétaires les noms xde ceux qui se signalaient dans.l’action,
faisant exécuter par ses esclaves les ofliciers qui’venaient auprès
de lui justifier leur conduite 3. Quand il ne fut plus soutenu
par l’espérance ou par la flireur,’il tomba dans un abattement
profond ; et , quoiqu’ilieût 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’Helîespont. La
fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vainesterreurs 4;
mais un. reste de d’écence ou de fierté ne lui permettant pas
d exposer tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis let de ses
courtisans, il ordonna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque , et de joindre par une chaussée l’île de Salamine au

continent. » t à - -Il envoya ensuite un Courrier à Suze, comme il en avait
dépêché un après lavprise d’Athèues. A l’arrivée du premier ,

les Vhabitans de cette grande ville coururent aux temples et V"
Brûlèrent des parfums dans «les rues jonchées’desbranches de.
inyrte : à. l’arrivée du second , ils déchirèrent leurs habits, et.
tout retentitxde cris, de gémissemens, d’expressions d’intérêt
pour le roi, d’imprécations contre Mardonius , le premier auteur

de cette guerre 5. aLes Perses et les Grecs s’attendaient à une nouvelle ba-
taille; mais Mardonius ne se rassurait pas sur les-ordres que.
Xerxès avait donnés : il lisait dans l’âme de ce prince , et n’y
voyait que les sentimens les plus vils, joints à des projets de
vengeance dont il serait lui-même la victime. «Seigneur , lui
u 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 et? état de vous résister qu’auparavant: rien ne
n peut les dérober à la punition que méritent leurs anciennes

’ Diod. lib. u , p. [li-ü Le au octobre de l’an 480 avant J. C. (Dodwell.
in. annal. Thucyd. p. 49. ) --’ Hérodot. lib. 8, cap. 93.- 3 Diod. ibid. -- ’
t Herodbt. ibid. cap. 97’. -- 5 Id.»ibid: cap. 99.
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r: offenses et le stérile avantage qu’ils viennent de remporter.
vSiin’ous prenions le parti de la retraite, nous serions à jamais

* l’objet de leur dérision , et vous feriez rejaillir sur vos fidèles
a Perses l’opprobre dont viennent’de se couvrir les Phéniciens ,
n les Egyptiens, et les autres peuples qui combattaient sur vos ’
u vaisseaux. Je conçois un autre moyeu de sauver leur gloire
n et la vôtre, c’est de ramener le plus grand nombre de vos
n troupes en Perse, et de me laisser trois.cent mille hommes ,
a avec lesquels je réduiraintoute lapGr’ece en servitude t. n

Xerxès, intérieurement pénétré 1de”joie , assembla son con-
seil , y .fit entrer Artémise , et voulut qu’elle s’expliqnât sur le
projet de Mardonius. La reine , sans doute dégoûtée de servir
en tel prince , et persuadée qu’il est (les occasions ou délibérer ,
c’est avoir prisson parti, lui conseilla de retourner au plus, tôtï
dans ses Etats. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connaître le langage de la cour de Suze. a Laissez à Mar-
- donius le soiuid’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous en
a aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait, votre’Empire

n n’en sera point ébranlé , et la Perse ne regardera pascomme
n un grand malheur la perte d’une bataille , dès que vous aurez
i» mis votre personne en sûreté ’. n a v
l Xerxès ne différa plus.-Sa’flotte eut ordre de se rendre in-

cessamment à l’Hellespont , et de. veiller à la conservation du
ont de bateaux3: celle des Grecs la poursuivit jusqu’a l’île

d’Andros. Thémistocle et les Athéniens voulaient l’atteindre,
’et brûler ensuite le pont; mais Eurybiade ayant fortement re-
présenté que , loin d’enfermer les Perses dans la Grèce , il
faudrait, s’il était possible , leur procurer de nouvelles issues
pour en sortir , l’armée des alliés s’arrêta , et se rendit bientôt
au pprt de Pagase , ou elle passa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les ,uns
disent que, voulant , en cas de disgrâce", s; ménager un asile
auprès de ce prince, il se félicitait d’avoir détourné les Grecs
du projet u’ils avaient eu de "brûler le pont4.- Suivant d’autres ,
il prévenait le roi que, s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie5. Quoi qu’il en usoit», quelques
jours après le combat de Salamine, le roisprit le chemin de la
Thessalie , ou Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent
mille hommes qu’il avait demandés et I-choisis dans toute l’ar-
mée 6 : de la , continuant sa route , il arriver sur les bords de

l
u

.lHerodot. lib. 8, cap. me. Justin. lib. a, cap. 13. -’ Herndot. ibid.
cap. rom-3M. ibid. cap. noça-titi. ibid. cap. no.-5Plut. in-The-
mist. p. no. Nep. ibid. cap. 5. Diod. lib. n, p. 16.-5Herodot. ibid.

cap. 113. j
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l’HellesPtmt avecvun très-petit nombre de liioupes l; le reste ,
faute de vivres , avait péri par les maladies , ou s’était dispersé
dans la Macédoine et dans la Thrace. Pour comble d’infortune,

"le pont ne subsistait plus ; la tempête l’avait détruit. Le roi se
’jeta dans un bateau, passa la mer en fugitif n environ six mais
après l’avoir traversée en conquérant’, et se rendit en Phrygie
pouriy bâtir des palais superbes qu’il eut l’attention de fortifiai

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 àJ’isthme de Corinthe; et , suivant un
usage respectable par son ancienneté , plus respectable encore
par l’émulation qu’il inspire , ils s’assemblèrent auprès del’autel

de Neptune, pour décerner des couronnes à ceux d’entre aux qui
avaient le plus contribué à la victoire. Le jugement ne fut pas
prononcé; chacun des chefs s’était adjugé letpremier prix, en
même temps que la plupart avaient accordé le second à Thé-

mistocle. V . - a iQuoiqu’on ne pût, en conséquence, lui disputer :le-prerpier
dans l’opinion publique, il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates : ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considération qu’ils méritaient eux-mêmes , et l’associèrent

aux honneurs qu’ils «décernaient à Eurybiade. Une couronne
d’oliviers fut la récompense de l’un et de l’autre. A son départ,

on, le combla de nouveaux éloges; on lui fit présent du plus,beau
char qu’on put trouver à Lacédémone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante , trois cents jeunes cavaliers,tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner
qu’aux frontières de la Laconie 4. i L i .

Cependant Mardonius se disposait à terminer une guerre si,ho.n-
teuse pour la Perse : il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées , sans s’apercevoir que c’était les affai-

blir que de les augmenter;.il sollicitait tour à tour les oracles de
la Grècef; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur pro-
posait pour champ de bataille les plaines de la Béotie ou celles
de la Thessalie : enfin il résolut de détacher les Athéniens de la
ligue , et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur était uni par les liens de l’hospitalitéfi. a -

Ce prince", admis à l’assemblée du peupleen’même temps que
les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette négo-
ciation, parla de cette manière: « Voici ce que dit Mardonius :

* Hercdot. lib. 8, cap. 115.-3Lev4’décembre de Pio 480 avant J. C.
(DOJWCIL in annal. ’l’lincyd. p. 50;)v-t’ Herodot.’1’bid. cap. Si et 115.-

. 3 choph. cxped. Cyr. lib. in). 246, -H-Icrodot. ibid. cap. nia-JE,
ibid. cap. i33.---° ld. ibid. cap. 136. ’



                                                                     

166 . g; s INTRODUCITI’ON y V .
u J’ai reçu un drdre du ro’i conçu en ces termes : J’oublie les et.

a fenses des Athéniens. Mardonius , exécutez mes volontés; ren-
u» dez ace peuple ses terres;’donnez-lnin-en d’autres, s’il en dé-

» sire; conservez-lui ses lois et rétablissez les temples’qne l’ai
a brûlés. J’ai cru devoir vous instruire des intentions de mon

w maître, et j’ajoute : c’est une folie de votre part de vouloir
n résister aux Perses ;z c’en est une plus grande de prétendre leur
n résister long-temps. Quand même, contre toute espérance,
a vous remporteriez la victoire, une autre armée vous l’arrache-
» rait bientôt des mains. Ne courez donc point à votre perla, et

- n ’qu’un traité de paix, dict’é par la bonne foi, mette à couvert

u voue honneur et votre liberté. n Alexandre, après avoir rap-7
porté ces paroles, tâcha de convaincrelesAthénienSqu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses , et les cpnjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt U i»-

« N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre, s’écrièrent

u alors les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un
n autre tyran : il a, par un indigne artifice, altéré les instruc-

r r tions de Mardonius. Les offres qu’il vous fait de sa part sont
n trop. sédpisantes pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les
» accepter sans fouler aux pieds les lois de la justice et de l’hon-
n neur. N’est-ce pas vous qui avez allumé cette guerre? et fau-
u dra-t-il que ces Athéniens, qui, dans tous les temps, ont été
u les plus zélés défenseurs de la liberté , soient les premiers au-

l n teurs de notre servitude? Lacédémone, qui vous fait ces re-
» présentations par notre bouche, est touchée du funeste état

’ n ou vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes ra-
» vagées: elle vous propose , en son nom et au nom de ses alliés,
n de garder en dépôt, pendant le reste de la guerre , vos femmes ,

t n vos enfans et vos esclaves’. n
’ l Les Athéniens mirent l’affaire en délibération, et, suivant
’ l’avis d’Aristide, il hit résolu de répondre’au roi de MaCédoine ,

qu’il aurait pu se dispenser des les avertir que leurs forces étaient
’ inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins

disposés à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares ;
r 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. t ’ , N
Il fut décidé-Ïqn’on répondrait ami Lacédémoniens que, si

Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle ne les aurait pas
crus capables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son

’HerodotJih. 8, cap. 140.-” Id. ibid. cap. iîa.--’ Id. ibid. Cap. r43,

Lycurg. in Lcocr. p. 156. 1 a ’ - - V *
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alliance par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient ’comme ils
pourraient au? besôins de leurs familles, et qu’ils remerciaient
les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient. attachés à la

ligue paridés liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt

du secours, parce qu’il était temps de marcher en Béctie, et
d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fois dans l’Attiquejl .

Lesambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets
en leur présence; et soudain élevant la voix : a Députés lacédé-
n moniens , dit-il , apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur
nælâdèrre , ou qui estencore caché dans ses entrailles , n’est rien
n anus. yeux au prix de notre liberté... Et vgus, Alexandre , u
en s’adressant à ce prince, et lui inontraptle s’ô’leil; "il dites à

n MardOnius , que, tant que cet astre suivi-p infante qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, pur leeîroi de .Perssgp
n vengeance qu’exigçnt leurs campagnes désolées maintenue-
» ples réduits en oendres’. w Pour rendrecetggng, emrg. 4 *-I
core plus solennel, il fit sur-le-champ passer un dëcgëfi’PhÏ; &-
quel les prêtres dévoueraient aux dieux infernaux tous ceux qui
auraient des intelligences avec les’Perses ,, et qui seqde’tacheraient’
de la confédération des Grecs. I. v ’ ’I’ « , tr .7

Mardonius, instruit de la résolution des Athéniens , fitgniarcher
aussitôt ses, troupes en Béotie , et de là fondit sur [Attique , dont
les habitans s’étaient une seconde fois réfugiés dans ’île denSala-
Amine’. Il fut si flatté de ,s’être emparé d’unzpays désert, que, par

,Îdçsîsignaux placées deïidistanlçe en distance, soit dans lesjles ,
agi J anlzflcoutinént, ilenê’agertit Xerxès, qui étmüéniëore à

sa; émÆLydœ tiller: ’voulut: profiterüaussi peur entamer une
nouvelleinégooiation avecgllesaAthéniensôf gais il reçut la m’érine
réponse; et Lycîdas, unldes’sénateprs, qui avait proposëd’écouter

les agrestdu qénéralli’persan, fut. lapidé avec ses enfans et sa

femiiîie 5K: w ., ndaiitïlesîtîlliés, au’lieu d’envoyer une armée dans l’At-

tiqu ,mommËgils étaient convenus, se fortifiaient à’le’istlime
amer me; et ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pélo-

’ énieiis,”alarmés denceprojet, envoyèrent despontage. [liées] ï

aifibas’ " ’u ’de’mone, ou l’on célébrait destfêtesfluide-

vaient ln v’ p’ î’e’urs jours : ils firent entendre leurs "limas.
On différait- de ’ fleur-d’y répondre, Ofl’ensés enfin’d’une

inaction , ni ne les brettaient que trop’ien droit de

lie 1’. - IN: . t ri -soupçonnernusîeùperfi’dle, ilslse pçesenterent pour la dernigre fors

w ’Herodot. me, en 41-4.1. iti*a;7cap-.,.43,P1uz. in un. pl 334.
-- 3 Diod. lib. u, p. 2337:3 fierpdot. lib. apeurie- 5 Id- ibid! cap. 5.--
ild. ibid. cap. 6;
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aux éphores , et leur déclarèrent qu’Athènes, trahie par les Ira-l
cédémoniens, et abandonnée des autres alliés, étaittrésolue de

tourner ses armes contre eux, en fziisant sa paix avec lesPerses. p
Il Les’éphores. répondirent que la nuit précédente ils avaient’fait

partir, sous la conduite de Pausanias, tuteur dujeune roi Plistaré-i
que, cinq mille Spartiates,et trente-cinq mille esclaves ou Hilotes, *
armés à. la légère t. Ces troupes, bientôt augmentées de cinq millet
Lacédémoniens, s’étant jointes avec celles des villes confédérées,

partirent d’Eleusis , et: se rendirent en Béotie", son Mardonius

venait de ramener son armée ’. P a
, Il avait sagement évité de Combattre dans l’Attique. Comme

ce pays est entrecgupé de hauteurs et de défilés, il n’aurait pu
ni développer sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa retraite.

..dans un revers? La Béotie,’.aq mont-raire , offrait de’ grandes ’
plaines, un pays fertile , quantité de villes prêtes à recueillir les
débris de son armée x car, à l’exception de ceux de Platée et de
Thespies , tous les peuples de ces cantonss’étaient-déclarés pour

les Perses.Î i r . t Il t,9 Bataille de Platée. ’ .à Mardonius établit son camp dans la plaine de Thèbes, le long
du fleuve Asopus, dont il’occupait la rive gauchejusqu’aux fron-

Utières du pays des Platéens’a. Pour renfermer ses bagages etponr
N se ménager un’aSile, il faisait. entourer d’un) fossé profond ,ainsi t

Que de murailles et de tours construites en bois3 , un espace d
dix stades en tout sens”. (Atlas, pl. 6.) " ’ F ’ g
ï Les Grecs étaient en face , au pied et sur le penchant du mont i

Cithéfo’nLAristide commandaitles Athéniens, Pausanias toute
l’armée’. Ce fut la que’les généraux dressèrent la formule d’un»

serment que les soldats se hâtèrent de prononcer: Le voici : «Je,
n’ ne préférerai point la vie à la liberté; je n’abandonnerai mes

n chefs, ni pendant leur vie, ni. après leur mqrt;’je donnerais
’ n les honneurs de la sépulture ’a cetfx des alliés qui périrontdans

. î) la bataille a après la victoire , je ne renverserai aucune des villes
; le qui auront combattu pourh’la Grèce, etije décimerai’toutes
» n celles qui se serontqjointes à l’ennemi : loin de rétablirzles teni-

n ples qu’il a brûlés ou détruits, je veux que leurs .ruines sub-
» sistent , pour rappeler sans cesse ânes neveux la fureur impie.

i u des barbares 4. n - r ’ ’ ,
Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain

anous vmetren état de juger de.l’idée que la plupart des Perses
t Hérodot. lib. 9, cap. n.--’ Id. ibid. cap. Ig.’-flVoyez le plan de la

bataille de Platée.-- 3 Hérodot. ibid. Ccap. I5. Plut. in Aristid. p. 525.-
5 Environ neuf cent quarante-cinq toises.-° Les deux armées se trouvèrent
en présenceles Io septembre-de l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal.
Tquèyd, p. 59;) ytLycurg. in Leocr. p. r58. Diod. lib. r1, p. 23.

a
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avaient de leur général. Mardonius soupait chei un particulier
de Thèbes, avec cinquante de ses ofliciers généraux, autant de
Thébains, et Thersandre , un des principaux citoyens d’Orcho-
mène. A la fin du repas, la confiance se trouvant établie entre
les convives des deux nations, un Perse, placé auprès de Ther-
sandre, lui dit: a Cette table, garant de notre foi, ces libations

que nous avons faites ensemble , en l’honneur des dieux , m’ins-
pirent un secret intérêt pour vous. Il est. tempssde songer à .-

. votre sûreté. Vous voyez ces "Perses qui se livrent à leurs trans-
ports; vous avéz vu cette armée que nous avons laissée sur les

’ bords du fleuve : hélas! vous n’en verrez bientôt que lesvfaibles

restes. n Il pleurait en disant ces mots. Thersandre, surpris,
lui demanda s’il avait communiqué ses craintes à Mardonius, ou V
à ceux qu’il honorait desa confiance. a Mon cher hôte, répondit l

l’étranger, l’homme ne peut éviter "sa destinée. Quantité de

Perses ont prévu, comme moi, celle dont ils sont menacés; et
nous nous laissons tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
plus grand malheur des. hommes, c’est que les plus ages

à d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit t. n s
L’auteur que, j’ai cité tenait ce fait de Thersaudre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s’obstinaient à garder leurs
hauteurs , envoya contre eux toute sa cavalerie , commandée par
-Masistius , qui jouissait de la plus haute faveur auprès de Xerxès,
et de la plus grande considération à l’armée. Les Perses, après
avoir insulté les Grecs par des reproches de lâcheté , tombèrent
sur les Mégariens, qui campaient dans un terrain plus uni , et
qui , avec le secours de trois cents Athéniens , firent une,assez
longue résistance. La mort de Masistius les sauva d’une défaite
entière, et termina le combat. Cette perle fut un sujet de deuil
pour l’armée persanne , un sujet de triomphe pOur les Grecs, qui
-virentfpasser dans tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils
avaient enlevé à l’ennemi ’.

i Malgré cet avantage, la difliculté de se procurer de l’eau , en
présence d’un ennemi qui écartait à force de traits tous ceux qui
voulaient s’approcher du fleuve, les obligea de changer de posi-
tion; ils défilèrent le long du mont Cithéron , et entrèrent dans

’le pays des Platéens. ’ i .
Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie,et qui devait suffire aux besoins de
l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des collines

qui sont au pied de.la montagne; quelques uns dans la plaine,
tous en face de l’Asopus. a

’ Hemdm- "ba 9: 011p. 16.-’ Id. ibid. cap. un, etc. Diod. lib. Il , p. 1.5.

v Tint. Aristid. p. 327.. . .

:SSISS
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Pendant cette distribution de postes, il s’éleva une dlsphte

assez vive entre les Athéniens et les Tégéates, qui prétendaient
également commander l’aile gauche : les uns et les autres rap-
portaient leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Ariso
tide termina ce différend. a Nous ne sommes pas ici , dit-il , pour
a. contester avec nos alliés, mais pour combattre nos ennemis.

Nous déclarons que ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte
la valeur. C’est à vous , Lacédémoniens , que nous nous en
rapportons. Quelque rang que vous nous assigniez, nous l’éle.
verons si haut, qu’il deviendra peut-être leL plus honorable de
tous. n Les Lacédémoniens opinèrent par acclamation en fa-

veur des Athéniens ’. . p
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide à une

plus rude épreuve : il apprit quequelques omciers de ses troupes,
appartenant aux premières familles d’Athènes , méditaient. une
trahison en faveur des Perses , et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des
recherches qui l’auraient instruite de ses forces, il se contenta de
faire arrêter huit des complices. Les deux plugCoupables prirent
la fuite. Il dit aux antres , en leur montrant les ennemis z a C’est
in leur sang qui peut seul expier votre faute ’. n .5 fi

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs s’étaient"-
tirés dans le territoire de Platée , que; faisant remonter son
armée le long du fleuve, il la. plaça une seconde fois en présence
de l’ennemi. Elleétait composée de trois cent mille hommes ,
tirés des nations de l’Asie , et d’environ cinquante mille Béatiens,

Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle des confédérés
.rétait forte d’environ cent dix mille hommes, dont soixante-neuf
mille cinq cents n’étaient armés qu’à la légère4. On y voyait dix

mille Spartiates et Lacédémoniens , huitpmille Athéniens, cinq
mille Corinthiens, trois mille Mégarieus ,r et différeras petits corps
fournis par plusieurs autres peuples ou villes de la Grèce5. Il en
venait tous les jours de nouveaux. Les Mantinéens et les. Eléens
n’arrivèrent qu’après la bataille. ’

Les armées étaient en présence depuis huit jours, lorsqu’un
détachement de la cavalerie persanue, ayant passé l’Asopus
pendant la nuit , s’empara d’un convoi qui venait du Péloponèseq

et qui descendait du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage n, et les Grecs ne reçurent plus de provisionsü.

Les deux jours suivans, le camp de ces derniers fut souvent

IIIÜ!

r lierodot. lib. 9, cap. 26. en... in miam. s. 316. - a Phi. un. - a He-
rodot. ibid-:1 cap. Flan-at Id? ibid. cap. 30.- 5 Id. ibid. cap. a8.--a Le x7 srp -
[ambre de l’au 479 avant ’J. pC. (,Dodwcll. in annal. ’I’hucyd.»p. 5a.)-G. Ho-

rodot. ibid. cap. 3g. ’ 4 ’ I " i * il .1 q ’vt
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.insultépar la cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaientpasser
le fleuve : depart et d’autre, le devin, soit de lui-même , soit
par des impressions étrangères, promettait la victoire ’a son parti,

s’il se tenait sur la défensive î . ; a
Le onzième jour, Mardonius assembla son conseilt’. Artabaze,

un des premiers olficiers de l’armée, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes, de ne pas risquer une bataille, mais de cor-
rompre, à force d’argent, les principaux citoyens des villes 31-!

V liées. Cet avis , qui fut embrassé des Thébains ,eût insensiblement
détaché de la confédération la plupart des peuples dont elle était

’ composée. D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vivres,

aurait été contrainte, dans quelques jours , de se disperser ou
de combattre dans une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors.
Mardonius rejeta cette proposition avec mépris.

La nuit ’suivauteb, 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 dès qu’Aristide

fut arrivé , cet inconnu lui dit : ,.u Mardonius fatigue inutilement
» les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a

retardé jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que
de vains efforts pour lelretenir. Il vous attaquera demain à la

n pointe du jour. J’espère qu’après votre victoire, vous vous sou-
» viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir, d’une sur-

s: prise: je suis Alexandre, roi de Macédoine. v» Ayant achevé
. ces mots, il reprit à toute bride lechemin du camp ’.

Aristide se renditkaussitôt au quartier des Lacédémoniens. On
y concerta les mesures les plus sages pour repousser l’ennemi ; et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même :

J c’était] d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémoniens

aux Grecs auxiliaires dre Xerxès. Par l’a, disait-il, nous aurons
les uns et les antres à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé
notre Valeur. Cette résolution prise , les Athéniens , des la pointe
du jour, passèrent à l’aile droite, et. les Lacédémoniens à la

” gauche. Mardonius; pénétrânt, leurs desseins , fit passer les Perses
à sasdroite , et ne prit’ le parti de les ramener à leur ancien
j’poste que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre

de bataille 3. i r . h.Ce général ne regardait les mouvemens des Lacédémoniens
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil,
il leur reprochait leur réputation , et leur faisait des défis insul-
tans. Un héraut, envoyé de sa part à Pausanias, lui proposa de

3

t Hercdotdlib. 9, cap. 36 et 37. --4 Le au septembre. (Dodulell. in annal.
’I’hucyd.)-b La nuit du un au au, septembreu- ? Plut. in Aristid. p. 327.--
’ Hercdot. ibid. cap. Plut. ibidqp. 328.. ’ t r ’
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terminer le différend de’la Perse et de la Grèce par uni’Ïcdmbat

entre un certain nombre de Spartiateset de Persans. Comme il -
tue reçut aucune réponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle a
inquiéta l’armée des Grecs pendant tout,le reste du-jour, ,etpar-
vint même a combler la fontaine de Gargaphie t. I . 1

Privés de cette unique ressource ,. les Grecs résolurent de trans-.
porter leur-camp un peu plus loin, et dans une-ile formée par
deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle ,Péroé’; de la

ils devaient envoyer au passage du mont .Cithéron la moitié de
leurs troupes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les l

couvas. .Le camp fut levé pendant la nuit", avec la confusion qu’on
devait attendre de tant de nations indépendapfés, refroidies par
leur inaction, alarmées ensuite de leur fréquentes retraites ,
ainsi que de la disette des vivres. Que ques unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres , égarées par leurs guides, ou

par une terreur panique, se réfugièrent auprès de la ville de.
Platée 3.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut, retardé
jusqu’au lever deal’aurore. Ces derniers prirent le chemin de la
plaine : les Lacédémoniens, suivis de’trois mille Tégéates, dé-

filèrent au pied du Cithéroanarvenus au temple de Cérès,
éloigné de dix stades , tant de leur première position que de la
ville de Platée Il , ils s’arrêtèrent pour attendre un de leurs corps
qui avait long-temps refusé d’abandonner son poste; et ce fut là
que les atteignit la cavalerie persanne, détachée par Mardohins
pour suspendre leurimarche. a Les voilà, s’écriait alors ce gé-
» néral au milieu de ses officiers, les voilà ces Lacédémoniens
x intrépides , qui, disait-on, ne se retirent jamais en présence
à de l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue des autres Grecs
n que par un excès de lâcheté, et qui va "bientôt subir la juste

a

i» ’peine qu’elle mérite5. n i A
’ Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière des Perses et,

de ses meilleures troupes; il passe le fleuve , et s’avance à grands
pas dans la plaine. Les autres-peuples de l’Orient le suivent en
tumulte”, en poussant des cris : et dans le même instant Ëon aile
droite , composée de Grecsoauxiliaires ,,attaque les Athéniens ,et
les empêche de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias, ayant rangé ses troupes dans un terrainen pente et
inégal , auprès d’un petit ruisseau et de l’enceinte consacrée à v

’I-lerodot. lib. 9, cap. 4q.’Pansau. lib. 9, cap. Æ, p. 718.’---’ lierodot.
ibid. cap. 5x. Pausan. ibid..-v-a La neitdu ai au 22.septembre.-3ilegoo .
dot. ibid. cap. 52.’-ÀtId. ibid. cap. 57.-51d. ibid... cap. 58..

.4
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Cérès ’ , les laissa longrtemps exposées aux traits et aux flèches ,
sansqu’ellesFosaSsent se défendre. Les entrailles des victimes
n’îannôhçaient queIIdes événemens sinistres. Cette malheureuse

superstition Èérir quantité (le leurs soldats, qui regrettèrènl
moins la vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates,
ne pouvant plus contenir’lÎardeur qui les animait, se mirent’en
meuvevment, et furent bientôt soutenus par les Spartiates, qui
venaietàt d’obtenir ou (lé se ménager des ausPices favorables ’.-

. A leur approcheules’Perses jütentvl’eurs arcs, serrent leurs;
rangs , ’seççouvreqt de eursibeuçliers , et (ciment une masse 510m

la pesanteur fanon arrêtent et repousSenti la fureur de
l’ennemi; EnilvaaingleîÎrsrbouclièrs, constrjii à. d’une matièreifra-

gile’,’vqlentsenéclalkkgjlslfirisent leSlancËs cassât t-îlesvpercerç

et suppléent, par unicèuràQèÏférqcfl auâde’ïguyb’më. Î v rmâs 3.
Mardonïïig,s1*s tête de.mij1ç:sol.glàts. dignes mil ; ’ les. «gigs.

la victoire ;’ mais bientf - Î 4. Fa atteint d’ V T .yp’ gifle i
qui l’entourentrefilantîvângëkr sa mort, etssôntiîïmrr’mles i,

de lui. Dès lice influent té; Perses sont ébranlés , renversés , r?-
duits à prendre la fiiite. 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
(le l’Asopus , et qui reçut les débris de [leur armée 4.

Les Athéniens avaient. obtenu le mêmetsuccès à l’aile gauche :
ils avaient éprouvé une résistance trèsfforte de.la part des Béc-
tiens,:très-faible de la part des autres alliés de Xerxès, blessés
sans, dénie [des hauteurs de Ma’rdbîtiùs , et de son. obstination’à
donfiènîâflîliatâille dans fin lieuîîihdësavanlageux. Les Béctiens,

dans bien; fuite , éfitraînèrenïtorèitg liardnoiyte dès:Perses A5. .
Aristide, luiîn de les ’ipoursùîv A ,v . . v . .,"vïrnt auss1tôt répmdre les

Lacédémoniens ,(Îui, peu versés encore dËtlÎsal’ar-t de cbfiduire

lesqsiéges, attaquaient vainement l’enceinte Ôù les Perses étaient
renfermés. L’arrivée des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épctrvanta peint les assiégés : ils repoussaient avec fureur
tous ceux qui se firésentaient à l’assaut ;’mais à la fin , les Athé-

niens’ayantgforcé le retranchement, et détruit une partie du
mur, les Grecs semprécipitèrent dans le camp, et les Perses se
laissèrent égbrger comme des victimes 5. .

Dès le commencement de la. bataille, Artabaze, qui avait à
ses ordres un cary? v quarante mille hommes, mais qui, depuis
long-temps, était secrètement aigri du choix que Xerxès avait
fait de Mardonius pour commander l’armée, sÎe’tait avancé ,

’ Herodm. lib. 9,. clip. 57 et-65. Plul. in Aristid. p. 325. Diôd. lib. Il ,
p. 24.-J Hcrodnt. ibid. cap; 62.-3Plut. ibid. p. 329.-4Herodot. ibid.
cap. 70.-- 5 Id. ibid. cap. -J5 Id. ibid. cari. 7o. Diod. ibid. p. 25.

au:
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plutôt pour être spectateur dulcombat que pour en, assurer le
mes : dès qu’il vit plier le corps de. Mardonius, il enjoignit à
ses troupes de le suivre; il prit , en fuyant , le chemin de la Pho-
cide, traversa la mer à Byzancel , et se rendit en Asie, ou me
lui fit peut-être un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée.
Tout le reste, à l’exception d’environ trois mille hommes , périt

dans le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui se distinguèrent dans cette journée furent d’un

côté les Perses et les Saces, de l’autre les Lacédémoniens, les
Athéniens et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius, à celle de l’Alhénien Sophanès, .

à celle de quatre Spartiates, à la tête desquels on, doit placer
Aristodême, qui voulut en cette occasion effacer la honte de
n’avoir pas péris 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 ’. . , f ’ nCependant les Lacédémoniens et les Athéniens aspiraient égal-v
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’sontenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne
leur permettait plus d*y renoncer. Les esprits s’aigrissaient; les
deux camps retentissaient de menaces ;.,et l’on en serait venu aux:
mains, sans la prudence d’Aristide , qui fit consentir les Athé-
niens à s’en rapporter au jugement des alliés. Alors Théogiton
de Mégare proposa aux deux nations rivales de renoncer au prix, ’
et de l’adjuger â quelque autre peuple. Clëocrite de Corinthe
nomma les Platéens," et tous les suffrages se réunirent en leur

faveur 3. A i . iLa terre était couverte des riches dépouilles des Perses : l’or et’
llargent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fit gardé? 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 corruptionî A

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux qui étaient
morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau à.
sestguerriersô, et, dans une assemblée des généraux , Aristide fit
passer ce décret: a Que tous les ans les peuples delà Grèce en...

’ Herodnt. lib. g, cap. æ et 89.-J Id. ibid. cap. 7l. -- 3 Plut. in Aristid.
p. 3an.---4 Herodot. ibid. cap. 80.-, Justin. lib. a, cap. l4.--8 tiercelet. ibid.

cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 58. ’ i”
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a, verraient ides Mali Platée, pour y renonïeler, par-deo
n sacâifièes’auglustès, la mémoire de iceux quiaVçiéigt perdu la

n vie dans le combatÎ; que , de cinq en cinq ans ,6nyy célébre-
» rait des jeux solennels , qui seraient nommés lesqfêtêîst de
au la Liberté; et que les Platéens,k,n’ayant désormais (latines
» soinslque de faire des vœux pour le salut de la Grèceizseg-
n Iraientrîregardés comme une nation inviolable ,et consacrée ale»

w divinité’fi». ne Â l v A, 1H
Onze jours a ès la bataillez, leîfjvàinqneurs marcàfmntb

Thèbes, et dégradèrent aux habitans de leur livrer-4cm]: i j
citoyens leËà’avaient engagés à se soumettre I
le à. Théæm, la ville fut assiégée : l lourai magie.

Âæétuëitë ç; V des priüipaux coupai) i ut été d’avis
’ ’ i a h à poqua: (Te-«sa faction, entre giflait"; des

.. .I l Q2 Pouvoir racheter leur vie pa i” ’s
u ’ fiaient reçues de Mard - V,

-. à’ leurs gifles, les fit condamner

r .

5’11)th , si. I - :, t w a». i a.La j e de Platée fut donnée le 3 du niois deiboédromionïs,
dans la geconde année de la soixante-quinzièmeolympiadeb. Le
même jour laiflotte. des Grecs, commandée par Leutychidasljn
roi de Lacédémone , et par Xanthippe l’Athénien ,* remporta une
victoire signalée sur les Perses’t , auprès du promontoire de
Mycale en Ionie : les peuples de ce’caàuton, qui l’avaient apo
peléeà leur secours , s’engagèrent, après le combat, dans la coud

fédération générale?" I f " i gai. , à] t
grêle fut la fin de la guerre de Xerx’esaplus connue sous le

.nom de guerre médique: elle avait duré-idem ansG; et jamais
peut-être, dans un si court intervalle de temps ,v il ne s’est passé
de si grandes choses, et jamais aussi de tels événemens n’ont
opéré de si rapides révolutions dansiles idées, dans les intérêts,

et dans’les gouvernemens des peuples. Ils produisirent sur le!
Lacülémonienspet sur les Athéniens des effets différons, suivant
la :versité de leurs caractères et de leurs institutions. Les pre-

,a’gberchèrent qu’à se reposer de leurs succès , et laissèrent

. M pper quelques traits de jalousie contre les Athéniensx
Ces demi " livrèrent tout à coupa l’ambition la. plus étirée
née, et se . * "’ eut à la fois de dépouiller les Lacédémoniens
de la prééminencoqu’ils ava’ænt dans la Grèce, et de protéger

i Plut. in Aristid. p. 331.-flLe 3 octobre de l’an 479.- ’ Hcrodot. lib. 9,
cap. 88. Diod. lib. n , p. 26.- ’Plut. de glor. Athcn. t. a, p. 349; id. in
Camill. t. i , p. 138. (Dans’la vie .d’Aristide, p. 330, il dit que ce fut le 4.)
-lb Le un septembre de l’an 47W" Dodwcll. in annal. Thucyd.
p. En.)-- t Herodot. lib. 9, cap. A t Jeux 106. m5 Diod. lib. n,

p. 39 j. v . , .
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contre les Perses les Ioniens qui venaient" de, ’recouvrervleur

’liberté. v v * r i ’ -Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se rétablissaient
au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient lesw
murailles, malgré les plaintes des alliés quicommertçaieut’ à re-

. douter la gloire de ce peuple ; malgré les représentations des La-
cédémoniens, dont l’avis était de démanteler les places de la
Grèce, situées hors du Péloponèse, afin que, dans une nouvelle
invasion, elles ne servissent pas de retraite aux Perses 1. Thémis-
tocle avait su détourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-
casion, menaçait. les Athéniens. Il les avait engagés de plus à
former au Pirée un port entouré d’une enceinte redoutable’, à
construire tous les ans un certain nombre de galères, à pro-1
mettre des’immunite’s aux étrangers, et surtout aux ouvriers qui

viendraient s’établir dans leur ville 3. p v v
Dans le même temps, les alliés se préparaient à délivrer les

villes grecques ou les Perses avaient laisséldes garnisons. Une
flotte nombreuse, sous, les Ordres de Pausanias et d’Aristide ,t
obligea l’ennemi d’abandonner ’île de Chypre , et [arille de

, Byzance, située.sur l’Hellespont’L Ces succès achevèrent de per-

dre Pausanias, désormais incapable de soutenirllee poids de sa

gloire. , ’ A l « ’Ce n’était plus ceiSpartiate rigide qui,.d-ans les champs de
Platée , insultait au faste et à la servitude des Mèdes5 ;, c’ était un

satrape entièrement subjuguépar les moeurs des peuples vaincus,
et sans cesse ent0uré de satellites étrangers qui le rendaient inac-
cessible °. Les alliés, gui n’en obtenaient que des réponses dunes
et humiliantes, que des ordres impérieux et sanguinaires, sere-
voltèrent enfin contre une tyrannie devenue encore plus odieuse
par la conduite d’Aristide. Ce dernier employait, pour second-
lier les esprits, les armes les plus fortes , la douceur et la insticeî.
Aussiflvit-on les peuples confédérés proposer aux Athéniens-de

combattre sous leurs ordres 7. , v . a. . r j
Les Lacédémoniens, instruits de cette défection , rappelèrent

aussitôt Pausanias , accusé de vexations envers les alliés, soup-
goumi d’intelligences avec les Perses-On dut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement del’armée8;on en

eut quelque temps après de sa trahison*, et on lui-ôta la vie 9.
Quelque éclatante que fût cette punition , elle ne ramena point

l Thucyd. lib. l, cap. 99. Plut. in Themist. p. m. Diod. lib. n, p. 3l:
...’ Plut. ibid. Nep. in Themist. cap. 6. - 3 Diod. ,ibidt p. 33, - i Thucyd.
ibid. cap. Diod. ibid. p. 34.- 5 Herodot. lib. 9, cap. 82. - ° Thucyd.
ibid. cap. 130. Nep. in Pausan. cap. 3.-7Thucyd. ibid. cep. 95..Diod-.
ibid. Plut. in Arma]. p. 333. Nep. in Annie. cap. amusas. ibid.
cap. I3I.-° Id. ibid. cap. 13’. Diod. ibid. p. 35.

l
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les alliés: ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorsis, qui remplaça
Pausanias l; et ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens déli-

bérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre. -
Le droit qu’ils avaient de commander les armées combinées

des .Grecsétait fondé sur les titres les plus respectables. Tous les
peuples de la Grèce, sans en excepter les Athéniens, l’avaient
reconnu jusqu’alors à. Sparte en avait fait usage , non pour aug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie 3.

. La sagesse de ses lois la rendaitsouvent l’arbitre des peuples
in de la Grèce, et l’équité de ses décisions en avait rangé plusieurs

au nombre de ses alliés. Et que] moment encore choisissait-on
pour la dépouiller de sa prérogative! celui on , sous la conduite.
de ses,géuéraux, 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’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé Hétæ-
maridas , osa représenter aux guerriers dont il était entouré , que
leurs généraux, après les plus glorieux succès , ne rapportaient t
dans leur patrie que des germes de corruption; que l’exemple
de Pausanias devait les faire trembler sur le choix de ses succes-
seurs, et qu’il était avantageux à la république de céder aux
Athéniens l’empire de la mer et le soin de continuer la guerre

contre les Perses 4. .Ce discours surprit et calma soudain les esprits. On vit la na-
tion la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa ven- A
geance ,’ et déposer sa jalousie a la voix devla 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 des’atteudre à ce sacrifice, s’étaient:
préparés à l’obtenir par la voie des armes, admirèrent une modé-
ration qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation
rivale se dépouillait d’une partie de sa puissance , ils n’en étaient ;
que plus empressés à se faire assurer par les alliés le droit hono-
rable de commander les armées navales de la Grèce 5.

Ce nouveau système de. confédération devait être justifié par
de nouvelles entreprises , et fit éclore de nouveaux projets. On
commença par régler les contributions nécessaires pour continuer
la guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs in-

* .tér-êts entre les mains d’Aristide : il parcourut lecontinent et les
îles, s’instruisit du produit descterres,’ et fit voir dans ses opé-

"IÎhucyd. lib. I , cap. 95.-’Herodot. lib. 8 cap. l et 3’3Nep’. in Aristid.
cap. 2.-a Thucyd. ibid. cap. 18. Plut. in churg. t. l , p. 58.-.4’I’hqcyd,
ibid. cap. 75 et 95. Diod. lib. n, p. 38.-5 Puy. immun. p. 333.

I. û t a J . 12. n . .v .
L.
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rations tant d’intelligence et d’équité , que les contribuables
mêmes le regardèrent comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles fu-
rent terminées , on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette délibération ;

ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre;
Cette opposition de vues avait éclaté plus d’une fois. Après ’la
bataille de Mycale , ceux du Péloponèse , ayant les Lacédémo-
niens à leur tête, voulaient 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 une rupture certaine entre
l’Asie et l’EurOpe. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis , sous
prétexte que le sort de leurs colonies ne devait pas’dépendre des
alliés ’. Il fallait du moins imprimer une sorte de flétrissure sur
les peuples grecs qui avaient joint leurs troupes à celles de
Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les Lacédémoniens
proposèrent doles exclure de l’assemblée des Ampbictyons: mais »
Thémistocle , qui voulait ménager à sa patrie l’alliance des Ar-
giens, des Thébains et des Thessaliens, représenta qu’en écar-

- tant de cette assemblée les nations coupables , deux «ou trois
villes puissantes y disposeraient à leur gré de tous les suffrages;
il lit tomber la proposition des Lacédémoniens , et s’attire leur

haine 3 . - pIl avait mérité celle des alliés par les exactions et les violences
qu’il exerçait dans les îles de la mer Égée. Une foule de parti-i
caliers se plaignaient de ses injustices; d’autres, des richesses
qu’il aVait acquises; tous, du désir extrême qu’il avait de do-
miner. L’envie , qui recueillait les moindres de ses actions et de
ses paroles , goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur
sa gloire. Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour, et, pour
en soutenir l’éclat, il s’abaissait à fatiguer le peuple du récitdet
ses exploits, sans s’aperèevoir 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 suraux; pas nous censuras.
Cette inscription, pmonument 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 Armurer-
xès, successeur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville 4, et

’ Plut. in Aristld. p. 333. -- ’. Herodot. lib. 9, cap. 106. -’ Plut. in The-
mist. p, rams-4V." l’an.4.7,i avant J. C.-é’:[’hucyd. lib. q, cap. 135.
Diod. lib. n Np." 4a. Plus. Ibid. p. in et 123. Q a
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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 a 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 ’. On lui confia le commandement de la flotte
grecque: il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une ville où les
Perses avaient une garnison, détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui s’é- ,

taient séparées de la ligue ’. »
Bientôt il sort du Pirée avec deux Cents galères, auxquelle

les alliés en joignent cent autres; il oblige, par sa présence ou
par ses armes, les villes de Carie et de Lycie, à se déclarer
contre les Perses; et ayant rencontré à la hauteur de l’île de
Chypre la flotte de ces derniers, composée de deux cents vais-
seaux3, il en coule à fond une partie, et s’empare du reste. Le
soir même il arrive sur les côtes de Pamphilie, ou les Perses
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 annéesaccrurent successivement la gloire des Athéniens,
et la confiance qu’ils avaient en leurs forces. r

Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la même proportion.
Épuisés par une guerre qui, de jour en jour, leur devenait plus
étrangère, la plupart 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 , Vu
par des vues plus profondes , leur proposa de garder leurs soldats
et leurs matelots , d’augmenter leurs contributions en argent, et ’
d’envoyer leurs galères , qu’il ferait monter par des Athéniens 5. ’

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-

itide et Cimon en retinrentquelques uns par des attentions sui- - *
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

. avers l’an 449 mm J. C.-NPlut. in cm. p. fini-lm. ibid. p. 453,
Thuc’d. lib. l, cap. gB.---’Id. ibid. cap. 100.-tDiod. lib. ir, 47. ... ’
t Plut. ibid. p. 487. -° ThuCyd. ibid. ou). 99. Plut. ibid. p. *
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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 t, et
que l’île de Thasos, après un long siége , fut obligée d’abat-

tre les murs de sa capitale , et de livrer aux vainqueurs ses
t vaisseaux, ses mines d’or, et le pays qu’elle possédait dans le

A

continent’. l .Ces infractions étaient manifestement contraires au traité
qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont les plus horribles
sermeus devaient garantir l’exécution; Mais Aristide lui-même
exhorta les Athéniens à détourner sur lui les peines que méritait
leur parjure 3. Il semble que l’ambition commençait a corrompre

la vertu même. ’ l,Athènes était alors dans un état de guerre continuel, et cette
guerre avait deux objets : l’un , qu’on publiait à liante voix , con-
sistaitvà maintenir la liberté des villes de l’Ionie; l’autre, qu’on
craignait d’avouer , consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les. plaintes des alliés,

avaient résolu , pendant le siège de Thasos, de faire une diver-
sion dans,l’Attique4 : 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. Lesesclaves-
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 4. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisseripérir la seule’puissance qu’il eût à Ire-
douter dans la Grèce ; mais Cimon, convaincu que la rivalité de
Sparte était plus avantageuse aux Athéniens que leurs conquêtes
mêmes, sut leur inspirer des sentimensplus généreux 5. ils joi-,

t gnirent à diverses reprises leurs troupes à celles des Lacédémo-
niens, et ce service important, qui devait unir les deux nations,
fit naître entre elles une haine qui produisit des guerres funestesô.
Les Lacédémoniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-
thèiies entretenaient des intelligences avec les révoltés: ils les

5 prièrent de se retirer sous des prétextes plausibles; mais les
iAthéniens, irrités d’un pareil soupçon , rompirent le traité qui les

’s ’ liait aux Lacédémoniens depuis le commencement de la guerre

3’ Paiisan. lib”. 4., cap. ai, p. 339.

médique, et se hâtèrent d’en conclure un autre avec ceux d’Ar-
gos, depuislong-temps ennemis des Lacédémoniens 7.

Sur ces entrefaites , Inarus, fils de Psamme’tique , ayant fait

l Thucyd. lib. i, cap. Plut. in Cim. p. 483.-’ ’l’hucyd. ibid. cap. ion,
Diod. lib- il , p 53. Plut. ibid. p. 487.- 3 Plut. in Aristid. p. 335.-i Thu-
cyd. lib. r, cap, ion-ü Vers l’an 464 avant J. C. - 5 Plut. in Cim. p. 489-
... 6 Diod. libî un, p. 49. - 7 ï’liuczd. ibid. cap. son. Diod. ibid. p.» 48:

t . l ’ .A a
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soulever l’Egy’pte contre Artaxerxès , roi de Perse l , sollicitala
protection des Athéniens a. Le désir d’affaiblir les Perses et de se j .,
-ménager l’alliance des Egyptiens , détermina la république en- a
score plus que les offres d’Inarus. Cimon conduisit en Égypte
la flotte des alliés, composée de deux cents vaisseaux2 : elle ree t
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 où s’étaient réfugiés les débris de l’armée persanne. a

La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que six ans après : la.
valeur seule des Athéniens et des autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille , ils se défendirent pendant
seize mois dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut observer qu’Artaxerxès,
pour-obliger les troupes à quitter l’Egypte , avait vainement tenté
d’engager , à force de présens , les Lacédémoniens à faire une

irruption dans l’Atlique 3. . - ’ .
I Tandis que les Athéniens combattaient au loin pour donner
un roi à l’Ëgypte , .ils attaquaient en Europe ceux de Corinthe
et d’Epidaure ; ils triomphaient des Béotiens et des Sicyoniens ;
ils’dispersaient la flotte du Péloponèse, forçaient les habitans
d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
leurs murailles4; ils envoyaient des troupes en Thessalie pour
rétablir Oreste sur le trône de ses pères 5; ils remuaient sans
cesse les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes , ou par
des entreprises audacieuses , donnant des secours aux uns , for-
çant les autres à leur entfournir, réunissant aileur domaine les
pays qui étaient à leur bienséance , formant des établissemens i
dans les pays où le commerce". les attirait , toujours les amies à
la main , toujours entraînés à de nouvelles expéditions par une ra

succession rapide de revers et de succès. 7
Des colonies , composées quelquefois de dix mille hommes 9,

allaient au loin cultiver les terres des vaincus 7 :i elles auraient ,
ainsi que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais ï
les étrangers abordaient en foule dans ce petit pays, attirés
parle décret de Thémistocle qui leur accordait un asile, et en- l,
core plus par le désir de partager la gloire et le fruit de tant’lde

conquêtes. A . . * .. Des généraux, habiles et entreprenans ne secondaient que.
trop l’ambition effrénée de la république. Tels, étaient ,Myro-l

a4

’ Thucyd. lib. 1 , cap. 104. Diod. liblvn, p. ,54. -4 Vers l’an 462 avant s
J. C.-*Thncyd. ibid. cap. no. Plut. inCim. p. 490.-3 Thucyd. ibid.cap.r09.. l
Diod. ibid. p. 56. - i Thucyd. ibid. cap. 105 et 108. Dîod. iliîd. p.59 ett
63.- 5Thucyd. ibid. cap..1l.-w.°,Diod. ibidem 54.-7 Id. ibid. p. 6;".
Plut. in PericI. p. 163; L 4 , A ,- v ”? . j. 1 I v ’

l

Ù

l

, .



                                                                     

les; ., - 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.

a . Les Athéniens ne faisaient pas alors directement la guerre à
Lacédémone; mais ils exerçaient fréquemment des hostilités
contre elle et contre ses alliés. Un jour ils voulurent, de Concert

(Il avec les Argiens , s’opposer au retour d’un corps de troupes la-
’ cédémoniennes , que des intérêts particuliers avaient attiré du

Péloponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de
p Tanagra ’. Les Athéniens furent battus ; les Lacédémoniens

continuèrent tranquillement leur marche 3. Les premiers crai-
gnirent alors unejrupture 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 ,

r qu’ils avaient exilé quelques années auparavant. Périclès , qui
l’avait fait bannir , se chargea de proposer le décret qui ordon-

nait son rappel 4. ICe grand homme , honoré de l’estime des Spartiates , et as-
suré de la confiance des Athéniens , employa tous ses soins pour
les ramoner à des vues pacifiques5, et les engagea du moins à

j ’ signer une trève de cinq ans b. Mais, comme les Athéniens ne
r . pouvaient plus supporter le repos, il se hâta de les mener en

’ Chypre; il y remporta de si grands avantages sur les Perses ,
p qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix en suppliant*

Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi : lui-
même n’en eût pas dicté d’autres à une peuplade de brigands qui

a 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’a une distance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de
nespecter les États d’Artaxerxès 5. . -

, Telles (furent les lois qu’une ville de la Grèceimposait au
. plus grand Empire dujmonde. Trente ans auparavant , la réso-
o ’ î lution . qu’elle prit de résister à cette puissance fut regardée i

a t somme un coup de désespoir, et le succès comme un prodige.
,Cimon- ne; jouit pas long-temps de sa gloire : il finit ses jours

eg’Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des Athéniens :

J t . -

8

0

. t Diod. lib. n, p. 63. Thucyd. lib. r, cap. 168.-’ Diod. ibid. p. 65.
i Thuqdv. ibid.,--flVers l’an 4535 avant J. C.-’ Thucyd. ibid. - iPlut. in i

Cim. p. 490. ’--"5 Thucyd. ibid. cap. 112.Plut. ibid. -b L’an 450lde la même
a ,. èrc.-c L’an 449 ibidà’n-Ul Diod. lib. la, p. 74. . . ’

a
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.elle le serait de cette partie de leur histoire , si je n’avais a
recueillir quelques traits qui servent a caractériser le siècle ou

il a vécu. : l9 . Réflexions sur le siècle de Thémistocle et d’Aristide.

Lorsque les Persesvparurent dans la Grèce , jdeux sortes de
crainte engagèrent les Athéniens à leur opposer une vigoureuse
résistance :lla 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 I
nations, supplée souvent aux vertus. La première agissait d’au-
tant plus sur les Alhéniens, 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 pudeurt qui «rougit de la li-
cence ainsi que de la lâcheté; qui fait que chaquè citoyen se
renferme dans les bornes devson état ou de ses talensq; qui fait

’aussi que la loi devient un frein pour l’homme puissant , la pra-
tique» des devoirs une ressource pour l’homme faible , et l’estime
de ses semblables un besoin pour tous.

On fuyait les emplois, parce qu’on en était digne ’; on n’osait

aspirer aux distinctions, parce que la considération publique r i
suffisait pour payer les services rendus à l’Etat. Jamais on n’a
fait de si grandes choses que dans ce siècle; jamais on n’a été

g plus éloigné de penser que la gloire dût enxrejaillir 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 sauvèrentla 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 :V« Miltiade , quand vous
n repousserez tout seul les barbares , vous aurez tout seul une
v couronne 4. n Peu de temps après ,t des troupes athéniennes ,
sous la conduite de Cimon , remportèrent de grands. avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une récom- ,
pense : dans les inscriptions qui furent gravées, on fit l’éloge des

troupes , et l’on ne cita personne en particulier 5. * v
Comme chaque citoyen pouvait être utile, et n’était pas à

chaque instant humilié par des préférences injustes , ils savaient
tous qu’ils pourraient acquérir une considération personnelle i
et comme les mœurs étaient simples et pures , ils avaient en gé-

lr Plat. de log. lib. a, p. 699-! Isocr. aréop. s. i, p; sua-assena. in
, Çtesiph. p. 457.-sP1ut. in Chu. p. 483.-5AEschin. ibid. p. 458. Plut-

ibid. p. 4.82. ’ - - . I
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. néral cette indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par

la multiplicité des besoins et des intérêts. A
I i, Je ne citerai point à l’avantage de ce siècle l’hommage écla-

tant que les Athéniens rendirent à la probité d’Aristide : ce fut
à la représentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit
qu’Amphiaraüs était moins jaloux de paraître ’homme de bien
que de l’être en effet , tous les yeux se tournèrent rapidement ’
vers Aristidefl Une nation corrompue pourrait faire une pareille
application; mais les Athéniens eurent toujours plus de défé-

” reuce pour les-avis d’Aristide que pour ceux de Thémistocle , et
c’est ce qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.

Après leurs succès contre les Perses , l’orgueil que donne la
victoire ’ se joignit dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient’pro-
curée; et cet orgueil était d’autant plus légitime , que jamais on
ne combattit pour une cause plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tout si coup à
une certaine élévation , il. arrive de deux choses l’une : ou que ,
pour conserver sa constitution , elle renonce a 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 ç’ c’est ce

qu’éprouvèrent les Athéniens. . ,.
Thémistocle les égara dans la route ou il les conduisit. Les

autres chefs , loin de modérer leur ardeur , ne parurent atteri-’
tifs qu’à l’enflammer. ’ ’ ’

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade proposa de
les combattre en rase campagne 3. Ce projet était digne du vain-
queur de Marathon. [Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-
être : il osa conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au »
hasard d’une bataille navale. Depuissantes raisons s’élevaient
contre ce plan de défense. Les Athéniens savaient a peine alors
gouverner, leurs. faiblesvnavires : 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 lcomme il l’assurait , qu’à tout événement il s’ouvrirait

un passage, à travers la flotte ennemie et transporterait le
peuple d’Athènes dans un pays éloigné? Quoi qu’il en soit , le

succès justifia ses vues. ’ ’ U , ’ I "
I Mais si, l’établissement de la marine fut le salut d’Athènes , ’

s i elle devint bientôt l’instrument de son ambition et de sa perte 4;
Thémistocle , qui voulait rendre sa nation la plus puissantede-
w l Plut. in Aristid. p. 320.-a Arîstoph. in séguias. 779.-;a Stesimb. up.
Plut. in Thîmist. p. 113.-t1socr. de par. t. i, p. 393. - ’ ’ ’

r I ’ . . .
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la Grèce , pour en être le premier citoyen , fit creuser un nouveau

I 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 ’ z 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 ,
enrichis par 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 ses généraux mettre à ses pieds
les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées dés villes
réunies à son domaine , se répandait avec impétuosité sur toutes

les mers ,* et paraissait sur tous les rivages; il multipliait des
conquêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur
nationale. En effet , ces braves soldats, qui avaient affronté la
mort dans les champs de Marathon et de Platée , servilement
employés aux opérations de la manœuvre , n s’exerçaient le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précaution , qu’à
surprendre des villes sans défense , qu’à ravager des terres
abandonnées ; espèce de guerre qui apprend à calculer ses forceè,
à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant, à prendrejla fuite

sans en rougir". . .Les moeurs 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 à un gouvernement fondé sur
la vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les
flottes , et auxquels la république devait des égards , puisqu’elle,
leur devait sa gloire , contractèrent dans leurs coursessles vices
des pirates ; et, devenant tous lesjours .plus entreprenans , ils
dominèrent dans la place publique, et firent passer l’autorité
entre les mains du peuple : ce qui arrive presque toujours dans -
un Etat ou la marine est florissante 3. Deux ou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité les principes de droiture et d’équité
s’affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça publique-
ment qu’il avait, formé un projet important , et dontjle succès ne
pouvait être assuré que par le secret de plus impénétrable. Le
peupleqrépondits «.Qu’Aristide en soit le dépositaire ; nous nous

1 Plut. in Thémist. t. 1, 122.-’Plat. de log. lib. 4, t. a , p. 706. -
PAristot. de rep. lib. 5, Cap. 3, p, 389 et Plut. ibid. p. m. æ

, l



                                                                     

186 INTRODUCTION
n en rapportons à lui. n Thémistocle tira ce dernier à l’écart ,
et lui dit tu La flotte de nos-alliés séjourne sans défiance dans le-
n port de Pagase; je propose de labrûler; et nous sornmes les
u maîtres de la Grèce. »’--, c Athéniens, dit alors Aristide , rien

a de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien de si in-
: juste. n Nous n’eni voulons point z, s’écria tout d’une voix

l’assemblée l. -
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
u 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’Athe’niens, dans plus d’une occasion , eurent l’insolence
d’avouer qu’ils ne connaissaient plus d’autre droit des gens que
la force 3.

a

SECTION TROISIÈME.

SIÈCLE ne PÉRICLÈSa.

L Périclès.

Périclès s’aperçut de bonne heure que sanaissance et ses ri-
c esses lui donnaient des droits et le rendaient suspect. Un
autre motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient
connu Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès ;
c’étaient , avec les mêmes traits ,-le même son de voix et le même

talent de la parole 4. Il fallait se faire pardonner cette ressem-
blance , et les avantages dont elles 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’arpéditions

’ 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-

- me sa Themist. p. m. Id. in Annie. p. 332.-? id. ibid. p; 334. -
-”I’hucyd. lib. 5, cap. Çg, etc.--ü Depuis l’an 44 jusqu’à l’an 404 avant

J. C.-”Plut. in Pericl. p. I55.-- 5H. ibid!-° d. 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 Grèce R

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance , continuant

à l’éclairer de leurs conseils, remontaient avec lui aux prin-
cipes de la morale et (le la politique : son génie s’appropriait
leurs connaissances’ ; et de là cette profondeur , cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il savait adoucir au besoin ,
Ces grâces qu’il ne négligeait point ,.qu’il n’affecta jamais; tant

d’autres qualités qui le mirent en état de persuader ceux qu’il
ne pouvait convaincre , et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pou-

vait ni convaincre ni persuader. I A »
On trouvait dans ses discours une majesté imposante , sous

laquelle les esprits restaient accablés : c’était le fruit de ses con-
versations avec le philosophe Anaxagore , qui, en lui dévelop-
pant le principe des êtres et les phénomènes de la nature , sem-
blait avoir agrandi son âme naturellement élevée 3.
I 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 l’es détours d’une dialectique captieuse , pour lui en
découvrir les issues secrètes’h Aussi l’un des plus grands anta-
gonistes de Périclès disait souvent: a Quand je l’ai terrassé , et

- a» que je le tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et

n le persuade à tout le monde-Ï 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, ’a des Athéniens 6.- .

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la tribune ,
parce que, toujours ardent à suivre avec lenteur le projet de son
élévation, il craignait d’etl’acer par de nouveaux succès l’impres-

sion des premiers , et de porter trop tôt l’admiration du peuple
à ce point d’où elle ne peutque descendre. On jugea qu’un ora-
teur qui dédaignait les applaudissemens dont il était assuré mé-
ritait la confiance qu’il ne cherchait pas , et que les affaires dont
il faisait le rapport devaient être bien importantes , puisqu’elles

le forçaient à rompre le silence 7. r
On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait sur son âme,

lorsqu’un jour que l’assemblée se prolongea jusqu’à la nuit, on

’ Cicer. de clar. ont. cap. l r , t. r , p. 345. Diod. lib. in, p. 96.-’ Plus.
in Pericl. p. 156.-31d. ibid.-At Id. ibid. p. 154-5161. ibid. p. 156; id. .
præc. ger. reip. t. a, p. SOL-Hà. apophlh. t. a, p. lSGI-Üd. ibid.

p. 155. 1 i . .
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vitlun simple particulier necesser 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 luil. I .

Quand on vit enfin que-partout il montrait non-seulement le
talent, mais encore la vertu propre à la circonstance ;. dans son
intérieur , la modestie et la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l’administration , un désintéressement et une probité
inaltérables; dans de commandement des armées, l’attention à.
ne rien donner au hasard A, et à risquer plutôt sa réputation que

v 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. - i ïCe fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; ’et il sut l’en-

’tpetenir pendant près de quarante ans3 dans une nation éclairée ,
jalouse de son autorité, et qui se lassait aussi facilement de son

admiration que de son obéissance. v . i i
. w ll.partagea d’abord sa faveur avant que de l’obtenir toute en!
tière. Cimon était à la tête des nobles et des riches; Périclès se
déclara pour la multitude , qu’il méprisait , et qui lui donna un
parti considérable. Cimon , par des voies légitimes, avait acquis
dans ses expéditions une fortune 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 dé chefs-d’œuvre de l’art ,’assigna des

pensions aux citoyens pauvres , leur distribua-une’partie des
terres conquises , multiplia les fêles , accorda un droitide pré-
sence aux juges; à ceux qui assisteraient aux spectacles et à l’as-
semblée générale 4. Le peuple, ne voyant que la main qui don-
nait, fermait les yeux sur la source on elle puisait. Il s’unissait

. de plus en plus avec Périclès, qui ,rpour se l’attacher plus forte-
ment encore, le rendit complice de ses injustices , et se servit de
lui pour frapper ces grands Coups quilaugmententle’crédit en le
manifestant. Il fit bannir Cimon , faussement accusé d’entretenir
des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens 5 , et , sous de fri-
voles prétexles , détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’opposait z

avec vigueur à la licence des mœurs etdes innoVations 6. .
Après la mort de Cimon ,, Thucydide, sont beau-frère: î tâcha.

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait
» qut. in Pèricl.’p’.v15é.-- a Id. ibid. in. 161, 162, ete.-- 1m. ibid. p. ici.

,-4Aristqt. de rap. lib. a, cap. la, t. a, p. 336. Plut. ibid. p. i56.,et 157--
5111. in Cm. p. 489.-- 5 Id. in Pericl. p. 157. , - ’ t
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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 éprduver les rigueurs de l’ostracisme ou de

l’exil ’. A i v v - -Dès ce moment Périclès changea de système : il avait subju-
gué le parti des riches en flattant la multitude, il subjugua la
multitude en réprimant ses caprices , tantôt par une opposition
invincible , tantôt parla 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 règlesiétablies; etla liberté ,’ ras-
surée par le maintien des formes républicaines, expirait , sans
qu’on s’en aperçût , sous le poids du génie. A L - i . »

Plus la puissancede Périclès augmentait, moins il prodiguait
son crédit et sa présence. Renfermé dans un petit cercle-dépa-
rens et d’amis, il veillait, du fond de sa retraite, sur toutes les
parties du gouvernement; tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à
pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mou-
vement qui les entraînait , en respectaient l’auteur , parce qu’ils
le voyaieutrarement initiorer leurs suffrages; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentimens , ils ne représcnù
laient 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 confiéles 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 dugouvernement de l’univers. i

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 de la laisser
s’affaiblir , et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-
gea toutes ses opérations ; ,et le triomphe de sa politique fut
d’avoir pendant si long-temps retenu les Athéniens dans l’inac-
tion, leurs alliés dans la dépendance, et ceux de Lacéde’mone

dans le respect. . A 2 .Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs forces, de ce
sentiment qui dans les rangs élevés produit la hauteur et l’or-

v gueil , idansqla multitude l’insolence et» la férocité , ne se bornaient
plus à dominer surla Grèce; ils méditaient la conquête de l’Egypte,
de Carthage , de la Sicile et del’Étrurie. Périclès leur laissait.

r exhaler ces vastes projets, et n’en était que plus attentif aux.
démarches des alliés d’Athènes n t - z

r Plut. in Periel. p. 158 à: 161.-’ Id. ibid. p. 1.ËI.- 3 Aristophr in Âcliam.

v. 529.Tlut. ibid. p. 156. Cicer. ont. gap. g, t. r, p. 426-4 Isocr. de pac.

I t. 1, p. 402. Plut. ibid. p. 164. - , Ü y ï .

t 4
..
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La république brisait successivement les liens de l’égalité qui

avaient formé leur confédération : elle appesantissait sur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares , parce qu’en effet on
s’accoutume plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville les sommes d’ar-

gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux
Perses. Périclès répondit que les flottes de la république mettaient
ses alliés à l’abri des insultes des barbares , et qu’elle n’avait
point’d’autre engagement à remplir l. A cette réponse , l’Eubée ,
Samos et Byzance se soulevèrent; mais , bientôt après , l’Eubée
rentra sous l’obéissance des Athéniens’.; Byzance leur apporta le

tribut ordinaire 3 ; Samos, après une vigoureuse résistance , les
indemnisa des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses v

murailles, et donna des otages 4. .La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de vigueur une
nouvelle preuve du despotisme que les Athéniens exerçaient sur
leurs alliés, et qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs pêgrès rapides, nullement
rassurée par les traités qu’elle avait faits avec eux , et qu’on avait
confirmés par une trève de trente ans 5 ’ , 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 a... esprits parmi les nations, de la l

Grèce. Périclès était odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne , Car c’est le nom qu’on peut donner à son administration 6,
n’avait point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore moins

par les satires ou les plaisanteries qu’on se permettait contre lui
w sur le théâtre ou dans la société. Mais a 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

Il l’attaquer directement, essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité Sa protection ou son amitié. l

Phidias ,- chargé de la direction des superbes monumens qui
décorent Athènes, futdénoncé pour avoir soustrait une partie
de l’or dont il devait enrichir la statue de Minerve: il se justifia ,

p et ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux ,
peut-être , des philosophes, fut traduit en justice pour crime

Plut. in Periel. p. 153.-’ Thucyd. lib. 1 , cap. "4. Diod. lib. la, p. 75.
.- 3 Thucyd. ibid. cap. iræ-l Id. ibid. Plut. in Péricl. p. 167.- 5 Thucyd.

- ibid. cab. n5.--GL’an 445 avant J. C. ( Dodwell. in annalnThncyd. p. .104.)
--° Thucyd. lib. a, cap. 65! Plut. in Pericl. p. r56. ’

l

I
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4 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 I.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait
essuyées, lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et

i raffermit son autorité.

Guerre du Pe’lop0nèse.

Corcyre faisait depuis quelques années’ la guerre à Corinthe,
dont elle tire son origine. Suivant le droit public de la Grèce ,
une puissance étrangère ne doit point se mêler des différends éle-n
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 magistrats que ,-suivant
l’usage , elle recevait tous les ans desa métropole. Potidée se
joignit à la ligue du Péloponèse , et les Athéniens l’assiégèrenta.

Quelque temps auparavant , les Athéuiens avaient, sous quel-
ques légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégare , alliés de Lacédémone 4. D’autres

villes gémissaient sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe,- qui voulait susciterune 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 , toht ce
qu’inspirent la jalousie et la haine. Quand les esprits sont dis-

osés à recevoir de plus fortes impressions , un des ambassadeurs
de Corinthe prend la parole!î , et reproche aux Lacédémoniens’

s

cette bonne foi qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise

romain. m, p. 95. en... in Pericl. p. .59. Philnch. 3p; schol. Aristoph’.
in pac. v. 604. -’ Thucyd. lib:- r , capt- a5, etc.--- 3111. ibid: cap. 56. - i Id.

tx. 0 Q
ibid. cap. Diod. ibid. pt 96.--5’1’hucyd. ibidem. .67...’. 51a, ibid. g t

me 68- * . M”. j ,I ’ V’ r
,4
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foi des autres; cette modérationdont on leur faitrun mérite, et
qui les rend si indifférens aux intérêts des puissances voisines.

Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé-
niensl et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-

» cyre , dont la marine pouvait, dans l’occasion , si bien seconder
n nos efforts , est entrée dans leur alliance : Potidée, cette place
» qui assurait nos possessions dans la Thrace , va tomber entre
n leurs mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes , vous qui,
si après la guerre des Mèdes, avez permis annos ennemis de for-
» tifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes; vous qui êtes les

protecteurs de la liberté, et qui, par votre silence, favorisez
l’esclavage; vous qui délibérez quand il faut agir et qui ne

a) songez à votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous»
avec toutes Ses forces. Nous nous en souvenons encore : les’

n Mèdes ,’sortis’du fond de l’Asie, avaient traversé la Grèce et
pénétré jusqu’au Péloponèse, que vous étiez tranquilles dans

vos foyers. Ce n’est pas cantre une nation éloignée que vous
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-
tère. Esprits ardens à former des projets , habiles à les varier.
dans les occasions, si. prompts à les exécuter, que posséder et
désirer est pour eux la même chese ; si présomptueux, qu’ils.
se croient. dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu, faire ;’ si,

avides, qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ont faites :
nation courageuse etturbulente , dontl’audace s’accroît par le
danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisiveté;

a» comme un tourment ,’ et que les dieux irrités ont jetée sur la
terre pour n’être jamais en repos, et n’y laisser jamais les

autres. l i v . n t .vn Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets au-dessousI
de vos forces : la méfiance dans les résolutions les plus sages ,

» la lenteur dans les opérations , le’ découragement aux moin-
" dres revers, la crainte d’étendre vos domaines ,’la négligence

n à les conserver; «tout , jusqu’à vos principes , est aussi nuisible
au repos de’la Grèce qu’à votre sûreté. N’attaquer personne,»

n zse 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 résulæ absolument aucun préjudice pour la patrie.
nIMaxime funeste , et qui, adoptée des nations voisines, vous
n garantiraitîa peine derleurs invasions. , ’
A n O Lacédémoniopsrl votre conduite se ressent trop de la situ-un

n plieigé des’prèpiiers siècles. Autre temps, autres mœurs, aqlre

. s s - 4, s o . . . -
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Il système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une

n .ville qui jouirait d’une paix éternelle; mais des que , par ses
» rapports avec les autres nations, ses intérêts deviennent plus

compliqués,-il lui faut une politique plus ralfipée. Abjurez
n donc, à l’exemple des Athéniens, cette droiture qui ne sait
.n pas se prêter aux événemens; sortez de cette indolence qui
n vous tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites une .
u irruption dans l’Attique; ne forcez pas des alliés, des amis
u’fidèles , à se précipiter entre les bras de vos ennemis; et,
n placés’à la tête des nations du Péloponèse , montrez-vous
n .d’ignesvd’e l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. u I

Des députés athéniens, que d’autres affaires avaient amenés à

Lacédémone, demandèTent à parler, non pour répondre aux
accusations qu’ils venaient d’entendre, les Lacédémoniens n’éà

taient pas leurs juges ; ils voulaient seulement engager l’assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites

cruelles 1. ’ i IIls rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C’étaient; les Atlléniens 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 à 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’estque le plus faible, ne peut être retenu dans la
. dépendance que par la force. a Que Lacédémone cesse-d’écouter

» les plaintes injustes des alliés d’Athènes et la jalouse fureur de
n ses propres alliés; qu’avant de prendre un parti, elle réfléchiSse
-». sur l’importance des intérêts qu’on va discuter , sur l’incerti-

n tnde des événeméns auxquels on va se soumettre. Loin cette
a iyreSse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix de. la rai-
n son que lorsqu’ils sont parvenus au comble de leurs maux ; qui
n fait que toute guerre finit par ou elle devrait commencer l Il
n en est temps encore ; nous pouvons terminer nos différends à-
» l’amiable, ainsi quele prescrivent les traités : mais si, au.
1» mépris de vos serinées, vous rompez la trêve, nous prendrons
n sa témoins les dieux’vfiel’lgeurs du parjure,et minenous prépa-

.-trerons à la plus vigoureuse défense. n v ,- ’ i
,Ce discours fini , les ambassadeurs sortirent de l’assemblée;

et le roi Arclnidamus , qui joignait une longue! expérience à une
profonde sagesse; s’apercevant , à l’agi-tationides esprits , que la

J Thucyd. lib. "l, cap. 7.2. , i

l. p V l3
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guerre était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

S

:1

3

à 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 plps 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

n confiance ? Est7ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il
à

S
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paslpour la7rétablir? 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’Atbenes 3?

mais , comme la plupart sont des insulaires , il faudrait être
maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection.
Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de ter-
miner cette grande querelle dans une campagne? eh 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? Ah l’que je crains plutôt que nous ne
laissions cette guerre à nos enfans comme un malheureux héri-
tage! Les hostilités des villes et des particuliers sont passa-
gères ; mais quand laguerre s’allume entre deux puissans
Etats , il est aussi difficile d’en prévoir les suites que d’en sortir
avec honneur.
u Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans l’oppression ;
je dis seulement qu’avant de prendre les armes , nous devons-
envoyer des ambassadeurs, aux Athéniens , et entamer une
négociation. Ils viennent de Vous proposer cette voie, et ce
serait une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
adresserons aux nations de la Grèce , et , puisque laane’cessité
l’exige, aux barbares eux-mêmes , pour avoir des secours en
argent ’et en vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes ,I
nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs à et
peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.
u La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté :
jamaisles éloges ni les reproches ne nous ontvportés à des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour ra-
baisser par des discours éloquent; la puissance-de nos ennemis ;
mais nous savons que, pour nous mettre à portée de. les vain-
cre , il faut les estimer, juger de leur conduite par la nôtre ,. I
nous prémunir contre leur prudence ainsi que contre leur va--’

n leur,.et moins compter sur leurs fautes que surila sagesse de

cyduibül. - r

t Thueyd. lib. r, cap. 79. -’Plut. apophth. tacon. t. a, p. axç.-’ Thu-

1 .
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. nos précautions.) Nous croyons qu’un homme ne diEere pas
d’un autre homme , mais que le plus redoutable est celui qui,
dans les occasions critiques, se conduit avec le. plus de pru-

n dence et de lumières. ç ,n Ne nous départons jamais des maximes quenous 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 tant de citoyens, de la destinée de tant de v ’.
peuples; laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez pas;
faites vos préparatifs comme si vous n’attendiez rien de vos
négociations ; et pensez que ces mesures sont les plus utiles à

» votre patrie , et les plus propres à intimider les Athéniens. i) i
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être arrêté les La- . 0

cédémoniens, si, pour en détourner l’effet, Sthe’nélaïdas , un
des éphores, ne se fût écrié sarde-champ ’ : .

a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Atliéniens:
ni ils ne tarissent pas sur leur éloge , et nesdisent pas un unit
n pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans
n la guerre. des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je
u les déclare doublement punissables, puisqu’ils étaient ver-
» tueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, toujours les
n mêmes, nous ne trahirons point nos alliés, et nous les défen-
w drons avec la même ardeur qu’on les attaque. Au reste ,eil ne
u 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.
prompte, voilà ce qui convient à’la dignité de Sparte. ’Et qu’on

ne dise pas que nous devons délibérer après avoir reçu une
I insulte : c’était. aux autres à délibérer long-temps avant que a

de nous insulter. ;Opinez donc pour’la’ guerre, ô Lacédémoë

niens! et pour mettre enfin des bornes aux injustiCes et à
l’ambition desAthéniens , marchons, avec la protection des
dieux , contre ces oppresseurs de la liberté. n ’
Il dit , et sur-le-champ appela le peuple au: suffrages. Plu-

sieurs des assistans furent de l’avis du roi : le plus grand nombre
décida que les Athéniens avaient rompu la trêve; et il fut résolu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière ré-

solution. V ’ ’ i

U:

SUIISS

3
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l Tous les députés étant arrivés, on mit de pouveau’ l’affaire en

- délibération , et la guerre fut décidée à la pluralité des voix’.
Cependant,-comme rien n’était prêt encore, on chargea les La-
cédémoniens d’envoyer des députés aux Athéniens , et de leur
déférer les’plaintes de la ligne du Péloponè’se. ’ i

h’preuàière ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloi-

c Thucyd. lib. x , cap. 86.-.a Id. ibid. cap. 125. n

a r



                                                                     

(

.196 INTRODUCTION
gnement de Périclès , ou de le rendre odieux à la multitude ï-»
Les ambassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux difféq ’

rends dont il s’agissait , et qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

h De nouveauLdéputés offrirent de continuer la trêve: ils pro-
posèrent quelques conditions , et se bornèrent enfin à demander

.la révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique
.- aux habitans de Mégare ’. Périclès répondit que les lois ne leur

permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce
décret. a Si vous ne.le pouvez ôter, dit un des ambassadeurs ,

, u tournez-le seulement : vos lois’ne vous le défendent pas 3. n
’ Enfin, dans une troisième ambassade , les députés se conten-

t ’ tèrent de dire : «Les Lacédémoniens désirent la paix , et ne la
n font dépendréque d’un seul point. Permettez aux villes-de la
i? 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 lès avis étaient par:
tag’és, Périclès se hâta de monter à la tribune. Il représenta que ,;

suivant les traités , les différends élevés entre les villes contrac-
tantes devaient être discutés par des voies pacifiques, et qu’en .

’ attendant chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au mé-
pris de cette décision formelle , dit Périclès , les Lacédémioniensj

nous signifient impérieusement leurs volontés; et, ne nous
Il l 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 K

», uniquement du décret porté contre Mégare .7 et plusieurs d’en-
tre vous ne s’écrientbils pas qu’un si faible sujet ne doit pas

n nous engager à prendre les armes? Athéniens, de telles offres
» ne sont qu’un piégé grossier, il faut les’rejeter, jusqu’à ce
in 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
u cédiez sur un seul point , on croirait vous avoir fait trembler,
n et des ce moment on vous imposerait des conditions plus hu-

a miliantes5. v v’ n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cetteifoule de
a nations qui diferent autant d’origine que de principes? Quelle
n lenteur dans la convocation de leurs diètes! quelle confusion
u "dans la pdiscussion’de leurs intérêts î Elles s’occupent un miro;

» nient du bien général, le reste du temps, de leur; avantages
a: particuliers. Celles-ci ne songent qu’à leur vengeance , celles-là
n qu’à leur sûreté ; et presque toutes , se reposant les unes sur

t Thucyd. lib. i, cap. 126.-’ Id. ibid. cap. 139.-, Plut. in Periel. p. 168-

-4 Thucyd. ibid.- 5 Id. ibid. cap. .140. x . j V A
o
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les autres du soin de. leur conservation , courent, sausis’en
apercevoir, à leur perte commune l. n ’
Périclès montrait ensuite que , les alliés du Péloponëse n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes , le meilleur moyen de
les réduire était de les lasser, et d’opposer une guerre de mer a 1
une guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’Attique,

n

a z
8
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nos flottes ravageront leurs côtes z ils ne pourront’réparer
leurs pertes,tandis que nous aurons descainpagnes à cultiver,
soit dans les îles , soit dans le continent. L’empire de la mer
donne tant de supériorité, que, si vous étiez dans une île,
aucune puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez plus
Athènes que comme une place forte et séparée en quelque
façon de la terre ; remplissez de soldats les murs qui la défen- I
dent et les vaisseaux qui sont dans ses ports. Que le territoire
qui l’entoure vous soit étranger , et devienne sous vos yeux la
proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée d’oppo-

ser votre valeur à la supériorité du nombrerUue victoire atti-
rerait bientôt’su’r vos bras de plus grandes armées : une défaite

porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons que par
xla force. Ce n’est pas sur-la perte de ’vos biens qu’il faudrait
pleurer; c’est sur celle des seldats que vous exposeriez dans
une bataille. Ah l si je pouvais vous persuader, vous porteriez
à l’instant même le fer et la flamme-dans nos campagnes , et
dans les maisons dont elles sont couvertes; et les Lacédémo-
niens apprendraient à ne plus les regarder comme les gages

i de notre servitude’. I -
» J’aurais d’autres garans de la victoire à vous présenter, si

j’étais assuré que , dans la crainte d’ajouter de nouveaux dan-
gers à ceux de la guerre , Vous ne chercherez point à combattre
pour conquérir; car j’appréhende plus vos fautes que les pro- i
jets de l’ennemi.
in Il faut maintenant répondre aux députés : 1°. que les Mé-
gariens pourront commercer dans l’Attique , si les Lacédémo-
niens ne nous interdisent plus , ainsi qu’àtnos alliés , l’entrée

de leurville;2°. nelesAthéniensrendrontaux eu les u’ils:

q. P P qont soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant , si les La-
cédémoniens en usent de même à l’égard des villes de leur
dépendance ; 3°. que la Ligue d’Athènes offre encore à celle
du Péloponèse’de terminera l’amiable les différends qui les i

divisent actuellement 3. a
Après cette réponse , les ambassadeurs de Lacédémone se re- i

tirèrent ; [et de art et d’autre on s’occu a des ré aratifs d ,la

P P P P Qguerre la plus longue et la plus funeste. qui ait jamais désolé la i
.’ Thucyd. lib. t , cnp.,141.-’ Id.)ibid. cap. 143. -’ 1d. ibid. cap.’ié4:

fla
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Grèce 4. Elle dura vingt-sept ansl. 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-
gèrent de l’avoir suscitée. Ce qui paraît certain , c’est qu’elle fut

utile au rétablissement de son autorité. - ,
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotiens , les Pho-

céens , les Locriens, ceux de Mégare , d’Ambracie , de Leucade ,
d’Anactorium , et tout le Péloponèse, excepté les Argiens, qui

observèrent la neutralité ’. I .
Du côté des Athéniens étaient les villes grecques situées sur

les côtes de l’Asie, celles de la Thrace et de l’flellespont ,’ presque

toute l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, etltous’ les
insulaires , excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secours,
ils’pouvaient eux-mêmes fournir à la ligue treize milleiSOldats
pesamment armés , douze cents hommes de cheval, seize cents
archers à pied , et trois cents galères z seize mille hommes choie
sis parmi les citoyçns trop jeunes ou trop vieux , et parmi les
étrangers établis dans Athènes, furent chargés de défendre les

murs de la ville et les forteresses de l’Attique3. , i
Six mille talens” étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,

en cas 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.

Telles étaient les forces des Athéniens lorsque Archidamus ,
roi de Lacédémone , s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe , reçut

de chaque ville confédérée du Péloponèse les deux tiers-des lia-.-
’ bitans en état de porter les armes 4’, et s’avança lentement vers

l’Attique à la tête de soixante mille hommes 5. Il voulut renouer
la négociation; et , dans cette vue, il envoya un ambassadeur aux
Athéniens, qui refusèrent de l’entendre ,’ et le firent sortir à
l’instant même des terres de la républiques. Alors Archidamus,
ayant continué sa marche , se répandit au temps de la moisson
dans les plaines de l’Attique. Les malheureux habitans s’en
étaient retirés à son approche 7 : ils avaient traus’porté’leurs ef-s
fets a Athènes , ou la plupart n’avaient trouvé d’autre asile que
les temples , les tombeaux ,’ les tours des remparts , les’cabanes
les plus obscures , les lieux les plus déserts. Aux regrets d’avoir
quitté leurs anciennes et paisibles demeures se joignait la doum
leur de voirjau loin leurs maisons consumées par les flammes et;
leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi .

1A9 printemps de l’an 431 avant J. C. - ’ Thucyd. lib. 5, en). 36.1.: la.

il, cap. Diod. fil), l2, p. œ.- 3 Thucyd. a, cap, la. Diod.
p. gin-1’ Trente-deux millions quatre cent mille livres-c [Jeux minions sept
6"" "tille IiVÏÇ5i*’ Tbllcym lbÎd- cap- 10- -5 Plut. in Peri’cl. t. l, Pl 170.
La Til’wyd’ l’h- 3. cap. xa.:-7Id- cap- W "3’ 1d. ibid. cap. 12a ai.

a i t "
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Les Athéniens , contraints de supporter des outrages qu’ag-

- gravait le souvenir de tant de glorieux exploits, se consumaient
en cris d’indignation et de fureur contre Périclès , qui tenait leur
valeur enchaînée 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’Attique,
ramena ses troupes chargées de butin dans le Péloponèse : elles
Se retirèrent chez elles , et ne reparurent plus pendant le reste de ,
l’année. Après leur retraite, Périclès 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 ’ile d’Egine4, et, bientôt après , les Athéniens
marchèrent en corps de nation contre ceux de Mégare , dont ils
ravagèrent le territoire5. L’hiver suivant, ils honorèrent par des
funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes à la main,
et Périclès releva leur gloire dans un discours éloquent. Les Cou
rinthiens armèrent quarante galères , firent une descente en-
Acarnanie , et se retirèrent avec perte". Ainsi se termina la pre-

mière campagne. .Celles 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’a
se’surprendre, à s’éviter , à partager leurs forces, et, par une
foule de diversions sans éclat ou sans danger, a multiplier et
prolonger les malheurs de la guerre? C’est parce que cette guerre
ne devait pas se conduire sur le même plan que les autres.

- La ligue du,Pe’loponèse 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 a ils venaient
d’échouer devant une petite forteresse de l’Attiqne7 , et ils ne
s’emparèrent ensuite de la ville de Platée enBéotie , défendue-
par une faible garnison, qu’après un blocus qui dura près de
deux ans, et qui força les habitaus à se rendre faute de vivres’.
Comment se seraient-ils flattés de prendre d’assautou de réduire
à la fainine une ville telle qu’Athènes , qui pouvait être défendue A

O

v’ Thucyd. lib. a, cap. na.-’Id. ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170.
.-’Thucyd. ibid. cap. ao.,-.-t1d. ibid. cap. 37-5141. ibid. cap, 3l.-
ôld. ibid. cap. 33 et 34.-7ld. ibid. cep. Ig.--’ Id. ibid. cap. 78; lib. 3,
cap. au. Diod. lib. la, p. los et 109.. I . l
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par trente’mille hommes, et qui, maîtresse de la mer, en tirait
aisément les subsistances dont elle avait besoin. i

’ Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre que de ve-
nir détruire les moissons de l’Attique , et”c’est ce qu’ils prati-
quèrent dans les premières années : mais ces incursions devaient
être passagères , parce qu’étant très-pauvres et uniquement oc-
cupés des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester long-
temps les armes à la main , et dans un pays éloigné’. Dans la
suite , ils résolurent d’augmenterle nombre de leurs vaisseaux;
mais il leur fallut bien des années pour apprendre à manœuvrer
et acquérir cette expérience que cinquante ans’d’exercice avaient

» à peine procurée aux Athéniens ’. L’habileté de ces derniers était

si reconnue au Commencement de la guerre , que leurs moindres
escadres ne craignaient pas d’attaquer les plus grandes flottes du
Péloponèse 3.

Dans la septième année de la guerre", les Lacédémoniens,
pour sauver quatre cent vingt de leurs soldats-4 que les Athéniens
tenaient assiégés dans, une île, demandèrent la paix, et livrèrent
environ soixante galères, qu’on devait leur rendre, sigles 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 vingtièmepannée de la guerre, que le roi de Perse s’obligea .

ar des promesses et par des traités, de pourvoir à son entretien ü.
Alors la ligue de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseaux7.
Les deux nations rivales s’attaquèrent plus directement ; et ,
après une alternative de succès et de revers, la puissance de l’une

succomba Sous celle de l’autre. , .De leur côté , les Athéniens n’étaient pas plus en état, par lei

nombre de leurs vaisseaux, de donner la loi,à la Grèce , que.
leurs ennemis ne l’étaient par le nombre de leur; troupes. S’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélopo-
nèse avaient des pOSSessions, leurs efforts se bornaient à dévaster
un canton , à s’emparer d’une ville sans défense , àlever des con-
tributions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger
une place forte dans un pays éloigné, quoiqu’ils eussent plus de
ressources que les Lacédémoniens , la leuteul" 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 taleras” 3...

’ ’l’llucyd. lib. l , cap. Ijl.-’.Iri. ibid. cap; 142.-- 3 1d. lib. a peut). 88.
--° Vers l’an 424 avant J. (l.’-4 Thucyd. lib. 4, cap. 8.4 5 Id. ibid. cap. 16
et a3.-°Id. lib. 8, cap. 5, 18, 36, [5, etc.-- 7 1d. lib. i,.cap. 3.-5 Dix
millions hpit cent mille livresJ-ÛThlucyd.’ ibid. cap. 64; lib. a, cap. 7o.
Dodwell. in annal. l’hucyd. p. ll.i..D10Cl. llb. la, p. 102.
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Ainsi , par l’extrême diversité des forces et leur extrême dis-i

"proportion, la guerre devait traîner en longueur. C’est ce qu’a-
vaient prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Archi-
damus et Périclès’; avec cette diiférence , que.le premier en
concluaitque les Lacédémouiens devaient la craindre, et le se-
cond que les Athéniens devaient-lardésirer. 1 ’

Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclaterait, s’étein-" i

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 cqnfédération; 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 à parti dans une même ville.

Thucydide , Xénophon , et d’autres auteurs célèbres ont décrit

les malheurs que icausèrent ces longues et funestes dissensions.
Sans les suivre dans des détails qui n’intéressent aujourd’hui que

les peuples de la Grèce , je rapporterai quelques uns-des événe-
V mens qui regarænt 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 fléaurterrible 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. i v

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps 3 :
les symptômes en étaientefl’rayans ,’les progrès rapides, les suites

presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes , l’âme
perdait ses forées , .le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résister à la maladie sans pouvoir
résister à la douleur. Les insomnies , les terreurs, dessanglot.’
continuels, des convulsions violentes , n’étaient pas les seuls tour-
mens réservés aux malades; une chaleurinsupportable les dévo-
rait intérieurement. Couverts’d’ulcères et de taches livides, les
yeux enflammés , la poitrine Oppresse’e , les entrailles déchirées ,

,exhalaut une odeur fétide’de leur bouche souillée d’un sang im-

* pur , on les voyait. se traîner dans les rues pour respirer plus li-
brement , et , ne pouvant éteindre la soif brûlanteidont ils étaient
consumés , se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.

’ Thucyd. lib. l, cap. 81 enfile-ï Id. lib. b, cap. 47.-3 Id. ibid. cap. 49.
Plut. in Paris]. p. 171,. Diod. p. 101. Lucret. iib. 6.

A
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La plupart périssaient au septième ou au neuvième, S’ils

prolongeaient leur vie au-dela 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 pn’ofl’raieut plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mémes. Les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres; les autres, ne conservaient aucune idée du passé :
heureux sans doute. d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient

reconnaître leurs amis ’. s ’
Le même traitement produisait des effets tour à tour salu-

taires et nuisibles : la maladie semblait! braver les règleset l’ex-
périence. Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse , le roi Artaxerxès résolut d’appeler à leur secours le célè-
bre Hippocrate, qui était alors dans l’île de C053. Il fit vaine-
ment briller à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le grand
homme répondit au grand-roi qu’il n’avait ni besoins ni désirs,
eLqu’il se devait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis 4. Il vint en
reflet offrir ses services aux Athéniens , qui le r5;urent 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 , etexposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtin’t pas tout. le
succès que méritaient delsi beaux sacrifices et de si grand talens,
il donna du moins des consolations et des espérances. On dit que,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les rues d’Athène35 ;
d’autres prétendent que ce moyen fut utilement employé par un
médecin d’Agrigente , nommé Acron 6. ’ .

On vit, dans les commencemens , de grands exemples de piété
filiale , d’amitié généreuse; mais, comme ils furent presque tou-
jours funestes a leurs auteurs , ils ne se renouvelèrent que rare-
ment dans la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés; les yeux , près de se fermer, ne virent de toutes parts
qu’une solitude profonde 7, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence elfrénée. La perte
de tant de gens de bien , confondus dans un même tombeau avec
les scélérats; le renversement de tant de fortunes, devenues tout
à coup le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs , frap-
pèrent vivement ceux qui n’avaient d’autre principe que la
crainte: persuadés que les dieux ne prenaient plus d’intérêt à’ la

vertu, et que la vengeance des lois ne serait pas aussi prompte

’ Thucvd. lib. a, cap; 51.-tld. ibid. cap. 49.-3 Suid. in inti-un.
--iPlul. in Caton. t. i , p. 350. Galen; quod opt. med.’ t. I. -5Ap. Hip-
pocr.51. a, p. gym-t Plut. de laid. et OaÎr. l. a , p. 383.-! Thucyd. ibid.

C91). l. p - .
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que la mort dont ils étaient menacés , ils’crurent’ que la fragilité

des choses humaines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient
faire, et que, n’ayant plus que des momens à vivre , ils devaient
du moins les passer dans le sein des plaisirs t. ’ V

Au bout de deux ans , la pesteIparut se calmer- Pendant ce
repos , ou s’aperçut plus d’une fois que le gérme 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

mitres-grand nombre de citoyens, parmi lesquels il faut comp-
ter près de cinq mille hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès , qui , dans la
troisième année de la guerre’t, mourut des suites de la maladies.
Quelque temps auparavant, les Atliéuiens , aigris par l’excès de
leurs maux , l’avaient dépouillé de son autorité , et condamné à

une amende": ils venaient de reconnaître leur injustice, et Péri-
clès la leur avait pardonnée t, quoique dégoûté ducomrnande- ,
ment par la légèreté du peuple, et par la perte de sa famille et
de la plupart de ses amis que la peste avait enlevés. Près de
rendre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun signe de vie,
les principaux d’Athènes , assemblés autour de son lit, soulaa
geaieut leur douleur en racontant ses’victoires et le nombre de
ses trophées. « Ces exploits , leur dit-il en se soulevant avec ef-
u fort, sont l’ouvrage de la fortune , et me sont communs avec
n d’autres généraux. Le seul éloge que je mérite, est de n’avoir

u fait prendre le deuil aaucun citoyen 5. n ’
Si , conformément au plan de Périclès , les Athéniens avaient

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du
côté de la terre°; si -, renonçant a toute idée de conquête, ils
n’avaient pas risqué le salut dell’État par des entreprises témé-

raires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis , parce
qu’ils leur faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en recevaient,

parce que la ligue dont ils étaient les chefs leur était presque
entièrement subordonnée; tandis que celle du Péloponèse, com-
posée de nations indépendantes , pouvait à tout moment se disr-
soudre. Mais Périclès mourut , et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans véritable talent, mais
vain , audacieux emporte’7 , et par-là même agréable àla mul-
titude. Il rsel’était attachée par ses largesses; il la retenait en lui
inspirant une grande idée de la puissance d’Athèues, un souve-

’ Thucyd. lib. a, cap. 53’.-’ Id. lib. 3,, cap. 87.-û’ L’an 429 avant
J. C. , vers l’automne. - 1 Thucyd. ibid. cap. 65. Plut. in Pericl. p. 173. --
éld. ibid. p. 172.-5 Id. ibid. p. 173.-5Tliucyd. ibid.---7 Id. lib. 3.

cap. 36. Plut. in Nie. p. - p - .
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rain mépris pour celle de Lacédémoneî. Ce fut lui qui rassem-
bla un jour ses amis, et leur déclara qu’étant sur le point d’adé

’ ministrer les affaires publiques , il renonçait à des liaisons qui
I’engageraient peut-être à commettre quelque injustice ’. Il n’en-

fut pas moins le plus avide etjle plus injuste des hommes.
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un des premiers

et des plusriches 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, i-l obtint de la considé-g
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 . . .
f 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 paixque faisaient les
ennemis6, et "le mirent a la tête des troupes qu’ils envoyaient
en Thrace pour arrêter, les progrès de Brasidas , le plus habile
général de Lacédémone. Il*s’y attira le mépris des deux armées ;

et , s’étant approché de l’ennemi sans précaution , il se laissa

surprendre , fut des premiers à prendre la fuite , eti perdit

la vie 7. A I A - - LAprès sa mort , Nicias, ne trouvant plus d’obstacle à la paix ,
entama des négociations, bientôt suivies d’une, alliance ofl’ensive
et défensive”, qui devait pendant cinquante ans unir’étroite-
ment les Athéniens et les Lacédémonienss. Les conditions du
traité les remettaient au même point ou ils se trouvaient au,com-
mencement de la guerre. Il s’était cependant écoulé plusjde dix
ans depuis cette époque, et les deux nations s’étaient inutile--

meut affaiblies. . v . v’ Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs du repos ; mais
,leur alliance occasiona de nouvelles ligues et de nouvelles di-
visions. Plusieurs des alliés de Lacédémone se. plaignirent de
n’avoir pas été compris dans le traité; et s’étant unis avec les

A Argiens, qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se’déclarèrent

contre les Lacédémoniens. D’un autre côté, les Athéniens et:
les Lacédvémoniens s’accusaient réciproquement de n’avoir pas

’ Thucyd. lib. li, cap. aS.-’ Plut. an seni , etc. t. a, p. 806.- 3 Id. in
me. t. 1, p. 52.’j.--4’l’hucyd. lib. 5, cap. 16.- 5 Plut. ibid. p. 528. a.
5 Schol. Aristoph. in pac. v. 6.57 et - 7 Thucyd. ibid. cap. le. --.a L’an
421 avant J. C. --° Th’ucyd. ibid. cap. i7, 18, etç. ’ »
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rempli les articles du traité : de là les mésintelligences et les bos-
tilite’s. Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois al
qu’ils en vinrent à une rupture ouverte l : rupture dont le pré-
texte fut très-frivole, et qu’on aurait facilement prévenue , si la t’
guerre’n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Aicibiade. l

tu Alcibiade. . I ’Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athénien; d’autres
l’ont relevée par des éloges , «sans qu’on puisse les accuser d’in-

t justice ou de partialité ’. Il semble que la nature avait essayé de
réunir en lui tout ce qu’elle peut p’roduire 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. i ’’ Une origine illustre , des richesses considérables , la figure la
lus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile

et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès ; tels furent k
les avantages qui ’éblduirent d’abord les Athéniens, et dont il fut

ébloui le premier 4. i , i I ’ .
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 jeunehomme serait le plus dan-
géreux des citoyens d’Athènes , s’il n’en devenait le plus utile ,

rechercha sontamitié , 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 laissaitthumilier sans se

plaindre 6. A Î i ’ p .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’enfances; 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 , ou augura qu’il Serait un jour
le plus habile généra] de’la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-

L "L’air 4L4 avant J. C.--’ l Thucyd. lib.i5, cap. 55.-- ’ Nep. in’Alcib:
cap. 11.-3 Id. ibid. .cap. 1.--d Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. 104. Nep. ibîdn
cap. l. Diod. lib. t2, p. 130. Plus. inAlcib. etc.- 5 Plat. ibid. t. a , p. io3;*
id. in conv. t. 3, p. m5 , etc-5 Id. in Alcibn t. I , p. 193 et 194.-7 Id.
ibid. p. 195-9 Id. ibid. p. 192. Aristoph. in vesp. v. 44.-»9 Demosth. in
Mid. p. 626. Plus. in Alcib. 7p. 196. Diod. ibid. I ,
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beur, de, son affabilité , ni. de tant d’autres qualités qui COBCCIIÜ,

furent a le rendre le plus aimable des hommes. . ’
Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que pro-

duit la’vertu, mais on y trouvait la hardiesset que donne l’ins-
tinct de la supériorité. Aucun obstacle , aucun malheur ne
pouvait ni le sur rendre ni le décourager. Il semblait persuade
que; lorsque les âmes d’un certain ordre ne font7 pas tout ce
qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peu-

Vent. Forcé par les circonstanceslde 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

l eut cela de particulier, qu’il fit touiours 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 3; d’autres fois la facilité d’un caraCtère que le besoin de do-
miner ou" le désir de plaire pliait sans effort aux conjonctures.
Chez tous les peuples , il s’attire les regards et maîtrisa l’opinion
publique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité ; les -
Thraces, de son intempérance ; les Béotiens , de son amour pour
les exercices les plus violens ; les Ioniens , de son goût pour la
paresse et la 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 jamais en l’exemple du vice; mais le vice l’entraînait

sans l’asservir. Il semble que la profanation des lois et la corrup-
tion des mœurs,n’étaient à ses yeux qu’une. suite de victoires
remportées sur les mœurs et sur les lois. On pourrait dire en-
core que ses défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les
traits’ de légèreté , de frivolité , d’imprudence ,’échappés à sa

jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans les occasions qui
demandaient de la réflexion et de la cônstance. 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 autres , et si dévoré
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-

! ’Dind. lib. t3, p. igl.-’Plut. in Coriol. t. li, p. 133. Hep. in Ale: .
cap. 6-0 Thucyd. lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 82. Plut. in Alcib. p. 198.
-4 Id. ibid. p. 203. Nepa ibid. cap. n.- ’ Plut..ibid. p. au. Hep. ibid.

cap. r. i , . t z .l .
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un ses excès l , 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 joienou de fureur? que les Athéniens l’élevèrent aux
honneurs , le condamnèrent à la mort, le rappelèrent, et le pros-

crivirent une seconde fois. . - ,Un jour qu’il avait du haut de la tribune enlevé les suffrages
du public, et qu’il revenait chez-lui escorté de toute l’assemblée,

Timon , surnommé le Misanthrope, le rencontra, et, lui serrant
la main : «Courage , mon fils! lui. dit-il ; continue de t’agran-
n dir , et je te devrai la perte des ’Athéniens 4. » V , ’

Dans un autre moment d’ivresse , le petit peuple proposait de
rétablir la royauté en sa faveur; 5; mais , comme il ne se serait
pas contenté de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite souve-
raineté d’Athènes qui lui convenait : c’était un vaste empire qui

. le mît en état d’en conquérir d’autres. . .

x

z

Né dans une république, il devait l’élever au-dessus d’elle--
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est, la , sans doute , le
secret des, brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats , il aurait soumis des peuples, et
les Athéniens se seraient trouvés asservis sans s’en apercevoir.

45a première disgrâce, en l’arrêtant presque au commence-
ment de sa carrière , n’a laissé voir qu’une vérité : c’est que son

génie et ses projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. On dit que la Grèce ne pouvait porter deux vAlcibiadesG;
on doit ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit

résoudre la guerre contre la Sicile. , . r
u

’Gucrre des Athéniens en Sicile.

.Depnis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête
de cette île riche et puissante.’Leur ambition , réprimée par Pé-

riclès , fut puissamment secondée par Alcibiade- Toutes les
nuits des songes flatteurs retraçaient ’a son esprit la gloire im-
mense dont il allait se c0uronner:la Sicile ne devait être que le
théâtre de ses premiers exploits ail s’emparait de l’Afrique, de
l’Italie , du Péloponèse. Tous les jours il entretenait de ses grands
desseins cette jeunesse bouillante qui s’attachait à ses pas , et
dont il gouvernait les volontés 7. r

Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en Sicile , qui se disait
I opprimée par ceux de Sélinonte et de, Syracuse, implora l’assis-
tance des Athéniens ,dont elle était alliée; elle offrait de les

l Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcib. p." 189.-- ’ Aristoph. in ran.
i7. 1472.-’ Justin. lib. 5, cap. 4.-4 PlutÇibid. p. 199. - ’ Id. ibid. p. me.

-° Arche-su. op. Plut. ibid. p. 199. -7 Plus. ibid.. l
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taient les progrès des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas à ’
joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La république
envoya des députés en Sicile : ils firent à leur retour un rapport
infidèle de .l’état des choses. L’expédition fut résolue, et l’on

nomma pour, généraux Alcibiade , Nicias et Lamachus. On se
flattait tellement du succès , que le sénat régla d’avance le sort

des différens peuples de la Sicile. î , .
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 l. Malgréla loi qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres de l’État , Nicias remontrait à
l’assemblée que, larépublique n’ayant pu terminer encore les
différends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix ac-
tuelle n’était qu’une suspension d’armes ; que ses’véritables en-

nemis étaient dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le
départ de l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les Athéniens;
que le comble de l’extravagance était de.sacrifier le salut de
l’État à la vanité ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux d’étaler

sa magnificence aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’éc-
ta-ient faits que pour ruiner l’Etat en se ruinant euro-mêmes, et .
qu’il leur convenait aussi peu de délibérer surde si hautes en-

treprises que de les exécuter ’. . t - I
« Je vois avec frayeur , ajouta Nicias , cette nombreuse jeu-
nesse qui l’entoure, et dont il dirige les suffrages. Respecta-
bles vieillards , je sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et
vous, magistrats , appelez de nouveau le périple aux opinions,
et si les lois vous le défendent, songez que la première des

n lois est de sauver l’Etat. n ’ - . " v
Alcibiade, prenant la parole , représenta que les ,Athéniens ,-

en protégeant les nations opprimées , étaient parvenus à ce haut
point de gloire et de grandeur 3 , qu’il ne leur était plus permis
de se livrer à un repos trop capable d’énerver le courage des
troupes; qu’ils seraient un jour assujétis , si des à présent.ils
n’assujétissaient les antres; que plusieurs villes de Sicile n’étaient-
peuplées que de barbares ou d’étrangers insensibles à l’honneur
de leur patrie et toujours prêts à changer de maîtres; que d’au-
tres, fatigués de leurs divisions , attendaient l’arrivée de la flotte
pour se rendre aux Atliéniens; que la conquêtede cette île leur
faciliterait celle de la Grèce entière; qu’aulmoindre revers ils.
trouveraient un asile dans leurs vaisseaux; que le’seul’éclat de

« K cette expédition étonnerait les Lacédémonieus , et que, si ce
t Thucyd. lib. 6, cap. r. -- ’ Id. ibid. cap. 8. - Ud. ibid. cap. 18.

l

x

. o
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peuple hasardait une irruption dans l’Attique , elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes.

I Quant aux reproches qui le regardaient personnellement , il 4-
répondait que sa magnificence n’avait servi jusqu’à Ce jour qu’à

donner aux peuples de la Grèce une haute idée de la puissance
des Athéniens, et qu’à lui procurer aSSez d’autorité à lui-même.

pour détacher des nations entières de la ligue du Péloponèse;
« Au surplus , disait-il, destiné à partager avec Nicias le com-
» mandement de l’armée , si ma jeunesse et mes folies vous don-
» .nent quelques alarmes. vous vous rassurerez sur le bonheur?
il qui a toujours couronné ses entreprises i. n

- Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nouvelle ardeur;
Leur premier projet n’avait été que d’envoyer soixante galères ’

en Sicile. Nicias , pour les en détourner par une ,voie indirecte,
représenta qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et leur
mit devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, des dé-
penses et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition.
Alors une voix s’éleva du milieu del’assernblée : a Nicias ,’il net
ne s’agit plus de tous ces détours, expliquez-vous nettement surir
n le nombre des soldats et des vaisseaux donâvous avez besoin ’. n
Nicias ayant répondu qu’il en conférerait aveà les autres gêné-4
taux , l’assemblée leurdonna plein pouvoir de disposer de toutes

les forces de la république. ’ -
Elles étaient prêtes 3 , lorsque Alcibiade fut dénoncé pour avoir;

avec quelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure , placées dans les difl’érens quartiers
de la ville , et représenté a l’issue d’un souper les cérémonies des

redoutables .mystères’d’Eleusis. Le peuple , capable de lui tout
pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la fureur.et
la vengeance. Alcibiade , d’abord effrayé du soulèvement des
esprits , bientôt rassuré par les dispositions favorables de l’armée
et de la flotte , se présente à l’assemblée; il détruit les soupçons.
élevés contre lui, et demande la mort s’il est coupable , une
«satisfaction éclatante s’il ne l’est pas. Ses ennemis font différer
le jugement jusqu’après son retour, et l’obligent de partir,chargé
d’une, accusation qui "tient le glaive suspendu sur sa tête. ’

Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens queipop’r leurs
alliés , était à Corcyre .4. C’est de la que la flotte partit, composée
d’environ trois cent’s voiles, et se rendit à Rhégium , à l’extrémité

de l’Ltalie”. Elle portait cinq mille cenat hommes pesamment
’ armés,.parmi lesquels se trouvait l’élifla des’soldats-athéniens.

J Thucyd.lib. 6, tapi 17. --? 1d. ibid. capiaâ. --.3»Id.’ibid. cap. 37.’Pliit.
in Alcib. p. .200. Nep. ibid. cap. 3r,-iThucyd. ibid. capi- 42, 43, créa-p .

eL’an 4:5 avant J. C. ’ - n , i

1. x . . 14 . ..
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On’ y avait, joint quatre cent quatre-vingts archers ,, sept cette
frondeurs , quelques autres troupes légères , et un petit nombre

de’cavaliers. - l .1 ALes 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 sulfurait 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, engénéral, de régler les affaires de
Sicile de la manière la plus ayantageuse aux intérêts de la ré-
publique : elles leur ordonnaient, en particulier , de protéger les
Égestains 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. -

v Nicias s’en tenait à la lettre. de ce décret, et voulait , après
l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée Q Alcibiade soutenait
que, de si grands efforts de la part des Athéniens devant être
signalés par de grandes éntreprises , il fallait’envoyer des députés

aux-principales villes de la Sicile , les souleVer contre les Syra-
cusains , en tirer desàvivres et des troupes ,-et , d’après l’effet de
ces diverses négocittions, se déterminer pour le siégede Sélinonte
ou pour celui de Syracuse. Lamacbus , le troisième , des géné-
raux , proposait de marcher a l’instant contre cette dernière ville,
et de profiterde l’étonnement ou l’avait jetée l’arrivéetdes Athé-

niens 3. Le port de Mégare , voisin de Syracuse , contiendrait leur
flotte, et la victoire opérerait une révolution dans la Sicile.’

Le stîccès aurait peut-être justifié l’avis’de Lamacbus.. Les
Syracusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui
.lesanenagait : ils avaient en de la peine à se persuader que les l
Athéniens fussent assez insensés pour méditer. la conquête d’une

ville telle que Syracuse. m Ils devraient s’estimer heureux,
n décriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais l
n songéà les ranger sous nos loisû. u.

,Ce projet n’ayant pas été goûté des. deux. autres généraux,
Lam’aclgus se décida] pour l’avis d’Alcibiade. Pendant quece der-

nier prenait Catane par surprise ,. que Naxos. lui ouvrait ses
.portgs , ’qËue Ses intriguesallaient forcer. celles de MessineS, et que
sep espérances commençaient à seréaliserü , on faisait partir du
Pirée la galère quiwdevait le pamener à,Atliènes. Ses ennemis
avaient prévalu , et le. sommaient de comparaître pour répondre.
à l’accusation dont ils.av.’iient jusqu’alors suspendu la poursuite.

, .x tréma. lib. (a; rem. a. - - la.» and; cap, 4 : - à la. ibid. up. 4g. -..
f ibid. cap. 36.-5141. ibid. cap. 51. Plut. in Æcib. p. zona-v 5 Nep. ibid.

o , . ’ -. ’Ç.cap. .« g , ’L ,’- . o.. l.s ’ ’n
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On’n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignit le soulèvement des

soldats et la désertion des troupes alliées, qui , la plupart , n’é-
taient venues en Sicile qu’à sa prière ’. Il allait d’abord formé le.

dessein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il fut à.
Thurium , a’yant réfléchi sur les injustices des Athéniens , il tromq l
pa la vigilance de ses guides , et se retira dans le Péloponèse ’.

Sa retraite répandit le découragement dans l’armée. Nicias,
qui ne craignait rien quand il fallait exécuter, et surtout quand il -
fallait entreprendre, laissait s’éteindre dans le repos’ou dans des
conquêtes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le-cœur,

des soldats. Cependant- il vit le moment ou le plus brillant succès.
allait’justifier une entreprise dont il avait toujours redouté les
suites : il s’était enfin déterminé à mettre le siégé devant Syra-ï

euse, et l’avait conduit avec tant d’intelligence, que les habitanà
étaient disposés à se vrendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
d’Italie Se déclaraient en sa faveur, lorsqu’un général lacédé-’ i
monienv,’nommé ’Gylippe, entra dans la place assiégée ,ave’c
quelques troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ramassées
en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette île :
il négligea cette précaution 3, et cette faute irréparable tu;
la source de tous ses malheurs. Gylippe releva le courage des
Syracusains, battit les Athéniehs, et les tint renfermés dans
leurs retranchemens. ’ h ’A a . p , .

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthèneet d’Eury.
i médon, une nouvelle flotte composée d’environ soixante-treize

galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesamment armés , et de quelques troupes légères-l. Démasthène , -
ayant perdu deux mille hommesà l’attaque d’un poste important:
et considérant que bientôt’la, mer ne serait plus navigable Ï et,

que les troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’alun;
donner l’entreprise , onde transporter l’armée en des lieux plus
Sains 5. Sur le point de mettre à la voile , Nicias, eErayé d’une;
éclipse de lune qui sema la terreur dans le camp, consulta les
devins, qui lui ordonnèrent d’attendre encore Vingt-sept jours az
’ Avant qu’ils fussent écoulés" les Athéniens , vaincus par terre.

et par mer, ne pouvanbrester sous les murs de Syracuse, faute
de vivres , ni sortir:du port, dont les Syracusains avaient fermé
l’issue ,2 prirent ’enfin le parti d’abandonnenleurs Camps ,Jeurs

v malades, leurs vaisseaux, et de se retirer par tente dans quelque

x

ville de Sicile :i ils partirent au nombre de quarante, mille
hommes 7 ,’ y compris non-seulement les troupes que leur. avaient ,

’ Thnéyd. lib. 6’; cap. 6l; Plut. in Alcib.’ p. ado. --’ Id. ibid. p. gos, .-

3 Thucyd. ibid. cap. r04.-4 Ide lib. 2 ,cap. 42.’-5Id. ipid. cap. 27 et 4g.
SuStirfl lib. 4, cap. 5. -- 5 Thucyd. lbld.’CaP. 5q.- 7.1.d.’lbm: up. 75. ”

. . a q a ’ V ’ .

. . I. «a



                                                                     

mi - INTRODUCTION .fournies les peuples de Sicile et d’ItalieI, mais encore les ’chioura’.

nies des galères , les ouvriers et les esclaves. .
l °’ Cependant ceux de Syracuse occupent lesdéfilés des mon-
. tagnes et les passages des rivières; ils détruisent les ponts, s’em-
-parent des hauteurs, et répandent dans la plaine divers déta-
obemens de cavalerie et de troupes légères. -

Les. Athéniens, harcelés , arrêtés à chaque pas, sont sans
’cesse exposés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et

. qu’ils ne peuvent atteindre nulle part: ils étaient soutenus par
’ l’exemple de leurs généraux et par les exhortations de Nicias ,

g qui, malgré l’épuisement on l’avait réduit une longue maladie ,

montrait un courage supérieur au danger. Pendant huit jours
çntiers ils eurent à lutter contre des obstacles toujours renaissans.
Mais Démosthène , qui commandait l’arrièreegarde, 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

r leur épargnerait l’horreur de la prison i. 1
Nicias, n’ayant pu réussir-dans une négociationsqu’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 ;Iles
autres")v sont précipités par l’ennemi : ceux qui veulent se sauver
au nage trouvent de l’autre côté des bords escarpés et garnis. de
gensde trait qui en font un massacre horrible. Huit mille hommes
péirent: dans cette attaque 3:; et Nicias adressant la. parole à

’leippe: u Disposez de moi , lui dit-il , comme vous le jugerez à
n propos ; vinais sauvez du moins ces malheureux. soldats. n,
.Çylippe fit aussitôt cesser le carnage. ï ’ . I

Les Syracusains rentrèrentdans Syracuse , suivis de sept mi"
,pris’oimieys 4 , .qui furent jetés dans les carrières : ils y souvfl”rid

«eut, pendant plusieurs-mois, des maux inexprimables; beau-
. coup d’entre eux y périrent’; d’autres furent vendus comme a

.esclaves. Un plus grandvnombre de’prisonniers était devenu la
’proie des"ofiiciers et des-soldats : tous finirent leurs jours dans

les fers "à l’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 °. ’ ’ A.

Athènes, atcablée d’un neverssi inattendu , envisageait de
- Thucyd. lib. 7, cap. se; Id.-ibid. cap. t4.--,a me. lib. .3, p; me.

nghucyd. ibidi cap.’87.--’v 5.Plut. in Nie: t. l , p. 542.9-6 Thucyd. lib. 7,

cap. 86. "’ a . , r v» ’ I I ’ I ” " T
a I 4 ’ 0 W p ’ ’ . . I

a ’. 1 IJ . l v - oa ’ 0 i
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plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient près de sedouer

son joug ; les autres peuples conjuraient sa perte 1 ;.ceux du Pélop-
ponèse s’étaient déjà crus autorisés par son exemple à rompre la ’

trêve ’.. on apercevait dans leurs opérations mieux combinées
l’esprit de vengeance et le génie supérieur qui leslrdirigeaient.’.
Alcibiade jouissait à Lacédémone du crédit qu’il obtenait partout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniens prirent la résolu; , .
tion d’envoyer du secours aux Syracusains , de recommencer .
leurs incursions dans l’Attique, et de fortifier ,Ià cent vingt stades ’
d’Athènes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du

côté de la terre 3. . , 4Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la révolte de
ses alliés , et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes .

i de l’Asie mineure. Chic, Milet, d’autres villes florissantesse’décla- .
rent en faveur des Lacédémoniens4 ; il captive , par ses agrémens,
Tissapherne., gouverneur de Sardes5 , et le roi de Perse s’engage

à payer la flotte du Péloponèsc 6. a ,
’ Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la I

première , eût été bientôt terminée , si Alcibiade , poursuivi par
, Agis, roi de Lacédémone, dont il avait séduit l’épouse, et par
les autres chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage , n’eût

j enfin compris qu’après s’être vengé. de sa patrie, il ne lui restait
plus qu’à via-garantir d’une perte certaine 7: Dans cette vue, il
suspendit les efi’orts de Tissapherne’ cules secours de la Perse,
sous prétexte qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les
peuples de la Grèce s’aEaiblir mutuellements.

Les Athéniens ayant , bientôt après , révoqué le décret de son.
bannissement , il se met ’a leur tête , soumet les places de l’Hel-’

lespout9 ,-force un des gouverneurs du roi de Perse à signer in
traité avantageux aux Athéniens 1°, et Lacédémone a leur deman-

der la paix". Cette demande fut rejetée , parce que , se croyant
désormais invincibles sous la conduite d’Alcibiade, ils avaient
passé rapidement de la oonsternatiod la plus profonde à la plus
insolente présomption. A la haine dont ils étaient animés contre
ce général avaient suCcé’dé aussi vite la reconnaissance la plus

(mirée, l’amour le plus effréné. a i ’* -
, Quand il revint dans sa patrie, soularrivée , son séjour, le soin

qu’il prit de justifier sa conduite, furent une suite de triomphes
pour lui , et de fêtes pour la multitude ". Quand, aux acclama-

e.

7’ Thncyd. lib. à, cap. a. - ’ Id. lib. 7 , cap. ,19. -.- 3 Id. lib. 6,. cap. jgr.
. NCP- in AICÎb- cap- 4--’* Thucyd. lib. 8, cap. la et 17.-5 Pliit. in Alcib.
Pi 9015-- 6 Thucyd. ibid. cap. 5.. Justin. lib. 5, cap. a. -7 Plut.’ibid.--.
’Justin. ibid. ’-- 9 Plut. ibid. p. 206.6 "’ Id. ibid. p. 203.-- ”f Diod. lib-139.;

P- tria-"Hep, ibid. cap. 6. Plutfp. 403. Justin: ibid..cap. 4. .
a
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floris detoute la ville, on le vit sortir du Pirée avec une flotte de
peut vaisseaux, on ne douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçât bientôt les peuples du Péloponèse à subir la loi du

t . . . r . , .vainqueur :- on attendait a tout moment l’arnVee du courrier k
- chargé d’annoncer la destruction de l’armée ennemie et la con-

quête de l’Ionie t . r-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

5 pas, et alla présenter la bataille au vainqueur , qui n’osapas l’ac-
cepter ’. Il pavait réparé- l’honneur d’Athènes : la perte était

légère , mais elle suifisait 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.

. Laiguerrecontinua encore pendant quelques années; elle se’
fit toujours par mer; et finit par la bataille d’Ægos-Potamos , que
ceux duPéloponèse gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le

Spartiate Lysander, qui les commandait3, surprit la flotte des
Athéniens , composée de cent quatre-vingts voiles , s’en rendît

maître, et fitstrois mille prisonniers fi I V l p
’ Alcibiade , qui depuis sa retraite s’était établi dans la contrée

voisine , avait averti les généraux athéniens du dangerqde leur
position. et du peu de discipline qui régnait parmi les Soldats et

4 les matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé dans

la disgrâce 4. ç
i ’ , t Prise d’Atbènes. " l

La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,,I qui , après
un siège de quelques mois, se rendit faute de vivresb. Plusieurs
des puissances alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone ,
écoutant plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux fers
une nation qui. avait rendu de si grands services à la Grèce 5 ; mais

, elleçondamna les Athéniens -, non-seulement à démolir les forti-
ficationsdu Pire’e, ainsi que la longue muraille qui joint le port
à la ville,.rinais encore à livrer leurs galères, a l’exception Ide
douze ; à rappeler leurs bannis; àretirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés ; à faire une ligue ofl’ensive

(Plut. in mais, p. pII.-’ sa; ibid: rXenoph. me. grée. lib. 1, p. 442.
’-3X;nopli. lib. a, p. 455 et 457L Plut. in Lys. t. I , p, i440. -üL’an 405
avant 19C.» t Xenoph. bien græc. lib. en. 456..Plut. in Ale-il). t. p, p. zig. I
me!» ibid. cap? 8: -’* Vers la fin d’uvrilde l’an 404 de la même ère. ---
t Xenopfi. ibid. p, 460. Isoq. de que. t. 1 , p. 399. Andoç..de page. p. 36-

.. g î
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et défensive avec les Lacédémonien’s ; à les suivre par terre et par
mer dès qu’ils en auraient reçu l’ordre 1.

Les murailles furent abattues au son des instruméns,lcomme
si la Grèce avait recouvré sa liberté ’ ; et, quelques mais après ,
le vainqueur permit au peuple d’élire trente magistrats, qui
devaient établir une autre forme de gouvernement, et qui fini-
rent par usurper l’autorité 3 0.

Ils sévirent d’abord contre-quantité de délateurs odieux aux
gens de bien , ensuite contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir les richesses. Des
troupes lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues.de Lysander ,
trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir leur
puissance 4, protégeaient ouvertement leurs injustices. La nation
désarmée tomba tout à coup dans une extrême servitude : l’exil ,
les fers, la mort, étaient le partage de ceux qui se déclaraient
contre la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par leur
silence. Elle ne subsista que pendant huit mois 5, et dans ce court
espace de temps, plus de quinze cents citoyens furent indigne.-
ment massacrés et privés des honneurs funèbresô; 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 fut muette , et que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler par l’iniquité
des temps : il osa consoler les malheureux et résister aux ordres
des tyrans’l. Mais ce n’était point sa vertu qui les alarmait.: ils .
redoutaient à plus juste titré 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 leieune Cyrus faisait
dans l’Asie mineure , ilen avait conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès sen frère: il comptait, en .consé-
quoi-tee, se rendre auprès du roi de Perse , l’avertir du danger qui ’
le menaçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie :

. mais toup à coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison , et , n’ayant pas la hardiesse’de l’attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s’élance , l’épée à” la maint, à travers les
flammes , éCarte les barbares, etitot’nbe sous une grêle de traits8 :

t’Xeuopb. hist. græc. lib. a, Diod. lib; 3, p..226.-L ’ Xenopli. ibid.
’Plûl. in Lys. p. 441.-3 Lys: in Erathotth. p. rga’. Xenbpb. ibid. p. 461.
Diod. lib. 14 , p. alla-J Vers l’été de l’an 404 avant J. Ç.- t Lys. ibid.
p. 227. Xenoph. ibid. p. 463; - ’ Corsîn. t’est. attic. i. 3,,p. "364. L- 5 Isocr.
areop. t. a , p. 345. Deuiostb. in Timon. p. 78a. AEscbinsin’Ctelsipb. p. 466.
-7 Xenoph. memor. p. 716. Diod. lib. si, p. .237. Senec. detranqnill. anim.
cap. 3.-- ’Plut; in Alcib. t. 1 , p. muet 313. Nep- ibid..cap. 10. ’

.r u
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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 engagéPharnabaze à com-
mettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta

’ de lui-même, et pour des intérêts particuliers’.
La gloire de sauver Athènes était réservée à rIq’hrasybule. Ce

i généreux ciloyen, placé par son mérite à la tête de ceux qui
avaient pris la fuite, et sourd aux propositions’que lui firent les
tyrans de l’associer à leur puissance, s’empara du Pirée , et
appela le peuple à la liberté’. Quelques uns des tyrans périrent
es armes à la main; d’autres furent condamnés à perdre la vie.

Une amnistie ’générale rapprocha les deux partis et ramena la

tranquillité dans Athènes 3. - l l v
-Quelques années après , elle secoua le jougde Lacédémone ,

rétablit la démocratie , et accepta le traité de paix .que le Spar-
tiate Antalcidas conclut avec Ariaxerxès a. Par ce traité , que les

icircnnstances rendaient nécessaire , les colonies grecques de
l’Asie mineure et quelques îles voisines furent abandonnées à
la Perse : les autres peuples de la Grèce recouvrèrent leurs lois
et leur indépendance i; mais ils sont restés dans un état de fai-
blesse dont ils ne se releveront peut-être jamais. Ainsi furent
terminés les différends qui avaient occasioné la guerre des
Mèdes et celle du Péloponèse.

L’essai historique que je viens de donner finit -a la prise
’d’Athènes. Dans la relation de mon voyage , je rapporterai les
principaux événemens qui se sont passés depuis cette époque jus-
qu’à mon départ de Scythie : je vais maintenant hasarder quel-

, ques remarques sur le siècle de Périclès. a , - ’
Réflexions sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponèse , les Athéniens
durent être extrêmement surpris de se trouver si différens de

r leurs pères. Tout ce que, pour la conservation des mœurs, les
siècles précédens avaient accumulé de lois, d’institutions, de
maximes et d’exemples , quelques années avaient suffi pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une manière plus

terrible que les grands succès sont aussidangereux pour les
Vainqueurs que pour les vaincus. . I

J’ai-indiqué plus haut les funestes effets que produisirent sur
les Athéniens leurs conquêtes et l’état florissant de leur marine

l ’Ephdi. up. Diod. lib. :4, p.542;- - Xenoph. un. græe. lib. a ,- p. 472.

-- 3 Id. ibid. p.- flips-a L’an 387 avant J. C.-iXenoph. ibid, 1ib. 5 ,
P- gis. Boa. de pac. u 1,, p. 368. Plut. in Ages. p. 608. Diod. lib. Li, -

p. 19. . 1’ ’ .’ . s ’ v 1 .
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et de leur commerce; On les vit tout à coup étendre les domaines -
(le-la république, et transporter dans son sein les dépouilles des.
nations alliées et soumises: de la les progrès successifs d’unhluxe
ruineux , et le désir insatiable des fêtes et des spectacles. Corinne
le gouvernement s’abandonnait au délire d’un-orgueil qui se
croyait tout permis parce qu’il pouvait tout oser, les partic’uliers,
à son exemple , secouaient toutes les espèces de contrainte qu’im-

posent la nature et la société. . " ’ ’
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ;.la considération fut’

sréservée pour lecrédit : toutes. les .passions.’se dirigèrent vers;
l’intérêt personnel, et toutes les sources de corruption se répan-
dirent avecprofusion dans l’Etat. L’amour, qui auparavant se;

ï couvrait des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent ,dans
l’Attique et dans toute la Grècel. Il en vint de l’Ionie, de ce.
heau’climat ou l’art de la volupté a pris.naiss’a,nce.,1æs unes:

vs’attachaient plusieurs adorateurs qu’elles aimaient tous sans pré-1
- férence ui tousles aimaient sans rivalité ; d’autres se bornant

a q . sà une seule conquête”, parvinrent,.par une apparencederégu-l
larité , à s’attirer des égards et des éloges de la part de ce public
facile, qui leur faisait un mérite d’être fidèles à leurs engagemens.

v Périclès -, témoin de l’abus , n’essaya point de le corriger. Plus
il était sévère dans ses mo’eurs , plus il songeait à corrompre celles
des Athéniens, qu’il amollissait par une succession rapide de fêtes

et de jeux’. s I .v . . .La célèbreAspasie, née à Milet enIpnie , seconda les vues de
Périclès, dont elle fut successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel’ascendant, qu’on l’accusa d’avoir plus d’une

fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles 4. Elle
posa former une société de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunes Athéniens 5 aux intérêts de

. leur fondatrice. Quelques années auparavant, toute la ville se
fût soulevée à la’seule idée d’un pareil projet: lors deson exécu-i

tion , il excita quelques murmures. Les poètes comiques se dé-
chaînèrent. contre Aspasieç; mais elle n’en rassembla pas moins

dans. sa maison la meilleure compagnie d’Athènes. s .
Périclès -àutorisa la licence ,- Aspasie l’étendu, Alcibiade la

rendit aimable 55a vie fut tachée dè toutesles dissolutions; mais
’ elles étaient accompagnées de tant de qualités brillantes, et si.
souvent mêlées [d’actions honnêtes, quela censure publique ne

. ’ l Athent lib. 13, p. 569. --n Tcr’eut. in Heautontim. net. à, scén. 3. -
’ Plut. in Pericl. t. , r , pl 158. à 5 At’iswph. imAcharn". act. a , scen. 5,.
v, 527. Plut. ibid g. 165 et [fifi-J Id. ibid. p. 165. Ë °Cratin.. Eupol up.

Plut. ibid. v ’ ’ ’ ., t - ’ t . .

a * ’* e
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savait où se fixer’. D’ailleurs, comment résister à ’ l’attrait d’un

poison que les Grâces elles-mêmes semblaient distribuer? Corne
ment condamner un homme à qui il ne manquait rien pour

l plaire, et qui ne manquait à rien pour séduire; qui. était le
premier à se’condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper? Aussi s’accoutuma-t-bn à les
placer au rang darces ’jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de.l’âge’; et comme l’indulgence pour le vice est
une conspiration contre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un
petit nombre de citoyens attachés aux anciennes maximes 3 5 la
nation , entraînée par les ’charmes d’Alcibiade , v fut complice de
ses égaremens, et qu’à force de’les excuser, elle finit par en

prendre la défense. .Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux
modèle; et. n’en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en ap-
procher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devin-
rent’ frivoles parce qu’il était léger, ins’olens parce qu’il étaithardi,

indépenùns des lois parce qu’il l’était des mœursa Quelques uns ,

moins, riches que lui, aussi prodigues, étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule4 , et qui ruina leurs’ familles : ils transmi-
rent cesdésordres aleurs descendans, et l’influence d’Alcibiade

subsista long-temps après sa mort; i. Un historien judicieux observe 5 que la guerre modifie les
mœurs d’un peuple , et les aigrit. à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponèse fut si longue , les Athéniens
essuyèrent tant de revers , que leur caractère en fut sensiblement
altéré. Leur vengeance n’était pas satisfaite, si elle ne surpassait
l’ofi’ense. Plus d’une fois ils lancèrent des. décrets de mort contre

, les insulaires qui’abandonnaieut leiir’alliance6 ; plus d’une fois
leurs généraux firent souffrir des tourmens horribles aux pri-
sonniers qui tombaient entre leurs mains 7. Ils ne se souvenaient
donc plus alors d’uneîancienne institution suivant laquelle les
Grecs célébraient par des chants d’allégresse les victoires rem-
portées sur les barbares, poïr des- pleurs et des lamentations les
avantages obtenus sur les autres Grecs”: i l ’

L’auteurque j’ai cité observe encore que; d’anisflle cours de
cette fatale guerre; il se fit un tel renversement dans les idées
et dans les principes, quejle; m’ot’s les plus-connus changèrent
d’acception ;.qu’on donnait: nom de duperie à la bonne foi ,v .

. d’un: in Alcib. p. 199.-rld. ibis-am. ibid. s. ’:98.-Mris:àp1:.v
in hui). .Icen. r. - 5 Thucyd. libu3 , cap. SaÎ- 5 Id. ibid. cap. - 7 Xe-
n°Ph- hlst- Græc. lib. a , p. 651(Phrt. ’in-P’eI-icl’; .t. i, p. iŒ.-’IsocrÎ paneg.
t. x, p. 2.05.

’ s d a , ae ’ s n
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d’adresse à la duplicité , de faiblesse etdeupusillanimité à la pru-

dence et à la modération, tandis que les traits d’audace et de J
violence passaient pour les saillies d’une âme forte et d’un pèle
ardent pour la cause commune ’. Une telle confusion dans le
langage est peut-être un des phis efi’rayans symptômes de’la dé-
pravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on’porte des at-
teintes à la vertu : cependant’c’est reconnaître encore son auto-
rité que de lui assigner desplimites ; mais quand on va jusqu’à la
dépouiller de son nom , elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare, et s’y tient paisiblement: assis. p

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 Ja patrie ".-
Les étrangers, et-les hommes nouveaux qui les remplacèrent,
firent tout à coup pencher du côté du peuple la balance du pou-
voir 3. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel excès*il porta’

"igues, et adoré de la multitude pour ses libéralités , se présenter
V à l’assemblée générale avec, une hache à la main , etnnenacer

impunément le premier qui opinerait pour la paix 4. Quelques
années après, Athènes. fut prise par les Labédémoniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armes du roi de Macédoihe. Î

t .’ Telle devait être la destinée d’un État fondé sur les mœurs.

Des philosophes qui remontent aux causes des grands érénemens
ont dit que chaque siècle porte en. quelque manière dans sen
sein lestage qui va. le suivre. Cette métaphOre hardie couvre une
vérité importante et confirmée par l’histoire d’Athènes. L: siècle

desîlois et.des vertus prépara celui de la valeur et de la gloire :
ce dernier godaisit celui des conquêtes et du.luxe , qui a fini
par la destriiction de la république. * . ç

Détournons à présent nos regards de ces scènes affligeantes,
pour les porter sur des objets plus agréables et plus intéressons .

a Vers le temps de la guerre du Péloponèse , l’a nature redoubla ses
efforts ,* et fit soudain éclore une. foule de génies dans tous, les
genres. Athènes en produisit plusieurs: elle en vit un plus grand

. nombre venir chez elle briguer l’honneur de ses suffrages.
Sans parler d’un.GorgiasI, d’un Parménide, dîunvaotagoras ,

et de tant d’autres sophistes éloquens qui, en semant leurs
doutes dans la. société, y multipliaient les idées, Sophocle,
Euripide , Aristophane, Brillaient sur; la scène, entourés de ri-
vaux qui partageaient leur gloire ;’ l’astronome Méton calculait

t Thucyd. lib.-.3’, cap. 82.”-’ Isocr. de pac. t: i, p. 404. --’Aristot. de
’rcp. lib. 5,»cap. 3; t. a, p. 689.-- iAEscbin. de fals. les. p. 407; s

,- aa a
0

son insolence: Vers la fin de la guerre du Péloponèse, on vit -
unvjoueur de lyre, autrefois esclave,ndepuis citoyen par ses in- . ’
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.I les mouvemens des cieux ,.et fixait les limites de l’année g les ora-

teurs Antiphon, Andocide , Lysias , [se distinguaient dans les
difl’érens genres de l’éloquence : ThuCydide , encore frappé des
applaudissemens qu’avait reçus Hérodote lorsqu’ilnlut son his-
toire aux Athéniens, se préparerait à en mériter de semblables ;

I Socrate transmettait une doctrine sublime à. des disciples
dont’plusieurs ont’foudé des écoles ; d’habiles généraux faisaient

triompher les’armes de la république; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins (les plus savans architectes; les pin-
ceaux de Poly note, de Parrhasius et de Zeuxis, les ciseaux de
Phidias et d’A camène décoraient à l’envi les temples , les ,pOr-Ï

tiques et les places publiques. Tous ces grands hommes , tous
ùcens: qui florissaient dans d’autres cantons de la Grèce , se repro-
duisaient dans des élevés dignes de les remplacer; et il était aisé-

-, de voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt le pluséolairé

i des siècles. , , vAinsi, pendant que les différens peuples de cette contrée
étaient menacés de perdre l’empire des mers et de la terre , une

sclasselpaisible de citoyens travaillait à lui assurer pour jamais
.l’empirede l’esprit : ils construisaient en l’honneur de leur nation I
un temple dont les fondemeus avaient été posés dans le siècle
antérieur, et qui (levait résister à l’effort des siècles suivans. Les
sciences s’annon aient tous les jours par de nouvelles lumières , I
et les alrts par de nouveaux progrès, :I la poésie n’augmentait pas
son éclat; mais , en le conservant , elle l’employait par préférence
tramer la tragédie et la comédie, portées tout à coup à leur
perfection : l’histoire, asSujétie aux lois de la critique , rejetait I
le merveilleux, discutait les faits 1 , [et devenait une leçon puis-

. sante que le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifices’é-

levait, on voyait au loin des champs a défricher, d’autres qui
attendaient une 1meilleure culture. Lesr’egles de la logique et de
la rhétorique , les abstractions de la métaphysique , les maximes dé
la morale , furent développées dans des ouvrages qui réunissaient
tala régularité des plans la justesse des idées et l’élégance du style. I

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. Zénony parut, et les Athéniens s’exercèrent aux
subtilités de l’école d’Elée. Anaxagore leur apporta leslumières

de celle de Thalès; Letpquelques ùns*furent. persuadés que les
- éclipses, les monstres et les divers écarts de la nature ne devaient

plus être’mis au rang des prodiges : mais ils étaient obligés de 3
se le dire en confidence ë ; car le peuple , accoutumé airegarder’

i Thucyd. lib. l, cap. sa et 213-! Plut. in Paris. t. 1 ,-p,’1545 ide iu’

Nie. p.533. . ’ - . « a I , - ,

a
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certains phénomènes comme des avertissemens du ciel, sévissait
contre les philosophes qui voulaient lui ôter des mains cette
branche de superstition. Persécutés , bannis, ils apprirent que
la vérité, pour être admise parmi les hommes , ne doit pas se

v présenter à visage découvert , mais se glisser furtivement à la

suite de l’erreur. l " e ’ r ,
Les arts , ne trouvant point de préjugés populaires à combattre,

prirent tout à coup leur essor. Le temple de Jupiter , commencé
sous Pisist’rate , celui’de Thésée, construit sous Cimon , offraient

aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux et les ’
’ statues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculp-’

I teurs que des essais à perfectionner. u V ,
Quelques années avant la guerre du Péloponèse, Panénus ,

frère de’Phidias; peignit dans un portique d’Athènes ladmtaille
de Marathon ; et la surprisedes spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deux armées t .
Il surpassa, ceux qui l’avaient devance”, et fut presque dans
l’instant même eifacé par Polygnote de Thasos , Apollodore-
d’Athènes , Zèuxis d’Héraclée , et Parrhasiusd’Ephèse.

r Polygnote fut le premier qui varia les mouvemens du visage, V
et s’écarta de la manière sèche et servile de ses prédécesseurs ’;

le premier encore qui embellit les figures de femmes: et les p
revêtit de probes brillantes et légères. Ses personnages portent

.l’empreinte de la beauté morale ,1lont l’idée était profondément

gravée dans sonâmè3. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur4: c’était le défaut de l’art, p

qui ne faisait pour ainsi dire que de naître. I,
Apollodore eut pour cette partie les.ressources qui manquèrent

I -à Polygnote z il fit un heureux mélange des ombres et des lu-
mières. Zèuxis" aussitôt perfectionna cette découverte; et Apol-
lodore, voulant constater sa gloire , releva celle de son rival: il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais trouvé, pour’fi

à? la distribution des ombres , des secretinnconnus iusqu’à nous;
n on me les a ravis. L’art est entre les mains de Zeuxis 5. u p

Ce dernier étudiait la nature 5 avec le même soin qu’il termi-
naît ses ouvragent; ils étincellent de beautés. Danssson tableau
de Pénélope, il semble avoir point les mœurs et le. caractère de

. ’Plirl. lib: 35., cap. 8, t. a, p. 690.”Pausani”lib. 5,clp. n, muon?-ç
’ Plie. ibid. cdp. 9. Mém. de l’acad. des hall”. leur. t. 354, pu 19j et 271. --
3 Aristot. de rcp. lib. 8 ,.onp. 5, a a, p.455; id. de pues. cap. a, t. a,
p. 653.-4Qnintil, lib. in, cap. in, p. 743.-- ’ Plut. de glor2 Athen. t. a,
p. M6. Pline ibid.’p. 69L Mém. ibid.3-°Gicer. de inveut. lib. (encan. i,
La , p. Dionys.»Hnlic. vos. script. cens. cap.;, t. 5,1L ITI7. Phn. ibid.
«if-iman Petiot. t. l, ,p. 159. u . . ’ ’- i ’

o ’ ’ a i .
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cette princesse l;imais , en général, il a moins réussi dans cette

, partievque Polygnote ’. ,Zeuxis accéléra les progrèsvde l’art parla beauté de son coloris ,

-Parrlxasius , son émule, par la pureté du trait et la correction du
dessin 3. Il posséda la science des proportions; celles qu’ilidonna
aux dieux et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n’hésitèrent pas à les adopter, et lui décernèrent le’nom de lé-

. gislateui: 4. D’autres titres durent exciter’leur admiration : il fit
I voir pour la première fois des airs de tête très-piqpans, ldes
i bouches embellies par les grâCes ,. et des cheveux traités avec

légèreté 5. " .- ’ . l » ’
A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont les ouvrages,

faisant plus entendre qu’ils .n’expriment, décèlent le grand ar- .
tisre, et encore plus l’homme d’espritii ; Pamphile, qui s’acquît
tantd’autorité par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs
villes de laGrèce. des écoles de dessin ,7 interdites aux. esclaves 7 ;
Euphranor , qui, toujours égal à "lui-même , se distingua dans
toutes les parties de la peinture a. J’ai connu quelques uns de’ces
artistes, et j’a’i appris depuis qu’un élève que j’avais vu .chez

Pamphile , et qui se. nomme Apelle , les avait tous surpassés.
Les succès de la sculpture ne furent’pas moins surprenans que

ceux de’la peinture. il sufiit , 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 arç’est parvenu à un tel degré d’excellence , que les ,

anciens auraient maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité 9. p V a ’ . i . ’ q A

Si à Ces diverses générations de talens nous ajoutons celles qui,
les précédèrent, en remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès , le

plus ancien des philosophes de lalGr’ece, nous trouverons’qui:
« d’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ deux cents

ans que dansln longue suite des siècles antérieurs. Quelle main
puissante lui imprima tout a coup et ;’lui Ia conservé jusqu’à nos

jours un mouvement si féconda si rapide ? v I
Q Île penseiçfiie de temps en temps, fient-être’même a chaque -
génération, la nature xrépand sur la terre un certain nombre de

t talons qui restent ensevelis lorsqufie rien ne contribue à les déje-
’loî)per,..et quàà’és’èilleht comme d’un profond sommeil lorsque

l’un d’entreœux ouvre par hasard une nouvjèllecai’rière. Ceux

4 A a ,’ Plin. lib, 35, cap. gap. 69L- ’ Aristot. de pool. cap. 6 t. a, p. 657.-:
t ’Quimjl.»vllb., 12L cap. ID, 1p! m”. Plin. ibid.- 4 Quintil. and. -fmn.
.ibid. Mém. (le l’acad. ’t. la, p. 266, l: 25, 1;: 163.-51’lin. ibid.
7 1d. il)id.--.- 9 Id. ibid. cap. n, .p. gal-final. inl-lipp. mai. tg3,.p. 282.

. Ü ’ . v Q
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qui s’y précipitent les premiers selpartag’ent , pour ainsi dire , les
provinces de ce nouvel empire : leurs successeurs ont le mérite de
les .cultiver et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entreprises des con-
quérans et des voyageurs. Lesvgr’andes découvertes immorta-
lisent-cent qui les ont faites et Ceux qui les ont perfectionnées ;
dan’sflla suite , les hommes de génie n’ayant plus les mêmes res.
sources, n’ont plus les mêmesvsuccèsl, et sont-presque-relégués

dans la classe des hommes ordinaires. i y f .
A cette cause générale il faut enjoindre plusieurs particulières!

Au commencement ile-la grande révolution dont je parle , le ’
philosophe Phérécyde de Syros , les historiens Cadmus et Hécatée
de Milet introduisirent dans leurs écrits l’uSage de la prose 1 ,

plus propre que celui de la poésie au commerce des idées. Vers
le même temps, Thalès , Pythagore et d’autres Grecs , rapportés
rént d’Égypte et.de quelques régions orientales des connaissances
qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient
en silence dans les écoles. établies en Sicile, en Italie et sur les
côtes de l’Asie’, tout concourait au développement des .arts., i j

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spécialement d’es-.

tinés , parmi les Grecs, à l’embellissement des fêtes et des)
temples ; ils le sont encore à célébrer les exploits des nations et.
les upms des Vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
éateurs dg la loire qu’ils partagent ,;*ils trouvèrent, dans les

p

annees qui suivrrent la guerre des Perses, plus d’occasions de .

s’exercer qu’auparavant. . a ,La Grèce , après avoir joui pendant quelque temps d’une pros-
périté qui augmenta sarpuissan’ce à, 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 etles victoires"
les richesses et le faste , les artistes et les monumens. Lestfêles
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,payaithun tribut à l’industrie , excitée d’ailleurs

pariune institution qui tournait à l’avantage. des arts..Fallait-il;
décorer uneplace, un édifice public , plusieurs artistes traitaient
le même sujet: ils exposaient leurs ouvrages on leurs- plans,7et
la Préféœnœ était accordée à celui qui réunisSait enoplus grand

nombre les suffrages du public î,.Des complus plus solennels en ’
faveuride la peintureset de la musique furent établisià Delphes,

I ’ . 1’ ’. nl Plin. lib. il, 01113149, t. vr , p. 278; lib; 7,"p. 417. Strab: lib. i,’p,’iâ,
« Silid. in 053mm. -- t’ Diod. lib. 13, p. TÊ.--.”Plin. Iilt. 36, Sait 5, t. sa,

B- 725: . I a 9 g ’,x

l t v Q . ’ l .6’ a.
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qui n’avaient connu que la rivalité des armes , «connurent celle
I des talens : la plupart prirent une nouvelle facez à l’exemple .
d’Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence. . Ï ,

Périclès, voulant occuper un peuple 1 redoutable à ses chefs
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer à l’embellisse-
ment de la villeune grande’partie des contributions que fournis-
Saient les alliés pour soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on
avait tenues jusqu’alors en réservedans la citadelle. Il repré-
spnta qu’en faisant circuler ces richesses, elles procureraient à

’ la nation l’abondance dans le moment, et une gloire immortelle
pour l.’ avenir ’. Aussitôt les manufactures , les ateliers , les places
publiques se remplirentd’une infinité d’ouvriers et de manœuvres,
dont les travaux étaient dirigés pardes artistes intell-ig’ens , d’après

lesdessins de Phidias. Ces ouvrages,,qu’une grande puisSancg
n’aurait osé entreprendre , et dont l’exécution semblait exiger un
long espaée 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

talens 3 a. ’ i
Pendant qu’on .y travaillait, les ennemis de Périclès lui repr0-.v
obèrent de dissiper les finances de l’État. a Pensez-vous , dit-il
n un jour à l’assemblée générale , que la dépense ’.soit trop
a forte? --"- Beauc’oup trop , répondit-on. - Eh bien , reprit-il , -
n elle roulera toute entière sur mon compie, et j’inscrirai mon
m nom sur’ces monumens. --- Non , non , s’écria le peuple : qu’ils
a soientconstruits aux dépensüu trésor , et’n’épargnez rien pour

4 a lesachever’l. n. ; 1 .
" Le goût des arts commençait à s’introduire parmi un petit

nombreîde citoyens ; celui des tableaux et des’statlues chez les
gens riches..La multitude juge de la force d’un État par la magni-
ficence qu’il étale. Delà cette Considération pour les artistes qui
se distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit quiI-traa’ I
vaillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna.

:des honneurs 5; d’autres qui s’eniiichirentm soit én. formant des
élèvesu , soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans
leur atelier admirer, les chefs-d’œuvre sortis de leurs..main57.
Quelques une , enorgueillis de l’approbation générale , trouvèrent
une récompense plusjlatteuse encore dans le sentiment de leur.
, Inn. in Perid. t. 1 ;p. .53:- 2 Id. ibid. p. 155.-5’1’hucyd. lib. a,

’ cgp.’.r3. -’ü VOye: la note Vlll a [a fin du volume. J Plut. ibidz’p. .160.-
5 Plin. lib. 35, cap.9, p. 691. Snid. et Harpoer: in l’ICN’w.- 5 Plin, fluide 4
P- gît-7 AÉIiani fait hit. lib. 4,9111). la. s» .

’ l i O v s l
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supériorité , et dahsl’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à
leurs propres talens : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur leurs

. tableaux :Ia Il sera plus aisé de le censurer que de l’imiter H »
, Zeuxis parvint à une si grande opulence , que , sur la fin de ses
jours, il faisait présent de ses tableaux , sous prétexte que per- .
sonne n’était’en état de les payer ’. Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même ,’qu’il se dOnnait une origine céleste 3. A"
d’ivresse deleur orgueil se joignait celle de l’admiration publique.

Quoique les lett;es aient été cultivées de meilleure heure et
avec autant de succès que les arts, on peut avancer. qu’à l’ex-
Iception de la poésie , elles ont reçu moins d’encouragement parmi
les Grecs. Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour
l’histoire , parce que la première est nécessaire a la discussion de ’ ’

leurs intérêts, et la seconde à leur vanité z mais les autres
branches de la littérature doivent leur accroissement plutôt à la
vigueur du sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes entretenues aux dépens du. ’

public ; nulle part des établissemens 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’air commence à.n’être plus effarouché des notions de la

physique. . , . . .SOus Périclès , les recherches philosophiques furent sévèrement

proscrites par les Athéniens’l; et tandis que les devins étaient .
quelquefois entretenus avec quelque distinction dans. le Pry-
tanée5 , les philosophes osaient a peine confier leurs dogmes à des-
disciples fidèles. Ils n’étaient pas mieux accueillis chez les autres i
peuples. Partout objets de haine ou de mépris , ils n’échappaient r
aux fureurs du fanatisme, qu’en tenant la vérité captive; et à
celles de l’envie, que par une pauvreté volontaire oupforcée. Plus
tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés de si près, qu’a
la moindre licence , la philosophie éprouverait les mêmes Oll-f L

trages qu’autrefois. . . 4 . V l ’ P ,
On peut conclure de ces réflexions , 1°. que les Grecs ont ton--

jours pluslhonoré les talens servent à leurs; plaisirs que ceux ’

a

ont plus influé quegles morales surfle progrès des lettres; les.
. morales, plus que les physiques, sur celui des.arts ; 3°. que les

Athéniens ne sontxpas fondés’a s’a’ttribüerljprig’ine’, ou du moins

la perfection des.’ar.tsretpdes spicücës’ï’ Vainelinent se flattent-ils

un R ":HL. I a v A. ’ W’ Plîn. lib; 35, cap: 9, Plut. de glor. Alban. tÎ a , p. 346. - 1 Pliu.
ibid. -3 Id. i-ili’fdÎ’ p. Plut. in .Periel. t. l , p. 169.- 5 Schol. Aria-

f toph. in nul). v. 338.-’ me; paneg. t. l, p. r38. Plut. belIo ne au pace, ne.
t, a, p. 345.’

c i’ . - a i.. If" I ’ i 15V É rw.

i qui coutribuent à leur instruction (2”. que les causestphysiques ’ -

r
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d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’iiznmortalitél ; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres Grecs dans la
distribution de ses faveurs. Ils ont créé le genre dramatique ; ils- I
ont eu de célèbres orateurs , deux ou trois historiens , un, très- ,
petit nombre de peintres , de sculpteurs et d’architectes habiles :

limais, dans presque tous les genres , le reste de la Grèce peut:
leur opposer [une foule de noms illustres. Je ne sais même si le
climat de l’Attique est aussi favorable aux productions de l’esprit

que ceux de l’lonie et de la Sicile. ’ ’ ,
Athènes est moitis le berceau que le séjour des talens. Ses ri-

chessesila mettent en état de les employer, et ses lumières de les
apprécier : l’éclat de ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombre
et le caractère facile de ses habitans, suffiraient pour fixer’dans

- son enceinte des hommes avides de gloire , et auxquels il faut un

théâtre , des rivaux’et des juges. i e j.
Périclès se les attachait par la supériorité de son crédit; Asï’

l t. pasie , par les charmes de sa conversation; l’un et l’autre , par une

a

i estime éclairée. On ne pouvait comparer ASpasie qu’à elle-même.
Les Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté que de son

’ éloquence», que de la profondeur et des agrémeus de son esprit.
, Socrate, Alcibiade, les gensid’e lettres et les artistes les plus
: renommés, les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables;

s’assemblaient auprès de cette femme singulière , qui parlait à
. tous leur langue , et qui s’attirait les regards de mus.

Cette sociétéfnt le modèle de celles qui se sont formées depuis.

- L’amour: des lettres, des arts et des plaisirs, qui rapproche les
hommes et confond les états, fit. sentir le. mérite du choix dans

" les expressions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu de la
nature le don déplaire voulurent plaire en effet; et le désir

I - ajouta de nouvelles grâces au talent. Bientôt on distingua le ton
de la bonne compagnie. Comme il est fondé en partie sur des
ennqpnancps’ arbitraires, et qu’il suppose de la finesse et de la
tranquillite dans l’esprit , il fut Ring-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 aux
autres des attentions pour en obtenir déplus fortes , et de res-
pecter leur amour-propre pour n’être pas inquiété’dans le sien.

’Alhep.Deipuos.lib.6,cap. 134450.: f
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DU JÈUNE ANACHARSIS A

i EN GRÈCE,

.s . .uns LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUs-CHRIST.

r fit 4... 2mCHAPITRE PREMIER;
Dëpârt de S cythi’e; La Chersonèse taurique ". Le Pont-Euxùz 1’.

Etat de la Grèce ( depuis la [vise d’Athènes l’an 404 avant
Jésus-Christ, jusqu’au moment du voyage J. Le Bosphore

de Thrace. Arrivée à Byzancec. u -
ANACHARSIS, Scythe de nation, fils de Touris, est l’auteur V
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
parmiles’Çrecs, .et si indignement traité chez les Scythes.
L’histoire de sa vie et 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, l

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivéed’un eselave grec dont
je fis l’acquisition. Il était d’une des principales familles de
Thèbes en Béctie. Environ trente-six ans d auparavant; il avait
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce prince entreprit
contre son fËère’iArtaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant, il changea souvent de maître, traîna ses fers chu dit: .
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
The’bain, m’attirait et m’humiliait par les charmes de sa con-
versation et par la supériorité de ses lumières. L’histoire’des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernemens, leurs sciences, leurs
-arts , leurs fêtes, leurs.spectacles, étaient le sujet intarissable 4

4 La Crimée. - l La mer Noire. ;--° Constantinople. - a L’an zoning;

J. C. .
a



                                                                     

228 VOYAGE’ de nos entretiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport:
je venais d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagina- ;
tien 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’a 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 nies
livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

- Vous, [que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse , Arsame, Phédime,,.illu.stns époux , combien de fois vos
n0ms ont été sur le point de se mêler à mes écrits! De que!
éclat ils brillaient à ma vue , lorsque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l’esprit; lorsque j’avais a parler
de bienfaits et de reconnaissance! Vous avez des droits sur cet

i ouvrage. Je le composai en partie dans ce beau séjour dont vous
faisiez le plus bel ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et
toujours sous vos yeux : car le souvenir des momens passés
auprès de vous nes’efl’acejamais. 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
mets : n. camer LES souris D’ARSAME ET DE Paname.

l VERS la fin de la’première année de la cent quatrième olym-
v piade” , je partis avec Timagène, à qui je venais de rendre la li-

berté. Aprèsavoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tamis”,- près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce de mer" connue sous le nom de Lac ou de Palus Méotide.

Panticapée. .

La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes a la ville
ide Panticapée , située sur une hauteur 1 , vers l’entrée du déo-

"îoug mais d’avril de l’an 363 avant J. C. -5Le Dom-USINE 7a

g. h.» .7 r t ’ ’ l
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"trait qu’onqnomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au. I

Pont-Euxin. - . a
Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une colonie ’ ,

est devenue la capitale d’un petit Empire qui s’étend sur la côte
orientale de la Chersonèse taurique. Leucon y régnait depuis
environ trente ans ’. C’était un prince magnifique et généreux 3,

qui plus d’une fois avait dissipé des conjurations. et remporté
des victoires par son courage et son habileté 4. Nous ne le-vîmes
point : il était à la tête de son armée. Quelque temps aupara-
vant, ceux d’Héraclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte pour tenter une descente dans ses Etats. Leucon ,
s’apercevant que ses troupes s’opposaient faiblement au projet
de l’ennemi, plaça derrière elle un corps de Scythes , avec
ordre de les charger, si elles avaientla lâcheté de reculer 5;.
’ On citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris ,.

par de fauses accusations, avaient écarté plusieurs de ses amis
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin; et l’un

’d’eux ayant hasardé une nouvelle délation : a Malheureux,
a lui dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats tels que toi
» n’étaient nécessaires aux despotes 5. n i »

La Chersonèse taurique produit du I bÊ en abondance : la
terre, à peine effleurée par le soc de la charrue, ynrend trente
pour un 7. Les Grecs y font un si grand commerce , que le roi

. s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie fi autre ville du Bosphore,

un port capablede contenir cent vaisseaux’. Les marchands athéà
niens abordaient en foule, soit dans cette place, soita Panticapée.
Ils n’y payaient aucun droit, ni d’entrée, ni. de sortie; et la
république ,, par reconnaissance , avait mis ce prince et ses enl’aus

au nombre de ses’citoyens 9 b. k ’
Nous trouvâmes un vaisseaude-Lesbos près de mettre à l’a voile.

Cléomède ,’ qui le commandait, consentit à nous prendre sur
son bord. En attendant le jour du départ, j’allais, je venais : je
ne pouvais me rassasier de revoir lajcitadelle , l’arsenal , le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres yj’entrais au ha-.
sard dans les maisons des particuliers, dans les manufactures ,
dans les. moindres boutiques : je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits, sur des cam-
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations étaient vives, mes

’récits animés. Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de
*Strab. lib. 7 , p. 3m. Plln. lib. 4’, cap. la, t. r, p. ar8.-’ Diod.!ih’. 16,

p.’43a.-- 3 Chrysip. up. Plut. de mucor. repugn. t. a, p. 1053. --4 Polyæm.
urateg. lib. 6,. cap. 9. - ’Vlds. ibid. -° Adieu. lib. 6, cap. 16, p. 257. -
7,Strab. ibid. p. 3n.-J Aujourd’hui Cafan-i’Demosth. in Leptin. p. 546.

: 8ms. ibid. p. 309.-» Demuth..ibid. p. 54 .--”V0yei la nous tx a la a.

du volume. n.a



                                                                     

230 * V OYAG E . ’témoins de mon bonheur; j’en parlais à tout le monde. Tout
- ce ui me fra ait ’e courais l’annoncer à-Tima ène’ comme

P 1 c 9une découverte pour lui ainsi que pour moi : je lui demandais.
si le Lac Méotide n’était pas la plus grande des mers, si Pan-
ticapée n’était pas la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages , et surtout au commencement ,
’ j’éprouvais de pareilles émotions toutes les fois que la nature ou

l’industrie m’ofi’rait 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 pouvait modérer. Dans la suite , ma
surprise, en s’affaiblissant , a fait évanouir les plaisirs dont elle
était la source, et j’ai vu avec peine que nous perdons du côté
des sensations ce queinous gagnons du côté de l’expérience.

Le Pont-Enxin.

Je ne décrirai point les mouvemens dont je fus agité , lorsqu’à
la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxin, se développa insensiblement à mes regards u. C’est un
immense: bassin (Atlas, pl. 7.), presque partout entouré de
montagnes plus ou hoins éloignées au rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de l’Asie
et de l’Europe ’. Sa longueur , dit-on ’,.est de onze mille cent
stadesb; sa plus grande largeur , de trois mille trois cents c. Sur .
ses bords habitent des nations qui diffèrent" entre elles d’origine,
de mœqu et de langage 3. On y.trouve par intervalles, et prin-
cipalement sur les côtes méridionales, des villes grecques fon-
dées par ceux de Milet, de Mégare et d’Athènes, la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres au commerce. A.

. lest est la Colchide , célèbre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli , et qui fit mieux connaître aux Grecs ces

pays éloignés. ’ i s ’ ï i
Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons

jans les grands froids 4 , adoucissent l’amertune de ses eaux , y
portent une énorme quantité de limon etde substances végé-
tales qui attirent et engraissent les poissons 5. Les thons, les turl-
bots, et presque toutes les espèces y vont déposer leur frai , et .
s’y multiplient d’autant plus que cette mer ne nourrit point de.’

flVoycz la carte du Pont-Enxin.-- ’ Strab. lib. 7, 298.-’ Hermlot.
lib. 4, p. 85. -b Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie. - r Environç
,cent vingt-quatre lieues trois.quarts. -- 3 Amm. Marcell. lib. un, cap. 8. --
4 Hcrodot. ap. Macrob. lib. 7 , cap. la. Mém. de l’acad. des bell. leur. l. 32,

I p. G40. a 5Aristot. hist. anim. lib. 8,»cap. 19, t, l, p. 913. Voyag. de

h Girard. (.4, p. 107. - c . s., . 9
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poissons voraces et destructeurs t. Elle souvent enveloppée
de vapeurs sombres et agitée par des tempêtes violentes à. On.
choisit, pour y voyager, lassaison on les naufrages sont moins
fréquens 1. Elle n’est pas profonde 4, excepté vers sa partie
orientale, ou la naturea creusé des abîmes dont la sonde ne

peut trouver le fond 5. a . p . r VPendant. que Cléomède nous instruisait de ces détails , il tra-
r çait sur ses tablettes le circuit. du Pont-Euxin. Quand il l’eut ter-

miné : Vous avez, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle est précisément sa,
formes. Maisje’ne vois point d’issue à cette mer. Elle ne com-
miunique aux autres , répondit-il , que par un canal à peu près
semblable à celui d’où nous venons de sortir. p .

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléoinède , craignant
«le s’éloigner des côtes , dirigea sa rente vers l’ouest , et ensuite

vers Je sud. Neus nous entretenions, en les suivant , des nations
qui les habitent ; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-

. Cher du rivage de la mer , parce qu’elle leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire7. Un nous dit qu’en hiver,
quand la nier est prise a , les pêcheurs de ces cantons dressent
leurs tentes sur, sa surface ,i et jettent leurs lignes à travers des

ouvertures pratiquées dans la glace 9. On nous montra de loin,
l’embouchure du Borysthènea , celle de l’Ister l’et de quelques

autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre , et quelque- -

fois à l’ancre". . - . ii Un jour Cléomède nous dit qu’il avaitlu autrefois l’histoire de h
l’expédition du jeune Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos

malheurs , dit Timagène : ils sont moins amers-pour ceux qui
’ ont eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main qui en traça I

le tableau? Ce fut ,l répondit Cléomède , l’un des généraux qui

ramenèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon d’Athenes.
’ Hélas l reprit Timagène h, depuis environ trente-sept ans que le

sort me sépara de lui, voici la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah l qu’il m’eût été doux de le revoir après une si
IOllgue absence l mais je crains bien que la mon")...

t Aristot. bist. anim. lib. G, cap. 175:. r , p. 874. Strab. lib. 7, p.320. .
Plin. lib. 9, cap. l5, t. l , p. 567. Arum. Marcel]. lib. sa, cap. 8,-p. 318.

t - ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 32 , p. 639. Voyag. de Chai-d. t. g,
p. 92. -- 3 Voyag. de Tournef. t. a, leur. 16. -- ’5 Slral). lib. 1,. p. 50. a:

.. 5Aristot. meteor. lib. x, cap. 13, 1. 1 p. 5’,5i et 546.-,.5.Sn-sb. lib. a;
p., m5. Dionys. perieg. v. 157. Schol. fini-7 Arrîanupcripl: ap. gcogr.
min. t. r, p. 8:-° Voyagï de Tourner. p. 130.-9vArisl0L Iblrl- cap. la,
P. 543.-" Aujourd’hui le Duiépcnx-I’ Le Danube.-- ’° DEmOilli. in PolyCl.

p,.*’1087.’. i I " . Wo
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Épaminoiidas. * i i

Rassurez-vous, dit Cléomèdei il vit encore. Que les dieux ,
soient bénis! reprit Timagène: Il vit, il recevra les embrasse-
mens d’un soldat, d’un ami dont il sauva plus d’une-fois les
jours. Sans doute que les Athénieus l’ont comblé d’honneurs?
.Ilsll’ont exilé, répondit Cléorhède , parce qu’il paraissait trop

attaché aux Lacédémoniens t. -- Mais du moins dans sa retraite
il attire les regards’de toute la Grèce?-,Noh; ils sont tous
fixés sur Epaminoudas de Thèbes. -- Epaminondas l Son rage ? i
le. nom de son père? --- Il a près de cinquante ans; il est fils de
Polymnis , et frère de Caphisias ’. C’est lui, reprit Timagène
avec émotion, c’est lui-même. Je l’ai’connu dès son enfance.

Ses traits sont encore présens à mes yeux: les liens du sang
nous ’unirent de bonne heure. Je n’avais que quelques années

I 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 suifi-
saient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’enisouviens :
nous ne pouvions l’arracher de la compagnie d’un Pythàgoricien
triste et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas’n’avait que douze
à treize ans quand je me rendisàl’armée de Cyrus: il laissait quel-
qu’efois écha perles traits d’un grand caractère. On prévoyait l’as-

, cendantqu’i aurait un jour sur les autres hommes’ijExcusez mon
’importuuité : comment a-t-il rempli de si belles’espérances?

[Cléomède répondit : Il a élevé sa nation ; et, par ses exploits ,’

elle est devenue la première, puissance de la Grèce. 0 Thèbes!
’s’e’cria Timagène , ô "ma patrie l heureux séjour de mon enfance!

plus heureux ’Epaminondas Un saisissement involontaire
. l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour : Oh ! que l’on nié-

rite d’être aimé , quand on est si sensible! Et me jetant à.lson
cou : Mon cher Timagène , lui dis-je, uisque Vous prenez tant
d’intérêt aux lieux ou le hasard vous a Finit naître , quels» doivent -
être vos sentimens pour les amisque vous choisissez vous-même!
Il me répondit, en me serrant la main : Je vous ai souvent

’ parlé de cet arnqur inaltérable que. les Grecs conservent pour
leur. patrie. Vous aviez de la peine à le concevoir: vous voyez i
à mes pleurs s’il est profond et sincère. Il pleurait en effet.

Après quelques momens de silence ,. il demanda comment ’
s’était opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pas de moi, dit Cléornède , le détail circonstancié de
tout ce qui s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux

I Diog. .Laert. in Xeuoph. lib. a, S 5r.---’ Plut. de gen. Socr. La, p. 576
et 579. Nep. in Epam. cap. f.- ’ 1d. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585: Æfianx

var. histnlib. 3; cap. l7. TVNep. ibid. ’ . -

st , . i .
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principaux événemens : ils sutfiront pour vous instruire de l’état ,

actuel de la Grèce.
Agésilas.

Vous aurez su que ,p par la prise d’Athènes ” , toutes nos ré-
publiques se trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lacé-
démoniens ; que’îes unes furent forcées de solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatans d’Age’silas, roi de Lacédémone, semblaient les mena-

cer d’un long esclavage. Appelé en Asie au secours des Ioniensl,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à red0uter

t la vengeance d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès ,zil roulait,

. délà’ dans sa tête le projet de porter ses armes en Perse , et d’at-

taquer le grand-roi jusque sur son trône E ’
l Bataille de Curone’e.

’ vArtaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’argent distribuées

dans plusieurs villes de, la Grèce les détachèrent des Lacédémo-
’niens ’. Thèbes, Corinthe, Argos et d’autres peuples , formè-

rent une ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans
les champs de Coronée. en Béotie b : elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agésilas,’ qu’un ordre de Lacédémone avait,

obligé d’interrompre le cours de ses exploits. Xénophon ,iqui ’
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’i’uite4. . ’Cette victoire , en affermissant la puissance de Sparte , fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes, les uns étaient fatigués de leurs succès, les autres de la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate An-
talcidas, proposèrent au. roi Artaxerxès de donner la paix aux
nations de la Grèce. Leurs députés, s’as’semblèrent; et Téribaze ,

satrape d’Ionie , leur déclarai les volontés de soupaître , conçues

t’ en ces termesc: - a *’ « Le, roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice, 1°. que les
n villes grecques ’d’Asiè , ainsi que les îles de CIazomèue et de
n Chypre, demeurent réunies à son empire; 2°. que lesautres
n villes grecques soient libres, à l’exception des îles.de Lemnos,
n d’Imbros et de Scyros’, qui appartiendront aux’Atlléniens. Il

* Un 404 avant J. C.--- ’ Plut. in mais. t. l , p. 603. N°9, ibid. cap. 4.
--,’ Xenoph. si". græc. lib. 4, p. 5.3. Plut. ibid. p. 6o4. Iâ- ampblh- mon.
tu a; p. all.,-”L’an 393 de la même ère. -3 Plus. in Ages- F4 l , .
Xenoph. in Agcs. p. 659L - Hà. bien pas. lib. 4, p. 519. Plul- ibid. Diod.
lib. l4, p. 302.-:c L’an 387 ibid; v l ’V .
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’ n joindra ses forces à celles des peuples qui accepteront ces

u conditions, et les’emploiera Contre ceux qui refuseront d’y

u souscrire H n .- , .L’exécution d’un traité destiné à changer le système politique

de la Grèce fut confiée aux Lacédémôniens, 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 reconnaitre l’indépendance des villes
de la Béotie, ils afi’aiblissaient la seule puissance, qui fût peut-
être en état de s’opposer a leurs projets ’ : aussi les Thébains ,
ainsi queles Argiens , n’accédèrent-ils au traité que lorsqu’ils y

fyrent contraints par la force. Les. autres républiques le Je-
curent sans opposition , et quelques unes même avec empresse- ’

ment. * . A .Peu d’années après”, le Spartiate Phébidas passant dans la
Béctie avec un corps de troupes, les fit camper auprès de
Thèbes 3. La ville était divisée en-deux factions , ayant chacune .

a

un des. principaux magistrats a sa tête. Léontiadès, chef du
partidévoué 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 parles cruautés exercées sur les citoyens for-
tement attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher- A
obèrent un asile auprès des Athéniens : Isménias, chef de ce
parti, avait été chargé de fers , et mis à mort sous de vains pré-

textes. . . , . .Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens
frémissaient d’indignation ; ils demandaient avec fureur si Phé-
bidas avait reçu des ordres pour commettre un pareil attentat 5.
Agésila’s répond qu’il est permis à un général d’outre-passer ses

. pouvoirs quand le bien de l’Etat l’exige, et qu’on ne doitjugcr
de l’action de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se ,
trouvait alors’à Lacédémone: il calma les esprits en les aigris- ’
saut contre les Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la cita-
delle dé Thèbes, et que Phébidas serait condamné a une amende

de cent mille drachmes 6 5.7 ’ i 7
’ chopll. hist. gram. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 602. Isocr. de pac. t. r ,

p. 369. Plut: apopllth. lacon. t. a, p. 313.-’ Xenoph. lib. 5 , p. 55L Plut.
in Agcs. t. l , p. 608. Nep. in PeIOp. cap. 1.-!L’an 38) avant J. (li--
5 Xermpln. hisi. græc. lib. 5, p. 556. Plut. in Agcs. t. I , p. 608. Nep. ibid.
-ernopb. ibid. p. 557. Plut. in Peiop. t. l, p. 280.; liXenoph. ibid.
v. 557 et 558wPlut. in Âges. l: 1’, p. 608.-6 Id. in Pelop. t. l, p. Nep.
ibiîl.-” Quatre-vingtqdix gaille lincs. v V- t I .
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. 4 Ainsi , dit Timagène en interrompant Cléomède , Lacédé-

mone profita du crime et punit le coupablet. Et quelle fut
alors la conduite d’Age’silas? On l’accusa , répondit Cléomède ,
d’avoir été l’auteur secret de l’entreprise , et du décret qui en
avait consommé l’iniquité ’. Vous m’aviez inspiré de l’estime

pour ce prince , reprit Timagène; mais après une pareille in-

famie... - sArrêtez, lui dit Cléomède : apprenez que le vertueux Xéno-
phon n’a cessé d’admirer. , d’estimer et d’aimer Agésilas 3. J’ai

moi-même fait Plusieurs campagnes sans ceprince. Je ne vous
parle pas de sestalens militaires : vous verrez ses trOphées élevés
dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie 4. Mais je puis
vous protester qu’il étai-t adoré des soldats5, dont il partageait les
travaux et les dangers ; que dans son expédition d’Asie il éton-
nait les barbares par la simplicité de son extérieur et par l’élé-

vation de sesisentimeps; (lue dans tous les temps il nous éton-
p nainar de nouveaux traits. de désintéressement, de frugalité,

C I il

de modération et de bonté; qu’ouhliant sa grandeur, sans
craindre que les autresl’oubliassent, il était d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , sans fiel, sans jalousie a, toujours
prêt a écouter nos plaintes ; enfin le Spartiate le plus rigide n’a- ’
rait pas des mœurs plus austères; l’Athénien le plus aimable
n’eut jamais plus d’agrément dans l’esprit 7. Je. n’ajoute qu’un

trait à cet éloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il fit .en Asie ,
Isonvpremier soin fut toujours d’adoucir le sort des prisonniers ,
et de rendre. la liberté aux esclaves a; r » r
I. Eh! qu’importent toutes ces. qualités, répliqua Timagène ,
s’il les a. ternies en souscrivant. à l’injustice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit ,Cléomède, il regardait la justice . -
comme la première des vertus 9. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et, sans prétendre i’excuser’, j’observe que ce n’était

qu’en faveur de ses amis, jamais contre ses ennemis". -Il chan-
gea de conduite à l’égard des Thébains , soit que toutes les voies

lui parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de
Sparte, soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses in-
jures personnelles. ’Il s’était rendu maître de toutes les passions ,
a l’exception d’une seule quiile maîtrisait, et qui, enrichie de
la dépouille des autres , était devenue tyrannique, injuste , inca-
pable de pardonner une offense. C’était un amour excessif de

" ’iPObe- hîflî- lib- 4, p. afi---’ Plut, indigos: t. i; p. 609i -’Xeiioph.

liist. gnec. lib. 5; id. in Agen-i Isocr. .Arehid. t. a, p. 38. 3-5 Xennpli.
ibid. p, 667-6 Hun-ibid. p. 5m. ---7 chnpb. hist; gram. lib. 5, p. 6I9.
Plut. ibid. p. --.°.Xenoph. ibid. p. 654:-9 Plut. apophth. lacon. t. a ,

un: 213.-f°Id. in A565. t. i, p. 598; id. apophth. laçpu. t. a, p. 209.

Û
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236 VOYAGEla gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé lus
d’une fois ’, surtout lorsqu’ils déconcertèrent le projet qu’il avait

,conçu de détrôner le roi de Perse. . ’ 4
Pélopidas.

’ Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur dééadence

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 leurs
premiers eforts , les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des
bannis, le jeune Pélopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration 3. Il était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses ; il vie-fut bientôt par des actions dont l’éclat rejaillit sur

sa patrie: ) . ’Toute voie de conciliation se trouvait désormais interdite aux
deux nations. La haine des Thébains s’était prodigieusement
accrue , parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant; celle
des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agésilas’y conduisit deux fois4 ses soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres : il fut blessé dans une ac-
tion peu décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui coulait de la plaie : «Voilà le fruit des leçons
» que vous-avez données aux Thébains 5. n En efi’et, 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. t ’

Il était dans la Béotie 6 ; il s’ava’nçait vers Thèbes 5 : un corps

de Lacédémonien’s, beaucoup plus. nombreux que le sien, re-
tournait par le même chemin. Un cavalier thébain qui s’était
avancé, et qui les aperçut. sortant d’un défilé, couda Pélopi-

. . ’l Xenoph. hist. gram. lib. 7, p. 6M. Plut. in Ages. tu! , p. 599.-.L’an i
379 ou 378 avant J. C. -’ Xenoph. ibid. lib. 5, p. 5Œ. - 3 Plut. in Pelop.
p. 38L Nep. ibid. cap. 2.-t Xennph. ibid; p. 572 et 575..Dodwell. annal.
fignolai: ad un. 378. - 5 Plut. ibid. p. 235. - S Id. ibid. -.9’L’an 375 de la

me rc. .A I P v
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das : a Nous sommes tombés, s’écria-t4], entre les mains de
a l’ennemi. -- Et pourquoi ne serait-il pas tombé entre les
u nôtres? n répondit legénéral. Jusqu’alors aucune nation n’a-"I
vait osé attaquer les Lacédémouiens avec des forces égales, en-
core moins avec des forces inférieures. La mêlée fut sanglante,
la victoire long-temps indécise. Les Lacédémoniens, ayant perdu
leurs deux généraux et l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent , sans

perdre leurs rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pélopidas,
qui veut rester maître du champ de bataille , fond de nouveau
sur eux , et goûte enfin le plaisir de les disperser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone, Athènes , et toutes
les républiques’de la. Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de. terminer leurs difl’érendsà l’amiable. La diète

fut convoquée à Lacédémone ’ : Epaminondas y parut avec les

autres députés de Thèbes. -
’Il était alorsjdans sa quarantième année. Jusqu’à ce moment

il avait, suivant le conseil des sages, caché sa vie Ï : il avait
mieux fait-encore, il s’était mis en état de la rendre utile aux

I autres. Au sortir de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même
son éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il retira.
pchez 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 brillai-t dans ses
moindres actions, le rendit inacces sible à toutes les craintes. En
même temps qu’il fortifiait sa santé par la course , la lutte 4,
encore plus par la tempérance , il étudiait les hommes, il con-
sultait les plus éclairés 5, et méditait sur les devoirs du général
et du magistrat. Dans les discours prononcés en public, il ne
dédaignait pas les ornemens de l’art°; mais on y démêlait torrh
jours l’éloquence des grandes âmes. Ses talens, qui l’ont placé
au rang des orateurs célèbres, éclatèrent pour la première fois
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y discutèrent leurs
droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès ,
entêté de sa naissance, fier deséloges 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-

p1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 590.--’ Plut. de occult. vivend. t. 2,
p. [rag-3M. de gener. Socr. t. a, p. 585. AElian. var. hist. lib. 3, cap; 17.
Diod. lib. l5, p. 356. Id. in excerpt. iVales. p. n46. Cicer. de offic. lib. r ,
cap. 44 , r. 3,.p. nié-t Nep. in Epani. cap. 2.-5 Id. ibid. cap. 3.-5Id.

ibid. cap. 5. -- 7 Xenopb. ibid. .’ A



                                                                     

’238 V . ÜVÔYAGE Vnités dont il était le ministre , et conclut en observant. que la
guerre ne pouvait commencer ne!) tard , ni finir trop tôt. Cal-
listrate , orateur renommé, au lieu de défendre l’intérêt géné-
ral de la Grèce, eut l’indiscrétion- d’insinuer, en présence de
tous les, alliés , que l’union particulière d’Athènes et de Lacédé-

mone- assurerait à ces deuxpuissancès l’empire de la terre et de
la mer. Enfin , Autoclès, troisième député , s’étendit avec cou-

rage sur les injustices des Lacédémoniens, qui appelaient sans
cesse les peuples à la liberté, et les tenaient réellement dans
l’esclavage , sous levain prétexte de leur garantie accordée au
traité d’Antalcidas.’ I

Jesvous ai dit’que, suivant ce traité, toutes les villes de la
Grèèe devaient être libres: or, les Lacédémoniens, en tenant
dans leur dépendanceles villes de LaCOnie, exigeaient avec
hauteur que celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thé-
bains 1. Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, et’ne s’exprimaient plus avec la même précision qu’au-

paravant, Epaminondas, ennuyé de leurs prolixes invectives ,
leur. dit un jour : a Vous conviendrez du moins que nous vous
m 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 h
la nécessité d’un traité uniquement fondé sur la justice et sur la
raison : a Et vous paraît-il juste et. raisonnable, dit Agésilas ,
,n d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie? -- Et vous,

i répondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable et juste de
reconnaître celle de’la Laconie?-- Expliquez-vous nettement,
reprit Agésilas enflammé de colère : je vous demande si les

a» villes de la Béotie seront libres. -Et moi, répondit fièrement
n Epaminondas, je vous’demande si celles de Laconie le se-
» ront. » Aces mots, Age’silas efi’aça du traité le nom des Thé-

bains, et l’assemblée se sépara 3. ’ ” t I
Telle fut , à. ce qu’on prétend , l’issue de cette fameuse con-

férence. Quelques uns la racontent diversement, et plus à l’a-
vantage d’Age’silas 4. Quoi qu’il en soit, les principaux ,articles
duwdécret de,la.diète portaient qu’on licencierait les troupes ,
que tous les peuples jouiraient de la liberté, et qu’il-serait permis
achacune des puissances confédérées de secourir les villes op-

primées 5. a ’ i ’

b

I v

’On aurait encore pu recourir à la négociation; mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

: Diod. us. un...) 366: en Mm. de sui and. , t. a. p. 545. Id. apophth.
t. a , p..!93.--3 Id. in Ages. t. t , p.611. -i Xeuoph. bist. grise. lib. 6 ,
p. 593.-5 1d..ihid.. Diod. lib. .5, p. 355. i
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tige ’ , donnèrent ordre au roi Cléornbrote’, qui commandait en
Phocide- l’armée des alliés, de la conduire en Béotie. Elle était
forte de dix mille hommes de pied et de mille chevaux’.’ Les
Thébains ne pouvaient leur opposer que six mille hommes d’in-
fanterie 3 et un petit nombrevde chevaux ; mais Épaminondas

’était à leur tête , et il avait Pélopidas sous lui. A

On citait des augures sinistres; il répondit que le meilleur
des présages était de défendre sa patrie 4.. On rapportait des
oracles favorables : il les accrédita tellement, qu’on le soupçon-
uait d’en être l’auteur 5. Ses troupes étaient aguerries et pleines
de son esprit. La cavalerie de l’ennemi, ramassée presque au

o

hasard, n’avait ni expérience, ni émulation”. Les villes alliées V
n’avaient consenti à cette expédition qu’avec une extrême répu-

gnance, et .leurs soldatsjn’y marchaient qu’à regret. Le roi de
Lacédémone s’aperçut de ce découragement ; mais il avait des

I ennemis , et risqua tout plutôt que de fournir de nouveaux pré-

texte à leur haine 7. . .
. . Bataille de Leucties.

Les deux armées étaient dans un endroit de la Béotie nommé
Leuctres. La veille de la bataille , pendant qu’Épaminondas fai-
sait. ses disposisions, inquiet d’un événement qui allait décider
du sort (le sa patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’expirer tranquillementdans sa tente au Eh, bons dieux! s’é-
n cria-t-il , comment a-t-on le temps de mourir dans une pa-
n teille circonstance 8Ç? a ’ h - . a a

Le lendemain u Se donna cette bataille que les talens du géné-
ral thébain rendront. à jamais mémorable. Cléombrote s’était
placé à la droite de son armée avec la phalange lacédémonienne9,

protégée par la cavalerie , qui formait une première ligne.
Epaminondas , assuré de la victoire, s’il peut enfoncer cette aile
si redoutable , prend le parti de refuser sa droite à l’ennemi, et i
d’attaquer par sa gauche. Il y fait passer ses meilleures troupes,
les; range sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie .
en première ligne. A cet aspect, Cléombrote change sa première
disposition; mais , au lieu de donnerplus de profondeur à son
aile, il la prolonge pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur celle des. La-

. .’Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. ’594.-’ Plut. in Pelop. t. i, p. 288.-
’ Diod. lib. 15 , p. 367. --’i Id. ibid. --5 Xenoph. ibid. p: 595. Diod. ibid.
Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3, 8. --6 Xenopli. ibid. p. 596. -7 Uicer. de
ollic. lib. r, cap. si. t. ’3 , p. non-3 Plut. de sanit. tuend. t. a, p. 136, -
* Le 8 juillet de l’unnécjulicnne.prolcptique, 371 avant J. C.- 9 Xennph. ’
ibid; Diod. lib; 15, p. 370; Plut. ibid. p. 289. ArrianJIactic. p.’ 32. Folard,
trait. de la colon. chap. le, dans le premier vol. de la trad. de Polyb. p. 57.’
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cédémoniens, et la renversa sur leur phalange , qui n’était plus

A squ’à’douze de hauteur. Pélopidas, qui commandait le bataillon
rsacréa, la prit en flanc; Epaminondas tomba sur elle avec tout
le poids. de sa colonne. Elle en soutint le choc avec un courage
digne d’une meilleure cause et d’un plus heureux succès. Des.
prodiges de valeur ne purent sauver Cléombrote. Les guerriers
qui l’entouraient sacrifièrent leurs ours, ou pour sauver les siens,
ou pour retirer son Corps, que les Thébainsin’eurent pas la

gloire d’enlever. q Il IAprès sa mort , l’armée du Péloponèse se retira dans son
icamp , placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens
proposaient de retourner au combatfl; mais leurs généraux,
effrayés de la perte que Sparte venait d’essuyer , et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’aflligés de son humilia-

ltion, 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-l

tiates , quatre cents perdirent la vie ’. I
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 , son les hommes de tout âge disputaient le prix de la
lutte et des autres exercices du gymnase. A l’arrivée du cour- s
fier, les magistrats prévirent que c’en était fait de Lacédémone;

et, sans interrompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famillede la perte qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les
mères’et les épouses à contenir leur douleur dans le silence. Le
lendemain , on vit ces familles, la joie peinte sur le visage,
courir aux temples, à la placer, publique, remercier les dieux et
se féliciter mutuellement d’avoir donné à l’Etat des citoyens si
courageux. Les autres n’osaient s’exposer aux regards du pu-
blic , ou nelse. montraient qu’avec l’appareil de la tristesse etdu
deuil; La douleur de la honte. etnl’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’lenrs fils 4. ’ ’ i

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès, que le phi-’-
losophe Adtisthène disait tu Je crois voir des écoliers tout fiers

I’C’était un corps de trois cents ieunes Thébains renommés pour leur
traleur.---l Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 597.-’ Id. ibidn Diod. lib. 15.
p. 2571.-- ’ Xénoph. ibid. p. 598.- 4 1d. ibid. p. 597. Plut; in Agen. t. l ,

p. la. v , v ’ l I .
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n d’avoir. battu leur maître t. n D’un autre côté, les Lacédé-

moniens , ne voulant pas avouer leur défaite, demandèrent que
les deux nations s’en rapportassent au jugement des Achéens’.

Deux ans après 3 , Epaminondas et Pélopidas furent nommés
béotarques , ou chefs de la ligue béotienne fi. Le concours des
circonstances, l’estime, l’amitié, l’uniformité des vues et des

sentimens, formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talens; mais l’autre, en
reconnaissant cette supériorité, la faisait presquetdisparaître.
Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses travaux et de sa gloire
qu’Epaminondas entra dans le Péloponèse, portant la terreur et
la désolation chez les peuples attachés à Lacédémone 4 , hâtant
la défection des autres, brisant le joug sous lequel les Messé-
niens gémissaient depuis plusieurs siècles. Soixante-et-dix mille
hommes de différentes nations marchaient sous ses ordres avec
une égale confiance 5. Il les conduisit à Lacédémone, résolu
d’attaquer ses habitans jusque dans leurs foyers, et d’élever un
trophée au milieu de la ville. (Atlas, pl. 32 et 33. ),

Sparte n’a point de murs , point de citadelle a. On y trouve
plusieurs éminences , qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes.
Il plaça son armée sur le penchant de la plus haute de ces émi-
nences. C’est de là qu’il vit Epamiuondas s’approcher a la tête
de son armée, et faire ses dispositions pour passer l’Eurotas,
grossi par la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps suivi des
yeux , il ne laissa échapper que ces mots : a Quel homme! quel

n prodige 7 n pI Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. Au *
dehors , une armée formidable , au dedans, un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles, et un grand nombre
de factieux qui se croyaient tout permis; les murmures et les
plaintes des habitans , qui voyaient leurs possessions dévastées
et leurs jours en danger; le cri général, qui l’accusait d’être l’au-

teur de tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d’un règne
autrefois si brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle
aussi nouveau qu’effrayant : car, depuis plus de cinq à six
siècles, les ennemis avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconies; jamais les
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp 9.

relui; in Lyc. :51, p. 59.-’Polyb. un. lib. 2,1). 127.-3Dodwell.
annal. Xen0ph. p. 279.-4L’nn 369 avant J. C. -tXen0ph. bien marc.
lib. 6, p. 607. AEliqn. var. hist. lib. 4, cap. 8.-5 Plut. in Pelop. p. 290; in
A’gcs. p. 613. Diod. lib. 15, p. 375 et -- 6 Xenopb. ibid. p. 608. Plut.
in Ages. p. 662. Liv. lib. 34 , cap. 38; lib. 39, cap. 37. Nep. in Agen. cap. 6.
Justin. lib, 14, cap. 5.-7 Plut. ibid. t. i , p. 613.-! Thucyd. lib. a, cap. a5;
lib. 4 , cap-41; lib. 5, cap. 14. Plut.’in Fer. p. 170. --l lacer. êrchid. t. a,

x. 1
o
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Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas montrait un’

i front serein, et méprisait les injures de l’ennemi, qui, pour le
forcer à quitter son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté , tan-
tôt ravageait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites, environ deux cents conjurés s’étant emparés d’un poste

avantageux et difficile à forcer, on proposait de faire marcher
contre eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce conseil. Il se
présenta lui-même aux rebelles, suivi d’un seul domestique.
« Vous avez mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas-
u ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et tel endroit. p
Il leur montrait en même temps les lieux ou il avait dessein de
les disperser. Ils y allèrent aussitôt K ’

Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les Lacédémo-
niens dans la plaine. L’hiver était fort avancé. ’Déjà ceux d’Ar-

cadie , d’Argos et d’Elée avaient abandonné le siégé. Les Thé-

bains perdaient journellement du monde et commençaient à
manquer de vivres. Les Athéuiens et d’autres peuples faisaient.
des levées en faveur de Lacédémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas à se retirer. Il fit le dégât dans le reste de la La-
conie; et après avoir évité l’armée des Athéniens, commandée
par Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne en Béotie ’.’

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exercice que pen- .
dant une année, au bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avaient conservé quatre mois entiers au-delà du terme prescrit
par la loi 3. Ils furent accusés et traduits en justice. Le dernier

35e défendit sans dignité ;.il eut recours aux prières. Epaminon-
das parut devant ses juges avec la même tranquillité qu’à la tête
de son armée. a La loi me condamne , leur dit-il ; je mérite la
a mort 4. Je demande seulement qu’on grave cette inscription
n sur mon tombeau : Les Thébains ont fait mourir Epaminondas,
n parce qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de vaincre ces
u Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas au aravant regarder en
n face; parce que sa victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté
» à la Grèce; parce que, sous sa conduite , les Thébains assié-
n gèrent Lacédémone, qui s’estima trop heureuse d’échapper
)) à sa ruine; parce qu’il rétablit Messène , et l’entoura de fortes

» murailles 5. n Les assistans applaudirent au discours d’Epa-
minondas , et les juges n’osèrent pas le condamner.

p. 36. Dînnrch. adv. Demosth. up. orat. græc. p. 99. Diod. lib. 15, p. 377.
AElian. var. hist. lib. i3, cap. 42. Plut. in Agen. p. 613J a

’ Plut. in Agen. t. l, p. 6r4.--’Xenoph. hist. grau. lib. 6, p. 6m. -
’ Plut. in Pelop. t. l , p. 590. Nep. in Epam. cap. 7. - i Plut. de sui lande ,
t. sa, p. 54°. -- ’Nep. ibid. cap. 8. AEiau. var. hie. lib. r3, cap. «in:
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L’envie ,. qui s’accroît par ses défaites , crut aroir tronvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vain-
queur’de Leuctres fut chargé de veiller à la propreté des rues , et
à l’entretien des égouts de la ville. Il releva cette commission , et
montra , comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut pas juger
des hommes par les places, mais des places par ceux qui les

remplissent 1. .Pendant les six années qui se sont écoulées depuis , nous avons
vu plus d’une fois Epaminondas faire respecter les armes thébaines
dans le Péloponèse, etvPélopidas les faire triompher en Thes-
salie ’. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends, et rétablir la paix dans ce royaume 3; passer ensuite
à la cour de Suze’t , on sa réputation , qui l’avait devancé , lui at.

tira des distinctions brillantes "; déconcerter les mesures des dé.
putés d’Athènes et de Lacédémone, qui demandaient la protec-

tion du roi de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unis-
sait étroitement avec ce prince. - .

Il marcha l’année dernière” contre un tyran de Thessalie,
nommé Alexandre , et périt dans le combat , en poursuivant l’en-
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse 5 . Thèbes etles puis-
sances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses
soutiens, mais Epaminoudas, lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups à Lacédémone. Toutes les républiquesde la Grèce -

se partagent , forment des ligues , font des préparatifs immenses.
, On prétend que les Athéniens sejoindront aux Lacédémoniens,
etque cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le printemps
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut le récit de
Cléomède. V .

I Le Bosphore. LArnÈs’plusieurs jours de navigation heureuse , nous arrivâmes
au Basphore 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 suries côtes
voisinesü, et les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’escla-
vage : car les habitans de cette contrée sont de vrais barbares,
puisqu’ils sont cruels 7. (Atlas, pl. 8. ) , V s a

En entrant dans le canal c , l’équipage adressa mille actions de
’ Plut. de præcept. reip. t. a, p. 8H. - ’ Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 616

et 624. Plut. in Pelop. p. 291. Dodwell. annal. Xenopb. p. 280 et gal.-
3 Plut. ibid. --4Xenoph. ibid. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 294.-a L’an
367 avant J. C. (DodWell. annal.)-b L’an 354 de la même ère. - 5 Plut.
in Pelopr p. Nep. in Pelop. cap. 5. Dodwell. annal. XenOph. p. 286.
--- 5Voyag. de Chard. t. l , p. roo.-7 Xenoph. ibid. p. 380 et étau-0 Voyez
lacartc du Borphore de Thrace. a
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grâces à Jupiter, sumornmé Urius, dont nousavions le temple

4 in gauche , sur la côte d’Asie , et qui nous avait préservés des dan-
gers d’une mer si orageuse *. Cependant je disais à Timagèue :
Le pont-Enxin 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 parles rayons
du soleil : car les eaux de cette mer , étant plus douces , et par
conséquent plus légèreslque celles des autres, s’évaporent plus
facilement 3. Que savons-nous ? peut-être que ces abîmes dont
nous parlait tantôt Cléomède absorbent une partie des eaux du
Pont, et les conduisent à des mers éloignées par des souterrains
prolongés sous le continent. * I

I LeBosphore de Thrace sépare l’Europe de l’Asie. Sa longueur ,

depuis le temple de Jupiter iusqu’a la ville de Byzance, ou il fi-
nit , est de cent vingt stades". 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: . i -De chaque côté, le terrain s’élève en amphithéâtre, et présente

les aspects les plus agréables et les plus diversifiés; des collines
*couvertes de bois et des vallons fertiles y font par intervalles un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent la ’
direction du canal 7, On voit sur les hauteurs des monumens de
la piété des peuples; sur le rivage, des maisons riantes, des
ports tranquilles , des villes et des bourgs enrichis parle com-
merce; des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En
certaines saisons , ces tableaux sont animés par quantité de ba-
teaux destinés ’alap pêche, et de vaisseaux qui "vont aquont-

Euxin, ou qui en rapportent les dépouilles. -
Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroitoü Darius’,’

roide Perse , fit’passer sur un pontée bateauxtseptr cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui n’a

I Chishull. antiq. asiat. p. 61. -’ Voyag. de Tournef. t. a, p. 123. --,-
’ Aristot. metcor. lib. a, cap. a, t. l , 559.-t Herodot. lib. 4, cap. 85.
Polyb. lib. 4, p. 307,et 3". Arrianç peripl. p. m’ , ap. geogr. min. t. i. -
uQualre lieues treize cent quarante toises. -- 5 Herodot. ibid.6trab. lib. a ,
p. 125J --* Trois cent snixantc-dix-hnit toises.-c Treize cent vingt-trois toises.
Les anciens diflêrent entre eux, et encore plus des modernes, sur ces mesures,

. ainsi que sur celles du Pont-Enfin , de la Propontide et de l’Hellespont. J’ai
dû m’en tenir en général à celles d’Herodote,-qui étaient les plusconnues à

Impulse de ce voyage. -° Voyag. de Tournef. ibid; p. 156. - 7 Id- ibid.

17.7120. « -
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plus que cinq stades de large n , s’y trouve resserré par un pro-,
montoirevsnr lequel est un temple de Mercure t. La ,V deux hommes i

I 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 à
gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du même côté
celle de Chalcédoine. (Plan de byzance , Atlas , pl. 8..)

g: CHAPITRE 1.1.

Description de Byzance. [Colonies grecques. Le détroit de
i l’Hellcspont. Voyage de Byzanceà Lesbps.

Byzance. -

ç h Ü- Brume, fondée I autrefois par les Mégariens3, successivement
rétablie par les Milésiens 4 et par d’autres peuples de la Grèce 5,
est située sur un promontoire dont la Forme est à peu près trian-
gulaire. Jamais situation plus heureuse et plus imposante. La
vue, en parcourant l’horizon, se repose à droite sur cette mer
qu’on appelle Propontide; en face, air-delà d’un canal étroit,
sur les villes de Chalcédoine et de Chrysopolis ; ensuite, sur le
détroitldu 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 stades 6a. (Atlas , pl. 8. )

La citadelle occupe la pointe du promontoire des murs de la
ville sont faits de grosses pierres carrées , tellement jointes qu’ils
semblent ne former qu’un seul bloc? :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 s
et nombreux 1° peut se procurer. ll s’assemble, dans une place as-
sez vaste pour y mettre une petite armée en bataille ". Il y con-

I a Quatre cent soixante-douze toises et demie.- t Polyb. lib. 4 , p. 311., Plin.
lib. 4, cap. 24.-’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 32, p. 635.-n’ Steph. in
310541. Eustath. in Dionys. v. 804-4 Vell. Paterc. lib. a, cap. 15.- ’Amm.
Marcell. lib. au. cap. 8, p. 308. Justin. lib. g, cap. 1.-ÊStrab. lib. 7,

l p. 320. - 0 Deux lieues un quart. - 7 Dio , bist. rom. lib. 74 , p, 125:. He-
rodian. lib. 3 , in init.- ’ Die, ibid. Xeuoplr. exped. Cyr. lib. 7,131 395.-
9 Aristot. de ont. rei failli]. t. a , p. 502. -- 1° Diod. lib. 13,1), :99. q? X!-

noph. ibid. Zozim. lib. a , p. 687. . q
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7 lfirme ou rejette les décrets d’un sénatplus éclairé que lui f. Celte

inconséquence m’a frappé dans plusieurs villes de la Grèce; et je
me suis souvent rappelé le mot d’Anacharsis à Solen : u Parmi
n vous , ce sont les sages qui discutent , et les fous qui décident ’. n
’ Le territoire de Byzance produit une grandeabondance 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 6. Cette pêche et les
salaisons grossissent les revenusde laville 7 ,d’ailleurs remplie de
négocians, et florissante par un commerce actif et soutenu. Son

. port, inaccesible aux tempêtes, attire les vaisseaux de tous les
peuples de la Grèce: sa position à la tête du détroit la met à
portée d’arrêter ou de soumettre à de gros droits ceux qui trafi-
quent au Pont-Euxin 8 , et d’alfamer les nations qui en tirent leur
subsistance. De la , les efforts qu’ont faits les Athéniens etles La-
cédémoniens pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors ’

alliée des premiers 9. I lCléomède avait pris de la saline à Panticapée ’°; mais comme

celle de Byzance est. plus estimée " , il acheva de s’en approvi-
sionner; et, après qu’il eut terminé ses affaires , nous sortîmes. du
port , et nous entrâmes dans la Propontide. La largeur .de cette
mer n est , à ce qu’on prétend, de cinq cents stades t ; sa longueur
de quatorze cents b. Sur ses bords s’élèvent plusieursqvilles célè-
bres, fondées ou conquises par les Grecs: d’un côté , Selymbrie,
Périnthe , Bizanthe; de l’autre , Astacus en Bythinie , Cysique

en Mysie. "Colonies. ’

Les mers que nous avions parcourues offraient surleurs rivages
plusieurs établissemens formés par les peuples de la Grèce B.
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 furentælles dirigées? Les colonies ont-elles

’ Demostb’. de cor. p. 487.- ’ Plut. in Selon. t. 1 , p. 81.-! Polyb. lib. 4,
p. 313. Herodîan. lib. 3, in init. Tacit. annal. lib. in, cap. 63. - l Xenoph.
exped. Cyr. lib. 7, p. 398. Polyb. ibid. - 5 Strab. lib. 7, p. 320. Athen.
lib. 3, cap. a5, p. 116. Pet. Gill. præf. ad. urb. descript.-’ Aristot. hist.
anim. lib. 6, cap. 17, t. 1, p. 874;!ib. 8, cap. 19, p. 9i3. Plîn. lib. g, cap. 15,
t. r , p. 507. Tacit. ibid-7 Arislot. de cm. rei tamil. t. a, p. ’502.-’ Dt:-

’Inost’h. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xénovpb. bist. græc. libt 4,
13a 542.-9 Diod. lib. 16 , p. 4m. -- W Demosth. in Lacr. p. 953.- " Alban.
hl). 3: P- "7 ’ct’ïao.- n Hcrodot. lib. 4, cap. 86.-4 Prés de dixcneuf lieues.
-” Pres-de éimjuante-trois lieues. -’ Voyez la table des colonies grecque’o
dans le troisième volume.

l

1
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conservé des relations avec leurs métr0poles? Cléomède étendit
quelques cartes sous mes yeux , et Timagène s’empressa de ré-
pondre à mes questions.

La Grèce , me dit-il , est une presqu’île bornée à l’occident par

iule mer Ionienne, à l’orient par la mer Égée. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponèse , l’Attique, la Phocide ,. la Béotie , la
Thessalie , l’Etolie , l’Acarnanie , une partie de l’Epire, et quel-
ques’antres-petites provinces. C’est là que, parmi plusieurs villes
florissantes, on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et

Thèbes. ICe pays est d’une très-médiocre étendue ’ , en général stérile,

et presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’ha-
bitaient autrefois se réunirent par le besoin , et dans la suite des
temps se répandirent en,,dilférentes contrées. Jetons un coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les îles voisines, telles que ’Za-
cynthe , Céphaléniè, 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 præsque toute la Sicile. Plus loin encore, au
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Pho-h
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 villede Cyrène , capitale d’un royaume
de même nom , et celle deNaucratis , située à l’une des embou-

chures du Nil, sont sous notre domination. *
En revenant vers le nord , vous nous trouverez en possession

de presque toute l’île de Chypre, de celles de Rhodes et de Crète,
de celles de la mer Egée , d’une grande partie des bordsde l’Asie
opposés à ces iles, deeceux de l’Hellespont , de plusieurs côtes de

la Propontide et du Pont-Euxin. i ’
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’Ionie et de plusieurs îles de la mer
Egée sent 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-

iEnriron dix-neuf cents lieues carrées.-’ Thucyd. lib. 1, 153p. 13.--
i’ld. ibid. cap. tau-3 Hcrodot. lib. 5, cap. la.
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discrets donnèrent lieu à plusieurs émigratiOns; des vues de
commerce et de politique occasionèrent les plus récentes..Lesv ’
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce , et in-
troduit dansle droit-public les loris de la nature et du sentiment ’.’

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont ils tiennent le
. onr subsistent entre les .colonies et les villes qui les ont fondées ’.

Elles prennent, sous leurs différçns rapports, les noms tendres
s et respectables de fille, de sœur, de mère,d’aïeule; et de ces

divers titres naissent leurs engagements réciproques i3. e -
La métropole doit naturellement protéger ses colonies, qui,

de leur côté , se font un devoir de voler à son secours quand elle
est attaquée. C’est de sa main que souvent elles reçoivent leurs
prêtres, leurs magistrats4, leurs généraux; elles adoptent ou
conservent ses lois , ses usages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tons les ans dans ses temples les prémices de leurs moisv’
sons. Ses citoyens ont chez elles lapremière part dans la. distri-
bution des victimes , et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple 5.

Tant de prérogatives accordées à la métropole ne rendent
point son’autorité odieuse. Les colonies sept 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 i
’l’esprit qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce , et
faire regarder Athènes, Lacédémone et: Corinthe , comme les
mères ou les tiges de trois nombreuses familles dispersées dans
les trois parties du monde. Mais les mêmes causes qui, parmi les

’ particuliers, éteignent les seutimens de la nature, jettent tous
les jours le trouble dans ces familles de villes; et la violation ap-
parente ou réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop souvent
devenue le prétexte. ou le motif des, guerres qui ont déchiré la

Grèce 6. *

à

Les lois dont je viens de parler n’obligent que les colonies qui
se sont expatriées par ordre ou de l’aveu de leur métropole! les
autres, et surtout celles qui sont éloignées , se bornent à consen-
ver un tendre’souvenir pour les lieux de leur origine. Les pres-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts utiles ou né-
cessaires au commerce de la mère-patrie; trop heureuses lorsque
les peuples qu’elles ont’repoussés dans les terres les laissent tran-

rquilles, ou consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici ,

’ Bougainv. dissert. sur les métrop. et les col. p. 18. Spanh. de præst. nom.
p. 580. Sainte-Croix, de l’état des çoIOnies des anciens peuples, p. 65e-
: Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 754.-- : spanh; ibid. p. 575. -- s Thucyd-
lib. 154, cap. 56.-5Spanh. ibid. p. 580. Bougainv. ibid. p. 36. --° Plat. ibid.
p. 7 . l
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par exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages dela mer;
par-delà , nousavons à droite les campagnes fertiles delaThr’ace;
à gauche, les limites du grand empire des Perses occupées par
les Bithyniens et par les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
del’Hellespont , ou nous allons entrer-d.

L’Helléspont.

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route , de-
puis qne j’avais quitté la Scythie. (Atlas , pl. 93.) Sa longueur est
de quatre cents stades ’ ”. Nous le parcourûmes en peu de temps.
Le vent était favorable , le courant rapide : les bords de la ri-
vière, car c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer, sont
entrecoupés de collines , et couverts de villes et de hameaux. Nous
aperçûmes , d’un côté , la ville de Lampsaque , dont le territoire
est renommé pour ses vignobles ’; de l’autre , l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Potamos, ou Lysalder 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

là , me dit-on , qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre son amant , qui,
pour se rendre auprès d’elle , était obligé de traverser le canal à la

nage 4. ’* â ’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’Hécube; de l’autre, celui d’Ajax.
Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie ; et
voilà les côtes du royaumelde Priam. ’

Troie.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit (j’étais tout plein

d’Homère et de ses. passions : je demandai avec instance que l’on
me mît àterre. Je m’élançai sur le rivage. Je vis Vulcain’verser

des torrens de flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes de la ville, et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque et
d’Hector. Je vis sur’le mont Ida Pâris 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
i tVoyez le plan de l’Hellespont.- t Herodot. lib. 4, cap. 85.-? Quinze
lieues trois cents toises.- ’ Strab. lib. i3, p. 589. -3 Id. ibid. p. 591. ---
4Mola, lib. r, cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. geurg. lib. 3, v. 253. Ovid-
amor. lib. a, eleg. 16; v. 3:. - 5 Hercdot. lib. 4, cap. 85.

.1



                                                                     

25° VOYAGE
ceinture de Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être appelée-

la reine des dieux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas à se 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
Ontdisparu t. Des atterrissemens et des tremblemens de terre ont
changé toute la face de cette contrée ’.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer
Egée, et que le lendemain nous serions à Mytilène, une des

principales villes de Lesbos. lNous laissâmes à droite les îles d’Imhros , de Samothrace , de
Thasos; la dernière , célèbre par ses mines d’or 3; la seconde ,
par la sainteté de ses mystères. Sur le soir , nous aperçûmes, du
côté de emnos , que nous venions de reconnaître à l’ouest, des
flammes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On me dit
qu’elles Is’e’chappaient du sommet d’une montagne 4, que l’île

était pleine de feux souterrains [qu’on y trouvait des sources
d’eaux chaudes 5, et que les anciens Grecs n’avaient pas rap-
porté ces effets à des causes naturelles. Vulcain , disaient-ils ,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les CYclopes y forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui acCompagne quelque-
fois l’éruption des flammes , le peuple croit entendre les coups

de marteau. s . .Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâmes l’île de Ténédos.
Au point du jour , nous entrâmes dans le canal qui sépare Lesbos

t du continent voisins. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène , et nous vîmes dans la campagne une proces-
sion qui s’avançait lentement vers un, temple que nous distin-
guions dans le lointain. C’était celui d’Apollon , dont on célébrait

la fête’l. Des voix éclatantes faisaient retentir les airs de leurs
chants. Le jourétait serein; un doux zéphir se jouait dans nos
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’aperçus pas que nous étions

a dans le port. Cléomède trouva sur le rivage ses parians 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.

l Lucan. phare. lib. g, v. 969.-’ Herodot. lib. a, cap. Io. Strab. lib. r,
p. 58. Wood , au en. on thc orig. etc. p. 308.-3 Herodot. lib. 6, cap- 46-
--tBocb. seogr. suer. lib. r , cap. in, p. 399-5 Eusuth. in iliad. lib. I,
P7 l57- "6 Voyaz. de Touruef. t. r , p. 392. -- 7 Thucyd. lib. 3, cap. 34

3.
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CHAPITRE III.

Description de Lesbos. Pitlacus , Arion , Terpandre , Alcc’c ,

i Sapho. (Atlas , pl. 38.)
QUELQUE impatience qu’eût Timagène de revoir sa patrie ,
nous attendîmes pendant plus d’un mais le départ d’un vaisseau
qui devait nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée ; je
profitai de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le
pays que j’habitais.

On donne à Lesbos onze cents stades î de tous". L’intérieur
de l’île , surtout dans les parties de l’est et de l’ouest , est coupé

par des chaînes de montagnes et de collines ; les unes couvertes
de vignes; les autres, de hêtres, de cyprès et de pins ’; d’autres,
qui fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondance4. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux
chaudes 5 , des agates , et différentes pierres précieusesG; presque
partout des myrtes , des oliviers, des figuiers : mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs vins , qu’en difl’érens
pays on préfère à tous ceux de la Grèce 7.

Mytilène.

Le long des côtes , la nature a creusé des baies . autour des-
quelles se sont élevées des Nilles que l’art a fortifiées et que le
commerce a rendues florissantes. Telles sont Mytilène , Pyrrha,
Méthymne , Arisba , ,Eressus , Antissas. Leur histoire n’ofl’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 , e”, pendant la guerre du Pé-
loponèse , elles se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des

- Athéniens 9 ; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer , et
elles y’sont encore aujourd’hui. Une de ces défections eut des
suites aussi funestes que la cause en avait été légèi-e.

l Strab. lib. r3, p. 617. -1Quarante-une lieues quatorze cent cinquante
toises.-’ Bened. Bordonc , Isolario , lib. a , p. 58. Porcaccbi , Isole plu famos.
lib. a, p. 128. Rich. Pococ. descript. of thc East, t. a, part. a, p. i6.---
3 Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. 731.-i Pococ. ibid. p. 20.-- 5 Id. ibid.-
9 Plin. lib. 37 , cap. la , p. 787 et 7ga.- 7 Clearch. ap. Alhen. lib. a , cap. 2’),
p. a8. Archestr. ap. eumd. lib. r , cap. 93, p. 29; lib. 3, p. 9a. Plîn. lib. 14’,
cap. 7, p. 717. AElian. var. hist. lib. 12, cap. 31.-- ’Herodot. lib. r, cap. 151.
Strab. lib. t3, p. 618.- 9 Thucyd. lib. 3 , cap. a.



                                                                     

252 t - VOYAGE qUn des principaux citoyens de Mytilène , n’ayant pu obtenir
pour ses fils deux riches héritières , sema la division parmi les
habitons de cette ville , les accusa de vouloir se joindre aux La-
cédémônigns , et fit si bien, par ses intrigues , qu’Athènes en-
voya une flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage l.
Les villes voisines , à l’exception de Méthymne , s’armèrent vai-
nement en faveur de leur alliée. Les Athéniéns les soumirent
en peu de temps, prirent Mytilène, rasèrent ses murailles ,
s’emparèrent de ses vaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitans , au nombre de mille’. on ne respecta 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 Athénieus qui,
ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les affermèrent aux anciens
propriétaires , à deux mines par pertiou; 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 siècles4. La
grandeur de son enceinte , la beauté ses édifices , le nombre’et
l’opulence de ses habitans5 la foutpregarder comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville ,Aconstruite dans une petite îlet, est
séparée de la nouvelle par un bras de mer °. Cette dernière se
prolonge le long du rivage, dans une plaine bornée par des
collines couvertes de vignes et d’oliviers 7, 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’souflle , à se tenir dans les places et dans les rues 3. Son
commerce attire beaucoup vaisseaux étrangers dans ses ports , l
situés l’un au nord, l’antre 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 mole ou une jetée de gros
rochers 9.

Lesbos est le séjour des plaisirs , on plutôt de la licence la plus

” Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4 , t. a, p. 3go.-’ Thucyd. lib. 3, cap. 5o.
Diod. lib. 12, t. a, p. 108.-"Quatre cent quatre-vingi-six mille livres. --’
’ Diod. lib. 17, p, -iPlin. lib. 5 , t. l , p. 288.- 5 Xenoph. hist. græc.
lib. x , p. 445. Strab. lib. r3, p. 616 et 6:7. Cicer. de log. agr. orat. a,
cap. i6, t. 5,,p. "9.-JDiod. lib. 13,1. a, p. non-7 Long. pastor. lib- l;
in mit. Pococ. t. a, part. a , p. i5.- ’ Vitruv. lib. I, cap. 6.- 9 Diod. ibid.
p. zoo. Strab. lib. i3 , p. 617.7Pococ. ibid. .



                                                                     

D’ANACHABSIS. i 253
effrénée t. Les habitans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et se prêtent aux circonstances avec la même
facilité que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes". Rien peut-être ne m’a autant surpris , dans le
cours de mes voyages , qu’une pareille dissolution , et les chan-
gemens passagers qu’elle opéra dans mon âme. J’avais reçu
sans examen les impressions de l’enfance ; et ma raison ,Jformée
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 pulitesse des manières et
du langage : j’étais comme un arbre qu’on transporterait d’une
forêt dans un jardin , et dont les branches ne pourraient qu’à la

longue se plier au, gré du jardinier. »
i Pittacus.

Pendant le cours de cette éducation , je m’occupais des per-
sonnages célèbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tête
des noms les plus distingués celui de Pittacus , que la Grèce a

mis au nombre de ses sages 3 . ’
Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence,
il délivra Mytilène, sa patrie, des tyrans qui l’opprimaient , de
la guerre qu’elle soutenait contre les Athéniens , et des divisions
intestines dont elle était déchirée 4. Quand le .pouvoir qu’elle

exerçait sur elle-même et sur toute l’île fut déposé entre ses
mains , il ne l’accepta que pour rétablir la paix dans son sein ,
et lui donner les lois dont elle avait besoin 5. Il en est une ’quiia
mérité l’attention des philosophesü; c’est celle quiginflige 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
lesLesbiens. L’ouvrage de sa législation étant achevé , il résolut
de consacrer le reste de ses jours à l’étude de la sagesse 7, et

, l Athen. lib. to, p. Lucian. dial. 5 , t. 3, p. 989.-? Aristot. de mer.
m’as! calP- l47 1- 3, p. 72.-’Ces règles servaient à mesurer toutes les l
espèces de surfaces planes et courbes. -- 3 Plat. in Protag. t. r , p. 343 i et
alii.- i5 Diod. excerpt. p. 234 . in excerpt. Vales. Strab. lib. 13, p. 600. Plut.
de malign. Hercdot. t. a, p. 858. Polyæn. strateg. lib. l , cap. 25.-- 5Aris-
«si. de rep. lib. 3, cap. r4, p. 357.»Dîog. Lacrt. lib. l, 575-5 Aristot.
ibid. lib. a, cap. 12,1». 337, id. de mon lib. 3, cap. 7 r- 34; id. dicton.
libxa, cap. 25, p. 582. Ding. Latex-1. ibid. 5 76.-] Plat. Hipp. mai. t. a,
p. 38L Diog. Lacrt. ibid. S 75. I -’ -
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abdiqua sans faste le pouvoir souverain. On, lui en demanda la
raison. Il répondit : u J’ai été efi’rayé de voir Périandre de Co-

n rinthe devenir le tyran de ses sujets , après en avoir été le
a père l; il est trop difficile d’être toujours vertueux’. u

La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos,
I 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-
missemens4. 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 ra
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 passious, et dans ses fables celui de
son esprit.

Orphée , dont les chants opéraient tant de prodiges , ayant été
.mis en pièces par les Bacchantes , sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre , fleuve de Thrace , et tr’ansportées par les flots de
la mer jusqu’aux rivages de Méthymne 5. Pendant le trajet, la
voix d’Orphée faisait entendre des sons touchans , et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitait doucement les cordes 6.
Les habitans de Méthymne ensevelirent cette tête dans un en-
ldroit qu’on me montra , et suspendirent la lyre au temple
d’Apollon. Le dieu , pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique, et fit éclore parmi eux une foule de talens 7.
Pendant quele prêtre d’Apollon nous faisait ce récit , un citoyen
de Méthymne observa que les Muses avaient enterré le corps
d’Orphée dans un canton de la Thrace a, et qu’aux environs de
spa tombeau les rossignols avaient une voix plus mélodieuse que

partout ailleurs 9. k . ,Lesbos a produit une succession d’hommes a talens , qui se
sont transmis l’honneur de surpasser les autres musiciens de la
Grèce dans l’art de jouer de la cythare ’9.*Les noms d’Arion de
Méthymne , et de Terpandre d’Antissa , décorent cette liste

nombreuse. t .’ ’ Arion.
Le premier, quivivait il y a environ trois cents ans", a laissé

t Zenob. cent. 6, prov. 38.-’ Plat. in Protag. t. 1 , p. 339.- 3 Id. ibid.
p. 341.- iMém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7 , p. 338.- 5 Ovid. metam.
lib. n , v. 55L Phylarg. in georg. Virg. lib. 4, v.’ 523. Eustatb. in Dionys.
v. 536.-- 5 Lucien. adv. indoet. t. 3 , p. reg. - 7 Hygin. astron. poet. lib. a, ’
cap. 7.-JId. ibid.-9Pansan. lib. 9, p. 769.-" Plut. de mus. tu a,
p. 1133.- " Salin. cap. 7. . V .
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un recueil de poésies ’ qu’il chantait au son de sa lyre , comme
faisaient alors tous les poètes. Après avoir inventé, ou du moins
perfectionné les dithyrambes ’, espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses en rond 3, usage qui
s’est conservé jusqu’à nos jours. Périandre , tyran de Corinthe ,
l’arrêla long-temps dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , où il remporta le prix dans un combat de musique4.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vaisseau corin-
thien , les matelots résolurent de le jeter 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 par des exemples. Le fait, attesté par Arion dans
un de ses hymnesü, conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé à Corinthe , où l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots 7. J’ai vu moi-même à Ténare a, sur
l’He’licon 9, et en d’autres endroits ,1 la statue de ce poète , tou-

jours représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement ,
les dauphins paraissent être sensibles à la musique 1°, capables de
reconnaissance, amis de l’homme ", mais qu’ils ont encore re-
nouvelé plus d’une fois la scène touchante dont je viens de
parler ". Ils garantirent du naufrage Taras , fondateur de Ta-
rente ; et Aristote»13 me fit remarquer un jour que les habitans
de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaie’t. ï

Terpandre.

Terpandre ’4 vivait à peu près dans le même temps qu’Arion.

Il remporta plus d’une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce l5; mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il
ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant n’en avait que
quatre’5,; composa pour divers instrumens des airs qui servirent

l Suid. in ’Apin. -’ Herodot. lib. 1 , cap. 23. Scbol. Pind. in olymp. r3,
v. 25. --’ Hellan. et Dicæar. up. ’schol. Aristoph. in av. v. 1403.-i Solin.
cap. 5.-5Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450. Plin.
lib. 9, cap. 8, t. 1 , p. 502. Solin. cap. la. -°AElian. liist. Ianim. lib. la,
cap. 45. - 7 Herodot. ibid. --° Id. ibid. Dion. Chrys. ont. 37, p. 455. Gcll.
lib. 16, en!» 19.-9 Pansan. lib. 9 , cap. 3o, p. 767. -*° Arion. up. AElian.
ibid. Plin. lib. 9. cap. 8, p. 502.-" Aristot. hist.anim. lib. 9, cap. 48, t. r,
p. AElian. ibid. lib. 6, cap. 15.-" Plin. ibid. Pausan. lib. Io, cap. i3,
p. 831. -" Aristot. 1p. Pol]. lib. g, cap. 6", S 80.-5 Les médailles de Taq
rente représentent en effet un homme sur un dauphin. Voyez la planche de.
médailles, n°. 1.-" Fabric. bibl. græc. t. r , p. 234. Mém. de l’acad. des.
ben. leur. t. [0, p. 213.-l5Plut. de mus. t. a, p. 1132. Adieu. lib. x4.
cap. 4 , p. 635.- t5 Terpandr. up. Eucl. introd. hum. p. 1min fluor. antiq.
mus. t. i. Shah. lib. x3, p. 618.
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de modèles x; introduisit de nouveaux rhythmcs dans la poésie ’,
et mit une action , et par conséquent un intérêt , dans les hymnes

» qui concouraient aux combats de musique 3. On lui doit savoir
gré d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux poésies
d’Homère 4. Les Lacédémoniens l’appellent par excellence le

4 chantre, de Lesbos 5, et les autres Grecs conservent pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talens qui contribuent à

leurs plaisirs. a.Alcée et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre , florissaient à Myti-
lène Alcée et Sapho , tous deux placés au premier rang des poètes
lyriques. Alcée6 était né. avec un esprit inquiet et turbulent. Il
parut d’abord se destiner à la profession des armes , qu’il préfé-
rait à toutes les autres. Sa maison était remplie d’épées , de
casques , de bouCliers , de cuirasses 7; mais , à la première occa-
sion, il prit honteusement la fuite ; et les Athéniens , après leur
victoire , le couvrirent d’opprobre , en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée 8. Il professait hautement l’amour de

4 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 des injures qu’il vomit contre ce prince Il n’attestèrent que

sa jalousie. Il fut banni de Mytilène; il revint quelque temps
après à la tête des exilés ", et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante, en lui pardonnantü.

I La poésie , l’amour et le vin le consolèrent de ses disgrâces.
Il’avait dans ses premiers écrits exhalé sa haine contre la tyran-
nie : il chanta, depuis,’les dieuxt4, et surtout ceux qui président
aux plaisirs"; il chanta ses amours , ses travaux guerriers , ses

’voyages, et les malheurs de l’exil "5. Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance W; et c’était dans une sorte d’ivresse

qu’il composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration de la pos-
térité ta. Son style, toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a
d’autres défauts que ceux de lallangue qu’on parle àLesbos. Il
réunit la douceur à la force; la richesse à la précision et à la

’ Plut. de mus. t. a, p. n32. Marm. oxon. epoch. 35.-’Plut. ibid. p. n35-
-3 Poli. lib. 4, cap. 9, 566-4 Plut. ibid. p. n32. -- 5 Id. de ser. hum.
vind. t. 2, p. 558.--6 Fabric. bibl. græc. t. r , p. 563. - 7 Alcm. up. Athen.
lib. 1.4. p. 62;.-° Hcrodot. lib. 5, cap. 9 Slrab. lib. I3, p. 617. -
’° Diog. Lacrl. lib. 1 , 5 74. -" Id. ibid. 5 8l. Menag. nol. in Diog. Laert.
- " Aristnt. de rep. lib. 3 , cap. 14.-- *3 Ding. Lacrt. ibid. 76.-"Fabric.
ibid. - lilion-n. lib. x , 0d. 32. - ’5Alcæi carm. Horat. lib. 2, 0d. 13.-
lIAthen. lib. to, cap. 7, p. 429. -- n Dionys. Halic. de struct. oral. t. 5,

p. 187. ’d . -
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clarté : il s’élève presque à la hauteur d’Homère , lorsqu’il s’agit

de décrire des combats et d’épouvanter un tyran ï. ’
Alcéè avait’conçu de l’amour pour Sapho. Il lui écrivit un

jour : a Je voudrais m’expliquer ,smais la honte me retient.
y. -.Votre front n’aurait pas rougir, lui répondit-elle, si
I votre cœur n’était pas coupable ’. u -

Sipho disait : u J’ai reçu en partage l’amour des plaisirs et
Y, de la vertu 3; sans elle, rien de si dangereux que la richesse ,.
a et le bonheur consiste dans la réunion de l’une et de l’autre 4. n

Elle disait encore : a Cette personne est distinguée par sa figure;
1) celle-ci par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup

A» d’œil; l’autre ne le paraît pas moins au second 5. n

Je rapportais un jour ces expressions, et beaucoup d’autres
semblables ,p à un citoyen de Mytilène; et j’ajoutais : L’image
de Sapho est empreinte sur vos monnaies6 : vous êtes remplis
de vénération pour sa mémoire 7. Comment concilier les senti-
mens qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que vous-
lui décernez en.puhlic, avec les mœurs infâmes qu’on lui attribue

f sourdement? Il me répondit z Nous ne connaissons pas assez les
détails de sa vie pour en jugera. A parler exactement , on ne
pourrait rien conclure en sa faveur, de la justiceÀqu’olle rend à
la vertu, et de celle que nous rendonsà ses talens. Quand je lis
quelques uns de ses ouvrages, je n’ose pasvl’absoudre : mais elle
eut du mérite et des ennemis, je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux , elle consacra "son loisir aux
lettres , dont elle entreprit d’inspirer le goût aux femmes de
Lesbos a. Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa conduite; des
étrangères grossirent le nombre de ses disciples. Elle les aima
avec excès , parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle
leur exprimait sa tendresse avec la violence de la passion. Vous
n’en serez pas surpris , quand vous connaîtrez l’extrême sensi-
bilité des GreCs; quand vous saurez que, parmi eux, les liaisons
les plus innocentesempruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues de Platon ; voyez en quels termes Socrate y
parle de la beauté de ses élèves 9. CependanLPlaton sait mieux
que personne combien les intentions de son maître étaient pures.
Celles de Sapho ne l’étaient pas moins peut-être; mais une cer-

D’ANACHARSIS. .5,

l Dionys. Halic. de cens. vet. script. t. 5, p. 421. Quintil. lib. 10, cap. 1,.
p. 631.-’ Aristot. rhetor. lib. r, cap. 9, t. a, p. 531.- 9 Sapph. ap. Athcn.
lib. 15, p. 687.-iEad. ap. schol. Pindar. olymp. 2 , v. 96; et pyth. 5,
v. r.-- 5 Ead. in fragm. Christ. Wolf. p. 71-5 Poil. onom. lib. g, cap. 6, ,
s 84. -- 7 Aristot. ibid. lib. a, cap. 23, p. 576. -éll fait: observer que tout
ce qu’on raconte des mœurs dissoluesdc Sapho ne se trouve que dans (les
écrivains fort postérieurs au temps où elle vivait.- ’ Suid. in 20579-9 P131, ’

in Phæd. Max. Tyr. dissert. 34, 59, p. 297. ,
’ l. - .’7
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taine facilité de mœurs, et la chaleur de ses expressions , n’é-
taient que trop propres à servir la hainè de quelques femmes

puissantes qui étaient humiliées de sa supériorité , et de quelques
unes de ses disciples qui n’étaient pasyl’objet de ses préférences.

Cette haine éclata. Elle y répondit par des vérités et des ironiesI

qui achevèrent de les irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs
persécutions ’, et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuite n, elle alla chercher un asile en Sicile’, ou l’on projettei,
à ce que j’entends dire, de lui élever une statue b. Si les bruits
dont vous me parlez ne sont pas fondés , comme je le pense , son
exemples prouvé que de grandes indiscrétions suâisent pour
flétrir la réputation d’une personne erposée aux regards dupublic

et de la postérité. " ,’ Sapho était extrêmement sensible. -’--Elle était donc extrê-

ruement malheureuse , lui dis-je. - Elle le fut sans doute,
reprit-il. Elle aima Phaon , dont elle fut abandonnée 5 : elle fit
de vains efforts pour le ramener; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade , et
périt dans les flots Ê. La mort n’a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite ; et peut-être, ajouta-t-il en finisssant,
ne sera-t-elle jamais effacée ; car l’envie ,’ qui’ s’attache aux.

noms illustres , meurt, à la vérité , mais laisse après elle la ca-
* lomnie quine meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies , et quantité
d’autres pièces , la plupart sur des rhythmes qu’elle avait intro-
duits elle-même 7, toutes brillantes d’heu’reuses expressions dont

elle enrichit la langue 3.
Plusieurs femmes de la Grèce ontcultivé la poésie avec succès,

aucune n’a pu jusqu’à présent égaler Sapho 9; et parmi les au tres

poëles , il en est très-peu méritent de lui être préférés.
Quelle, attention dans le choix dessujets’et des mots l Elle a peint
tout ce que. la nature offre de plus riant 1° z 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 W Son goût brille jusque dans

’ Adieu. lib. I, p. au. Sapph. up. Plut. conjug. præcept. t. 2, p. r46; op.
Stob. de imprud. serin. 4,.p. 52.-5 ’ Horat. lib. 2, 0d. 13.- °Voyez la note X
à la fin du volume. -- ’ Marm. oxon. epoch. 37. --éCîcer. in Vert. lib. 4,
cap. 57, .t. 4’, p. 402. -” Cette statue fut élevée quelques années après; elle
fut faite par Silauion , un des plus célèbres œculpteurs de son temps. (Cicer.
ibid. Tatian. ad Grzec. cap. 52,.p. n3.)-5Athen. lib. x3,p. 596. Plin.
lib. au , cap.’8, t. 2, p. Ovid. hcroid. cp. l5, t. 1, p. 195.1-5 Men.
up. Strab. lib. 10, p. 452.-7 Fabric. bibl. græc. t. -r , p. Christ. Wolf.
vit. Sappb. p. 16 et 18. -’ Demelr. Phaler. de elocut. cap. 167.-9Slrab;
P- l7-.’--.’°Demetr. ibid. cap. 132.-: " Dionys. Halic. de campos. rash.

ml. 23 , p. 171. ’ i
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le mécanisme de son style. L’a , par un artifice qui ne sent jamais
le travail ,rpoint 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-
lessepque ceux d’Anacre’on et de Sinioiiiçle. l

Mais aveclquelle force de génie nous entraîne-belle lorsqu’elle
décrit les charmes , les transports et l’ivresse de l’amour! quels
tableaux! quelle chaleur! Domine’e, comme la Pythie, par le
dieu qui l’agite , elle jette sur le papier des expressions enflam-
mées’. Ses sentimëns y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les syinpà
tômes’de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter
les plus fortes émotions dans nos âmes3. n ,

C’était à Mytilène que , d’après le jugement de plusieurs per-
sonnes éclairées, je traçais cette’faible esquisse (les 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 A
sans mes fenêtres une voix touchante qui s’accompagnaitde la
lyre, et chantait une ode ou cette illustre Lesbienne s’aban-
donne sans réserve à l’impression que faisait la beauté sur son

’cœur trop sensible. Je la voyais faible , tremblante , frappée
comme d’un coup de tonnerre qui la privait de l’usage de son.
esprit et de: ses ’sens , rougir , pâlir, reSpirer à peine ., et céder
tour a tourlaux mouvemens divers et tumultueux. de sa passion ,
ou plutôt de toutes les passions qui s’entre-choquaient dans

son âme. p I l - I ATelle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle’nè: produit
des tableaux si sublimes et d’un si-grand effet que lorsqu’elle
choisit et lie ensemble les principales circonstances d’une situa-
tion intéressante 4; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème,
dont je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux. celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre saurirel

Il est égal aux dieux. .
De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que je te vois;
Et dans le trouble où s’égare mon âme,

Je demeure sans voix.

I bionys. Halic. de campos. verb.sect. 23,1». :80. Demetr. Final. cap. 131. ’ U
Plut. de pyth. ont. t. a, p. :97.-’ Plut. mat. t. a, p. 763. Horn. lib. 4 ,
p. 60, v. 11.-4-3Longin. de subi. 5 n°.-4M. ibid. t a

I
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Je rêve, et tombe en de dodus langueurs; ’ a
Et sans haleine, interdite, éperdue, . ’

Je tremble, je me meurs G. i

. Î; r’ ----:CHAPITRE IV. ’
Départ de Mytilène. Description de l’Eube’e. Chalets. Arrivée

t - à Thèbes. * l
La lendemain on nous pressa de nous embarquer. On venait
d’attacher la chaloupe au vaisseau l, et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe’. On avait élevé le mât , hissé la vergue , ’

disposé la voile : tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque
côté 3, tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous
quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du port, l’équipage
chantait des hymnes en l’honneur des dieux , et leur adressait in l
grands cris des,vœux.pour en obtenir un vent favorable 4. l

Quand 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 sapins, étaitde l’espèce
de ceux qui font soixante-dix mille orgyes a dans un jour d’été ,
et soixante milleb dans une nuit°. On en a vu qui, dans l’es.
pace de vingt-quatre jours , ont passé rapidement des régions les
plus froides aux climats les plus chauds , en se rendant du Palus-

Méotide en Ethiopie7. "Notre trajet fut heureux et sans événemens. Nos tentes étaient-
dressées auprès de celle du capitaine", qui s’appelait Phanès. V
Tantôt j’avais la complaisance d’écouter le récit de ses voyages;

tantôt je reprenais Homère , et j’y trouvais de nouvelles beau-
tés: car c’est dans les lieux où ilia. écrit qu’onpeut juger de
l’exactitude de ses deSCriptions et de. la vérité de ses couleurs 9.
Je me faisais un plaisir de rapprocher ses tableauxide ceux de la
nature, sans que l’original fît tort à la copie. ’

Cependant nous commencions à découvrir le sommet. d’une
montagne qui se nomme 0cha’, et qui dominesnr toutes celles

dVoyez la note XI à la fin du volume.- ’ Demosth.. in Zenoth. p. gaga
Achill. Tat. de Clitoph. et Leucipp. amor. lib. 3, cap. 3 , p. 240. -- ’ Schefl’.
de milit. nav. lib. a, cap. 5, p. 146.-:3 Demosth. in Lacrit. p. 949.-JAchill.
Tat. ibid. lib. a, cap. 3a, p. nom-â 5 Thenplnr. hist. plant. lib. 5, cap. 8,
p. 533. --eEnvirou vingt-six lieues et demie. -5 Environ vingt-deux lieues

- trois’quarts.--° Herodot. lib. 4, t’ai). 86. - 7 Diod. lib. 3, p. 167.-’Sclteil’.

ibid. p. 137.-,9 Wodd, un «sa, on the orig. sen. cf Horn.
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de l’Eubéel. «(121113, pl. x 1.) Plus’nous avancions, plus l’île me

paraissaitse-prolonger du midi au nord. Elle s’étend, me dit
Phanès , le long de l’Attique , de la Béotie , du pays des Locriens
et d’une partie de la Thessalie î; mais sa larguent n’est pas pro-
portionnée à sa longueur. Le pays est fertile , et produit beau-
coup de blé, de vin, d’huile et de fruits3. Il produit aussi du
cuivre et du fer4. Nos ouvriers sont très-habiles à mettre ces
métaux en œuvre 5 , et nous nous glorifions d’avoir découvert
l’usage du premier °. Nous avons en plusieurs endroits des eaux .
chaudes propres à diverses maladies7. Ces avantages sont balane-
cés par des- tremblemens de terre qui ont englouti quelquefois
des villes entières , et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertesd’lrabitauss.

Des ports excellens , des villes opulentes , des places fortes9 ,
de riches’moissons, qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athènes : tout cela , joint à la position de l’île , donne lieu de t
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 désir et procuré les moyens de nous soumettre " ;’ mais
leur ialousie nous a rendu laliberté 1’. Moins suiets qu’alliés des
Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un tributque nous leur
payons’3 , jouir en paix de nos lois et des avantages dela démo-
cratie. Nous pouvons convoquer des assemblées générales à
Chalcis; et c’est là que se discutent les intérêts et les prétentions

de nos villes ’4. , .- ’ ’
Sur le vaisseau étaient quelques babitans de l’Eube’e que des

vues de commerce avaient-conduits à Mytilène et ramenaient
dans leur patrie. L’un était d’Orée, l’autre de Caryste, le troi-
sième d’Érétrie. Si le vent , me disait le premier , nous’permet
d’entrer du côté du nord dans le canal qui est entre l’île et le

continent, nous pourrons nous arrêter à la première ville que
nous trouverons à gauche l5. C’est celle d’Orée, presque toute
peuplée d’Athe’niens. Vous verrez une place très-forte par sa
position et par les ouvrages qui la défendent ’5. Vous verre; un

’ Strab. lib. Io, p. 445. Eustatb. in iliad..lib. a, px 280.-’Strab. ibid.
p. 44.-3Herodot. lib. 5, cap. 31.-5Strab. ibid.»p. 457.-5Steph. in
A: «ra-61a. in xm. Eusmb. ibid. p. 180.-7 Steph. ibid. Strab. ibid.

.Aristot. meleOr. lib. a, cap. 8, t. 1 , p. Plin. lib. 4, cap. la, l. 1 . p. m.
--’Aristot. ibid. Thucyd. lib. 3, cap. Shah. ibid.-9Plut.i in Phoc.
t. 1,w p. 747.-" Demosth. de c0r. p. 483. Ulpian. in oral. ad Aristocr.
p. 769. Polyb. lib. 17, p. 751.-" Demosth. ibid. rFlmcyd. lib. 1 , cap. 114.
Diod. lib. 16, cap. 7, p. 411.-t’ Demoslh ibid: p. 489. Id. in Androt.
p. 710. AEschin. in Ctes. p. 441. - I’Id. ibid. p. 442 et -" Id. ibid.
-",Li*v. lib. 28, cap. 5. -” Diod. lib..15, p. 349. Liv. lib. 31, cap. 46.
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d’Homère’. Si vous pénétrez dans le canal par le côté ’opposé ,

me disait le second, je vous inviterai à descendre au port de
Caryste , que nous trouverons à droite. Votre vue s’étendra sur
des campagnes c0uvertes de pâturages et de troupeaux ’. Je vous
mènerai aux carrières du mont Ocha. Le marbre qu’on en tire
est d’un vert grisâtre , et entremêlé de teintes de différentes cou-
leurs. Il est très-propre à faire des colonnes 3. Vous verrez’ aussi n
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. l

Venez à Erétrie, , disait le troisième ; je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 : vous verrez un monument
plus respectable , les fondemens de nos anciennes murailles dé-
truites par les Perses , à qui nous avions osé résistas. 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’anâ
cienne puissancede cette ville , et le rang qu’elle occupe encore.
dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La dispute s’échautfa bientôt sur la prééminence des deux villes.

Surpris des-leur acharnement , je dis à Timagène :VCes gens-ci
confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pareille rivalité?

Elle subsiste, me répondit-il , entre les nations les plus puis-
. sautes , entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la na-
ture , qui, pour mettre tout en mouvement sur la terre , s’est

cémentée d’imprimer dans nos cœurs’denx attraits qui sont la
source de tous nos biens et de tous nos maux : l’un est l’amour
des plaisirs qui tendent à la conservation de notre espèce; l’autre
est l’amour de la supériorité, qui produit l’ambition et l’injustice,
l’émulation et l’industrie , sans lequel on» n’aurait ni taillé les
colonnes de Ca ryste , ni peint les tableaux d’Érétrie , ni peut-être

planté les vignes d’Orée.. A
Dans ce moment , le Chalcidéen disait à son adversaire: Sou-g

venez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d’Athènes , et qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare que vous avez appor-
tée de l’ElirleO. Et, rappelez-vous , disait l’Érétrien, que sur le

même théâtre on se permet des plaisanteries un peu plus 5311-.-

’ Iliad. lib. a, v. 537. -i .l1statb. ibid. p. 280. -- 3 Strab. lib. 9, p. 437;
m). 10, p. Dion. (ihrysost. orat. 80, p. --4Strab. lib. Io, P. 446i
-- 5 Liv. lib. 32 , cap. 16. -5 Hcrodnt. lib. 6, cap. lot. Strab. ibid. ,P-
--7 Liv. lib. 35 , cap. 38.- . Strab. ibid. -91d. ibid. ’Hesycb. in Epfl’h
lîuslatli. in iliad. lib. a, p. 279. v ’ ’
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glantes sur l’avarice des Chalcidéens et sur laldépravation de
leurs mœurs ’. Mais enfin , disait le premier , Chalcis est une des
plus anciennes villes de la Grèce: Homère en a parlé. Il parle
d’Erétrie ’jdans le même endroit , répliquait le second. --- Nous

nous enorgueillissons des colonies que nous. avons autrefois en-
yoyées en Thrace , en Italie et en Sicile. - Et nous , de celles
que nous établîmes auprès du mont Athos 3. - Nos pères gé-’

mirent pendant quelque temps sous la tyrannie des riches, et
ensuite sous celle d’un tyran nommé Phoxus ; mais ils eurent le
courage de la secouer et d’établir la démocratie 4. -- Nos pères
ont de même substituéllc gouvernement populaireà l’ari’stocraç

tique 5. --- Vous ne devriez pas vous vanter de ce changement ,*
dit le Carystien : jamais vos. villes ne furent si florissantes que
sous l’administration d’un petit nombre de citoyens : 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-

r tant d’Orée, qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

fie supporter la tyrannie de Mnésarque , et les Érétriens celle de
Thémison 5. - Ce n’est pas le courage qui leur manque, dit
Timagène ; les deux peuples sont braves, ils l’ont toujours été.
Une fois, avant que d’en venir aux mains, ils réglèrent les con-
ditions du combat, et convinrent dé se battre corps à corps , et
sans se servir de ces armes qui portent la mort au loin. Cette
convention extraordinaire est gravée sur une colonne que j”ai
vue autrefois dans le temple de Diane à Ere’trie 7. Elle dut faire
couler bien du sang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi «les avantages i ont vous vous parez, dis-je alors , ile
est un que vous avez passé sous silence. L’Eubée n’aurait-e! *
produit aucun philosophe , aucun poëte célèbre? Par quel hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré. le
goût des lettres’? Ils restèrent immobiles. Le capitaine donna
des ordres à l’équipage. Nous doublâmes le cap. méridional de
l’île, et nous entrâmes dans un détroit dont les rivages nous of-

, fraient de chaque côté-des villes de différentes grandeurs : nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Érétrie , et nous arri-

vâmes à Chalc-is. I . rElle 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 a celles de la Béotie 9. Ce léger intervalle: qu’on

. . - ,’ Hesycll. et Snid. in X4971:- Eustath. iniliad. lib. a, p. 979.-- ’ lliad.
lib. a, v. 537. --4 ’Strab. lib..io,’p. 447. Euslatb. ibid. - t Aristot. de
flapi lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391. - ’Id. ibid. cap. 6, p. --5AEschin,
iifCtes. p.441. - .7] Strab. ibid. p. 448. -- f Diesel-ch. ml. une. up. geogr.
min, t. a, p. nom-951ml); ibid. p. 445.

3.



                                                                     

264 , VOYAGE
appelle Euripe , est en partie comblépar une digue queTimagèrie
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 t. C’est la qu’on voit d’une ma-
nière plus sensible un phénomène dont on n’a pas encore pénétré

la cause. Plusieurs fois ’, pendant le jour etçendant la nuit , le;
-eaux de la mer se portent alternativement au nord et au midi,

et emploient le même temps à monter et à descendre. pans cer-
tains jou’rs , le flux et le reflux paraîtrassujéti à des loiskconstantes-

comme celles du grand Océan. Bientôt il ne suit plus aneune
règle’ , et vous voyez d’un moment à l’autre le courantchanger

de direction 3. lChalcis. a

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 habitans des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la fontaine d’Aréij
tbuse , suffit à leurs besoins 7. La ville est embellie par un théâtre,
par des gymnases , des portiques , des temples , des" statues-et des
peintùreë’. 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 ignorans etcurieux à l’excès :’ ils exercent l’hos-

pitalité envers les étrangers, et, quoique jaloux de la liberté, ils

se plient aisément à la servitude ". . i
Nous couchâmes àChalcis , etle lendemain , à la pointe du jour,

nous arrivâmes sur la côte opposée, à Aulis, petit bourg auprès
duquel est une grande baie, ou la flotte d’Agamenmon fut si

long-temps retenue par les vents contraires”. u t
D’Aulisnous passâmes par Salganée , et nous nous rendîmes

à Anthc’don par unchemin assez doux, dirigé en partie sur le
rivage de la mer, et en partie sur une collinecouverte 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-r
quement de la pÊCbe. Quelques uns cultivent des terres légères
qui produisent beaucoup de vin et très-peu de blé "î. , » y

’ Diod. lib. 13 , p. 173.- ’ Plat. in Phæd. t. 1, p. 90.-- 3 Voyage de SP0" n
t. a, p. 1611.4.4 Dicæarch. star. Græc. ap. geogr. min. t. a, p. 1g. Enstatli.
in iliad. lib. 2.13.4279. Steph. in un... 5 Strab. lib. 10, p. 447.-" DÎ-
cæarch, ibid.--7 mon. ibid..-7°.Dicæareb. ibid.- 9Stèph. ibid-"DÎ-Ï’ *
eæarch. ibid. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1 , p. 211.-".Dicæarch. ibid..-w
” Shah. lib. g, p. 403. -*3 Dicæarch. ibid. --N Id. ibid. p. 18-.
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Nous avions fait soixante-dix stades n. Il n’en fallait plus que

cent soixante” pour nous rendre à Thèbes ’.

Comme nous étions sur un chariot , nous prîmes le chemin de
la plaine, quoiqu’il soit long et tortueux’. Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. A l’aspect de la citadelle que nous
apercûmes de loin , Timagène ne pouvait plus’retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à tour sur son
Visa ge. Voici ma patrie , disait-il; voilà on je laissai un père , une
mère qui m’aimaient si tendrement. Je ne puis pas me flatter de
les retrouver. Mais j’avais un frèrejagne sœur : la mort les aura-
t-elle épargnés? Ces réflexions, flaquelles nous revenions sans
cesse , déchiraient son âme et la mienne. Ah l combien il m’in-
téressait dans ce moment! combien il me parut à plaindre le
moment d’après! Nous arrivâmes à Thèbes , et les premiers
éclaircissemens plongèrent le poignard dans le sein de mon ami.
Les regrets de son absence avaient précipité dans le tombeau les
auteurs de ses jours : son frère avait péri dans un combat : sa
sœur avait été mariée à Athènes; elle n’était plus , et n’avait laissé l

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 parens éloignés, et surtout d’Epaminoudas,
adoucirent sës peines , et le dédommagèrent en quelque façon de

ses pertes. . " l
V i C H A PI T R E V.

Séjour à Thèbes. Épamùwndas. Philippe de Macédoine.

DANS la relation d’un secondnvoyage 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.

Épaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène; Il connaissait trop le sage
Anacharsis pour ne pas être frappé demon 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 y
que j’hésitais à répondre. Il s’en aperçut , et détourna 13»C°Dl’er’

sation sur l’expédition dujeune Cyrus et sur la retraite des Dix.-
mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les

"Deux lieues seize cent quinte toises. - l’Six lieues cent vingt toises-n
. ’ Dicmarch. stal. Græc. ap. geogr. min. t. au). x7 et 19.-’ Id. ibid. p- 12’s
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jours. Nous assistions aux entretiens qu’il avait avec les Thébains
les plus éclairés, avec les olÏiciers 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 laisir mêlé d’orgueil d’avoir vécu

familièrement avec le plugëand homme peut-être que la Grèce
ait produit". Et pourquoi ne s 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 fortune4;
à l’homme d’Etat qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils

n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au négo-
ciateur qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les au-
tres députés de la Grèce”, et qui sut retenir dans l’alliance de
Thèbes, sa patrie , les nations jalouses de l’accroissement de cette
neuvelle puissance; a celui qui fut auàsi éloquent que la plupart
des orateurs d’Athènes 7 , aussi dévoué à sa patrie que Léonidas”,

et plus juste peut-être qu’Aristide lui-même ?
xLe portrait fidèle de son espritet de son cœur’serait le seul

éloge digne de lui ; mais qui pourrait développer cette philoso-
hie sublime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si

. étincelant de lumières , si fécond en ressources; ces plans con-
certés avec tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment représenter encore cette égalité d’âme , cette
intégrité de mœurs a, cette dignité dans le maintien et dans les
manières , son attention à respecter la vérité jusque dans les
moindres choses , sa douceur, sa bonté , la patience avec. laquelle
il supportait les injustices du peuple et celles de quelques une de

ses amis-9? ’ . v,Dans une vie ou l’homme privé n’est pas moins admirable que
l’homme public, il suflira de choisir au hasard quelques traits
qui serviront a caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté. ses

principaux exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvreté.

I Nep. in Epam.,cap. 3.-’ Cicer. de oral. lib. 3, cap. 34, t. l. p. 3I3;
id. tuscul. lib. i, cap. a, t. a, p. 234-3 Diod. lib. ,15, p. 356 et 396.
AElian. var. liist. lil). 7, cap. t4. -i Polyb. libfg, p:548.-- 5M. lib. 6,
p. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pausan. lib. 8. cap. n , p. 622. Nepu ibid-
eap. 10.-° Id. ibid.’cap. 6.-- 7 Cicer. in Brut. cap. l3, t. r , p. 346. --
° Id. de fin. lib. a, cap. 19, t. a. p. 123. -4 Voyez la note X11 à la fin du
volqme. -9 Non. ibid. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 290. Panna. ibid. 1113.18,

cap. 49, p. » . . , I
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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 ’. Prêt à faire une irruption dans le Péloponèse , Epa-
minoudas fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta
cinquante drachmes fi ; et c’était à peu près dans le temps qu’il

’rejetait avec indignation cinquante pièces d’or- qu’un prince de
Thessalie avait osé lui offrir ’.- Quelques Thébains essayèrent:
vainement de partager’leur fortune avec lui; mais il leur faisait
partager l’honneur de soulager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour’avec plusieurs de ses amis qu’il avait:
rassemblés. Ilvleur disait: a Sphodrias a une fille en âge d’être
n mariée. Il est trop pauvre pour lui constituer une dot. Je vous
n ai taxés chacun en particulier suivant vos’facultés. Je suis obligé

n de rester quelques jours chez moi ; mais , à ma première sortie ,
n je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il re-
» çoive de vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les auteurs 35»
Tous scuscri’virent a cet arrangement, et le quittèrent en le re-
merciant de sa confiance. Timagène, inquiet de ce projet de
retraite , lui en demanda le motif. ll répondit simplement: «Je
u suis obligé de faire blanchir mon manteau 4. n En efi’et, il n’en

avait qu’un. j . iUn moment après entra Micythus. C’était un jeune homme
qu’il aimait beaucoup. u Diomédon de Cyzique est arrivé , dit
i Micythus; iljs’est adressé à moi p0ur 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-
n rable. Il m’a même forcé d’accepter cinq talens. - F aites-le
n venir, répondit Épaminondas. Ecoutez, Diornédon , lpi dit-il :
u si les vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts de ma
n patrie, je n’ai pas besoin de ses présens : si elles ne le sont
u pas , tout l’or de son Empire ne me ferait pas trahir mon de-
» Voir. Vous avez jugé de mon cœur par let vôtre : je vous le
» pardonne ;- mais sortez au plus tôt dehcette ville , de peur que
u vous ne corrompiez les habitans 5, Et vous, Micythus , si vous
n ne rendez à l’instant même l’argent que vous avez reçu ,’je vais

n vous livrer au magistrat. n Nous nous. étions écartés pendant
cette Conversation, et Micythus nous en fit le récit le moment

d’après. , ’La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminondas l’avait donnée

’ Front. strates. lib. 4, cap. 3.-üQuarante-einq livresm- 1 AElian. var. ’
hist. lib. u , cap. 9. Plut. in apopbtli. t. a , p. 198.-3 Ncp. in Epam. cap. 3.
mimiun. ibid. lib. 5, cap. 5. - 5 Nep. ibid. cap. 4. AElian. ibid. i
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plus d’unevfois à ceuxqui l’entouraient. Pendant qu’il commets-v

V 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-
si gent a souillé vos mains , vous n’êtes plus fait pour me suivre

a dans les dangerst. n - A i’ Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la fnigalitérll s’était

interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture’. La musique, qu’il avait apprise sous les plus
habiles maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait dans
le jeu de la flûte ; et; dans les repas ou il était prié , il chantait
à son tour en s’accompagnant de la lyre3. ’ 1

Plus il était facile dans la société ,vplus il’ était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de t haque état. Un homme de la lie
du peuple-et perdu de débauche était détenu en prison. n Pour-
» quoi, dit Pélopidas à, son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
a» pour l’accorder à une courtisane? -- C’est , répondit Epami-ë

» mondas, qu’il ne convenait pas à un homme tel que vous de
n, vous intéresser à un homme tel que lui 4. n

Jamais il ne brigua ni. ne refusa les charges publiques. Plus
d’une fois il servit comme simple soldattsous des généraux sans

expérience , que l’intrigue lui avait fait préférer.-Plus d’une fois
les troupes, assiégées dans leur camp et réduites aux plus fâ-
cheuses extrémités, implorèrent son secours. Alors il dirigeait
les opérations , repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement
l’armée , sans se souvenir de l’injustice de sa patrie, ni duservice
qu’il venait de lui rendre 5. .

Il ne négligeait aucune circonstance pour relever le courage
de sa nation et la rendre redoutable aux autres peuples. Avant
sa première campagne du Péloponèse , il engagea quelques Thé-
bains à lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient à
Thèbes : les premiers eurent l’avantage; et dès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les Lacédémoniens 5.
Il campait en Arcadie; c’était en hiver. Les députés d’une ville
voisine vinrent lui’pr0poser d’y entrer, et d’y prendre des loge-b
mens. a Non , dit Epaminondas anses officiers; s’ils nous voyaient
,n assis auprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes
n ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de luisaison;
» Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils seront frappés

n d’étonnement7. u ’
a

’ AElian. var. hist. lib. n , cap. 9. Plut. in apOpIith. t. a, p. 194.-’Alhcn.
lib. io, p. 419.- 3 Cicer. tuscul. lib. t , cap. a , t. a , p. 234. Adieu. lib. 1j,

’ p. 184. Hep. in Epam- cap. 9.- i Plut: de rei ger. præc. t. a . p. 808.-- 5 Nep.
ibidèscap. 7.-»6 Polyaent strateg. lib. a, cap. 3, SGL-7Plll. HI "Hi s "5

p. v; . ’
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Daïphantus et Iollidas, deux otliciers généraux qui avaient

mérité son estime, disaient un jour à Timagène : Vous l’ad mire-
riez bien plus , si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous
aviez étudié ses marches , ses campemens , ses dispositions avant
la bataille, sa valeur brillante et sa présence d’esprit dans la
mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif, toujours tranquille, pé-
nétrer d’un coup d’œil les projets de l’ennemi , lui inspirer une
sécurité funeste , multiplier autour de lui des piéges presque iné-
vitables * , maintenir en même temps la plus exacte discipline
dans son armée , réveiller par’des moyens. imprévus l’ardeur de

ses.sol:iats’ , s’occuper sans cesse de leur conservation , et sur-

tout de leur honneur. 1 ’C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excédés de fatigue, tourmentés de la faim , ils sont tou-
jours prêts’à exécuter ses ordres , à se précipiter dans le danger’.

Ces terreurs paniques psi fréquentes dans les autres armées sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il
sait d’un mot les dissiper ou les tourner à son avantage 4. NOI’S
étions sur le point d’entrer dans le Pélopouese : l’armée ennemie

vint se camper devant nous 5. Pendant qu’Epaminoudas en exa-
mine la position , uncoup de tonnerre répand l’alarme parmi ses.
soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. Où demande
avec effroi au généralpe qu’aunonce un pareil présage : ,« Que
u l’ennemi a choisi un mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu.

rance. Le courage des troupes se ranime , et le lendemain elles
forcent le passageô. , I

Les deux officiers thébains rapportèrent d’autres faits que. je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,
et je n’aioute qu’une réflexion. Epaminondas , sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, élevzrcn peu d’années sa nation au point

de grandeur ou nous avons vu les Thébains. Il opéra ce prodige,
d’abord par l’influence de ses vertus et de ses talens : en même
temps qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son 33’-

nie et de ses lumières, il-Ïdisposait à son gré des passions des
autres, parce qu’il. était maitne des siennes. Mais ce qui accéléra
ses succès, Ce fut la’force de son caractère. Son âme indépen-
danteet 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 entait renfermée en lui-même; mais, des que-sa
patrie lui eut confié le soin de sa vengeance , il brisa les fers des

r Polyæn. strateg. lib. a , cap. 3.-- Id. ibid.-- r Xenopli. mat; græc. tu). 7,
p. 645.-tDiod. lib. 15, p. 367 et 368. Polyœn. ibid. 5 3 et 8.-5Diod. .
ibid. p. 380. -* Polyæn. ibid. S 3. I ’ ’ v
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hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens jusque dansple
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 œiliinquiet ces progrès

rapides des Thébains. Î ’ ’
Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition d’un parti qui

’ s’était formé à Thèbes , et qui roulait la paix parce qu’Epami-

I nondas voulait la guerreh Ménéclidès était à la tête de cette
faction. Son éloquence, ses dignités, et l’attrait que la plupart:
des hommes ont pour le repos , lui donnaient un. grand crédit;
sur le peuple -; mais la fermeté d’Epaminoudas détruisit à la fin
ces obstacles , et tout était disposé pour la .campagne quand nous
le quittâmes. Si lamort n’avait terminé ses jours au milieu d’un
triomphe qui ne laissait plus de ressources aux Lacédémoniens,

I il aurait demandé raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient
I remportées sur les Grecs, et enrichi ,*comme il le disait lui-
. même , la citadelle de Thèbes des monumens qui décorent celle

d’Athènes ’. J I i - ’ ’ i
V Nous avions souvent occasion de voir Polymnis , père d’Épa-

minondas. Ce respectable vieillard était moins touché des hom-b’
mages que l’on’ rendait à ses vertus que des honneurs que l’on
décernait à son fils. Ilnous rappela plus d’une fois ce sentiment
si tendre qu’au milieu des applaudissement; de l’armée , Epamin-
nondas laissa éclater après la bataille de Leuctres: n Ce qui me.
n flatte le plus, c’est queÜles auteurs de mes jours vivent encore ,
n et qu’ils jouiront de ma gloire 3. n

Philippe:

A Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune’
Philippe ,’ frèrede 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, on était frappé de sa beautéë; en l’écoutant , de son

esprit , de sa mémoire , de son éloquence , et des grâces qui don-
naient tantde charmes a ses paroles 7. Sa gaieté laissait quelque-
fois échapper des sai’llies’qui n’avaient jamais rien d’offensant.

Doux , affable , généreux, prompt à discerner le mérite , per-

’Nep. in Epam. cap. 5.-’ AEsehin. de fals. leg. p. 411.-3 Plut. in Co-
riel. t. l , p. 215.-t Diod. lib. 16, p. 407.-5Plat. in Pelop. t. r, p. 29L
Diod. lib. i5, p. 379. Justin. lib. 7 , cap. 5. Oros. lib. 3, cap. la, p. :67.-
cMinium ibid. p. 402 et 412.-7Id. ibid. p. 401.
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sonne ne connut mieux que lui l’art et la nécessité de s’insinuer
dans les cœurs l. 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 plaisirs. I
Philippe était assidu auprès d’Epaminondas : il étudiait dans

le génie d’un grand homme le secret de le devenir un jour3 : il
recueillait avec empressement ses discours, ainsi que ses exem- ’
pies ; et ce fut: dans cette excellente école qu’il apprit a se modé-
rer 4 , à entendre la vérité , à revenir de ses erreurs , à connaître
les Grecs , et à les asservir.

. CHAPITRE VI.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitant de I’Attiquet,

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une nièce , établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas , et la
nièce Epicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apollodore. Ils vinrent à Thèbes dès les premiers jours de notre
arrivée. Timagèue goûta dans leur société une douceur et une
paix que son cœur ne connaissait plus plepuis longtemps. Philo-
tas était de même âge que moi. Je commençai à me lier avec
lui; et bientôt il devint mon guide, mon compagnon, mon ami,
le plus. tendre et le plus fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre , avant leur départ, que nous
irions! bientôt les rejoindre. Nous prîmes congé d’Epaminondas
avec une douleur qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mois anthestérion ,Idans’l’a deuxième année de -

la cent: quatrième olympiade a. Nous trouvâmes dans la maison
d’Apollodore les agrémeus et les secours que nous devions atten-

dre de ses richesses et de son crédit. -
Le lendemain de mon arrivée , je c’ourus à l’Académie; j’aper-p

çus Platon; j’allai à l’atelier du peintre Euphranor. J’étais dans

cette espèce d’ivresse que causent au premier moment la pré-

l Diod. lib. 16, p. .432. Plut. en uni, etc. t. a, p..806.-’Clem. Alex.
pædagog’. lib. r, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Athen. lib. 4; p. :67; lib. 6,
p. 360. -’ Plut. in Pelop. t. r , p. 292. --tId. conjug. præc. t. a, p- 143;
id. in npophth. p. 177.-?! Le r3 mers de l’au 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 1 ; les ports de Phalère , de Munychie et du Pirée. (Atlas,

pl. to.) , . VC’est sur le rocher de la citadelle 3 que s’établirent les premiers
Ahabitans d’Athènes; c’est la que se trouvait l’ancienne ville.
Quoiqu’elle ne fût. naturellement accessible que du côté du sud-

s ouest 3 , elle était partout environnée de murs qui subsistent

encore 4. . ,Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stades" 5. Les
murs flanqués de tours6 , et élevés à la hâte du temps de Thé- .
mistocle , oll’rent de toutes parts des fragmens de colonnes et des
débris d’architecture , mêlés confusément aVec les matériaux
informes qu’on avait employés a 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 3, ces deux
ports, et celui de Munychie situé au milieu ; et comme, outre
ces ports , les trois murailles renferment encore une foule de

r maisons , de temples et de monumens de toute espèce9 , on peut
dire que l’enceinte totale de la ville est de près de deux cents
stades.d ’°. l . . h

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

tientses séances. D’autres éminences concourent à rendre le sol
de la ville extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quel-
ques faibles sources qui ne suffisent pas aux habitans ". Ils sup-
pléent à’cette disette par des puits et des citernes , 0h l’eau
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent avec soin "1’ s

Les rues , en général, n’ont point d’alignement. La plupart
des maisons sont petites etkpeu commodes 13. Quelques unes,plus

* Aristid. panath. t. r , p. 99. - ’ Thucyd. lib. a , cap.’ :5. - 3 Pausan..
lib, I , cap. au , p. 51. Whel. voyag. du Lev. t. a, p. 415.-i Hérodot. lib. 6,
cap. 137. Pausan. lib. r , cap. 98, p. 67. -d Deux lieues six cent soixante-»
dix toises.- 5 Thucyd. ibid. cep. r3. Schol. ibid.---° Id. ibid. cap. 17. --’
7Thucyd. lib. I, cap. 93.-5 Une lieue huit cent sept toises et demie. -
c Une lieue douze cent quatre-vingts toises.- ’ Thucyd. lib. a, cap. r3. -
DE. ibid. cap. l7. Pausan. ibid. cap. r et a. -JScpt lieues quatorze cents
toises.*-’° Dion. Chrysost. orat. 6, p. 87.- " Plat. in Lys. t. a, op. 203.
Shah. lib. g, p. 397.-" Theùphr. charact. cap. up.- "Dicæarch. cap. 8.

’ a.
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magnifiques , laissent à peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour , ou plutôt une avenue longue et étroite t. 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 l0 squ’ils. exami-
nent à loisir ces temple; , ces portiques , ces éditées publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.
9 L’Ilissus et le Cépliise serpentent autour de la ville; et , près
de leurs bords, on a ménagé des promenades publiques. Plus
loin , et à diverses distances , des collines couvertes d’oliviers , de
lauriers ou de vignes, et appuyées sur de hautes montagnes,
forment comme une enceinte autour de la plaine , qui s’étend
vers le midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme triangulaire:
Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir , en droite ligne, trois
cent cinquante-sept stadesa ;. celui qui borne la Béotie, deux
cent trente-cinq b ; celui qui est à l’opposite de l’Eubée , quatre
cent six". Sa surface est de cinquante-trois mille deux cents stades
carrésd : je n’y comprends pas celle de l’île de Salamine , qui
n’est que de deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrés 9..
(Atlas,pl. 11,.)

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de r0...
chers, est très-stérile de luiwmême; et ce n’est qu’à force de
culture qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines : mais les
lois , l’industrie , le commerce et l’extrême pureté de l’air y ont
tellement favorisé la population , que l’Attique est aujourdîh i
couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est la capitale;

On divise les habitans de l’Attique en trois classes. Dans la
première sont les citoyens; dans la seconde , les étrangers domîç
ciliés ; dans la troisième, les esclaves.

Esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves , les uns Grecs d’origine ,’

les autres étrangers. Les premiers , en général , sont ceux que
le sort des armes a fait tomber entre les mains d’un vainqueur.
irrité d’une trop longue résistance?;.les secunds viennent de;
Thrace , de Phrygie , de Carie’ , et des pays habités par les

barbares 4. -
lEustnth. in illad. lib.Y8 , v. A35. Didym. ibid. Hesyeli. in ’Ewar. Vilruv.’

lib. 6, cap- 10.-g.’ Dicæarch. ibid. -a Environ treize lieues et demie. -
’ Près de neuf lieues.-79Quinze lieues sept cent soixante -’sept toises. L
d Soixante-seize lieues carrées-F Environ quatre lieues cnrre’es,-.-f Voyez!
la carte de l’Altiqne. - 3 Tliucyd. lib. 3, cap. 68. .-8 Les esclaves étranger:
portaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un s’appelait Carien,
l’autre Thrace , etc.- i Euripide in Alcest. v. 675. I

1. . 18 a



                                                                     

274 ’ VOYAGE
Les esclaves de tout âge , de tout sexe et de toute nation , sont .

un objet considérable de commerce. dans toute la Grèce. Des
négocians avides en transportent sans ces-e d’un lieu dans un
autre , les entassent comme de viles marchandises dans les places
publiques; et lorsqu’il se présente un aéquéreur, ils les obligent
de danser en rond , afinqu’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 cents” ’âv

Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent
entre les mains des pirates sont mis en vente dans des villes
grecques , et perdent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en état
de payer une forte rançon 3. Platon et Diogène éprouvèrent ce
malheur; les amis du premier donnèrent trois mille drachmes
pour le racheter C 4; le second resta dans les fers , et apprit aux
fils de son maître à être vertueux et Iibres5.

Dans presque toute la Grèce , le nombre des esclaves surpasse
infiniment celui des citoyensü. Presque partout ou s’épuise en
efforts pour les tenir dans la dépendance 7. Lacédémone, qui
croyait par la rigueur les forcer à l’obéissance, les a souvent
poussés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus
douces les rendre fidèles, les a rendus insolenss.

On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique 9.” Ce
sont eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures,
exploitent les mines, travaillent aux carrières, et sont chargés
dans les maisons de tout le détail du service : car la loi défend
de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui , nés dans une condi- V
tion servile , ne peuvent se livrer à des travaux pénibles , tâchent
de se rendre utiles par l’adresse, les talens et la culture des arts".
On voit des fabricans en employer plus de cinquante ", dont ils
tirent un profit considérable. Dans telle manufacture un esclave
rend , de produit net, cent drachmes par audu ; dans telle autre ,
cent vingt drachmesc ’3’. a

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant
pour la république "t, et d’autres fois en donnantà leurs maîtres
des preuves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour f
exemple t5. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenirpar leurs services, ils

’ Men. ap.lHarpocr. in Kp’xÀol--4 Deux cent soixante-dix livres.-bCinq
cent quarante livres. -’ Demoslh. in aphobJ, p. 896. - 3 Andoc. de mystcr.
p. 18. Terent. in ennuch. act. l , sccn. 2.- C Deux mille sept cents livres.
-’5 Ding. Laert. in lPlat. lib. 3 , San. --5Id. ibid. 29. a--6 Athen. lib. 6,
pi. 272.-7 Plat. de log. lib. 6, l. a, p. 776.-3 Xenoph. de rep. Adieu.
pi 9 Allien. ibid.- ’° Ulpian. in Mid. p. 683.-- " Plat. de rep. lib. g,
t:’a , p. 578. Demosth. ibid. -d Qualre-vingt-(lix livres. -- t2 Demosth. ibid.
--!Cent huit livres. - t3 AEschin. in ’Tim. p. 275.-- 14 Aristoph. in ran.

v. 705. -- t5 Plat. ibid. lr



                                                                     

D’ANACHARSIS. V ’ 275
l’achètent parmi pécule qu’il leur est permis d’acquérir ’, 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’.

Quand ils manquent essentiellement à leurs’devoirs , leurs
maîtres peuvent les charger de fers3 , les condamner à tourner
la meule du 1noulin4, leur interdire le mariage, ou les séparer
de leurs femmes 5 ; mais on ne doit jamais attenler à leur vie :
quand on les traite avec cruauté , on les force à déserter , ou du
moins à chercher un asile dans le temple de Thésée 6. Dans ce
dernier Cas , ils demandent à passer au service d’un maître moins
rigoureux7, et parviennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse".

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 unepartie 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 luxé
révoltant , et de joindre l’insolence des prétentions à la Bassessé

des sentimens 9. l . tIl est défendu, sous de très-grandes peines , d’infliger des coups
à l’esclave d’un autre, parce que toute violence’e’st un crime
comre l’Etat I° ; parce que , les esclaves n’ayant presque rien qui
les caractérise a l’extérieur à, l’outrage , sans cette loi , pourrait

tomber sur le citoyen , dont la personne doit être sacrée ".
Quand un esclave est affranchi , il ne passe pas dans la classé

des citoyens , mais dans celle des domiciliés , qui tient à cette
dernière par la liberté, et à celle des esclaves par le peu de côn-
sidération dont elle jouit.

Étrangers domiciliés.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille", sont des
étrangers établis avecleurs familles dans l’Attique ’3 ; la plupart
exerçant des métiers , ou servantdansla marine t4 ;, protégés par

’ Dion. Chrysost. oral. l5, p. 241.-’ Terent. in PPorm. set. r , scen. l.
-° Athen. lib. 6, p. 272.-t Terent. in Andr. act. l , scen. 3.- ’Xen0pll-
œcon. p- 84. --° Poil. lib. 7, cap. [2, p. Plut. de superst. t. a,
p. rôti-F5 Demosth. in Mir]. p. 6U. Pct. leu. attic. p. 178.-79 Xenoph. de
rep. Athen. p. 693.- W Démosth. ibid. p. 6m. Alhen. ibid. p. 266 et 267.
-a Les esclaves étaient obligés damasser leur’ tête (Aristoph. in av. v. 9m.

’ Schol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 443.) Leurs
habillemens devaient n’allcr que jusqu’aux genoux (Id. in Lysis. v. 1153.
Schol. ibid); mais bien des citoyens en portaient de sen,iblables.- ’ * Xcuoph.
ibid.- n Alhen. ibid. p. 272. -- ’3 Harpocr. in M5704». -- I4 Xendpb. ibid.
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le gouvernement , sans y participer; libres et dépendus; utiles
à la république , qui les redoute , parce qu’elle redoute la liberté
séparée de l’amour de la patrie; méprisés du peuple , fier et ja-
loux des distinctions attachées a l’état de citoyen 1.

Ils doiventse choisir parmi les citoyens un patron qui réponde
de leur iconduite ’ , et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmesu 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 qiiand
ils violent le second4 ; mais s’ils rendent des services signalés à
l’État , ils obtiennent l’exemption du tribut 5. l

Dans les cérémonies religieuses-, des fonctions particulières les
distinguent des citoyens : les hommes doivent porter une partie
desloifrandes , et leurs femmes étendre des parasols’sur les femmes
libresô. Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple ,4 et aux traits
ignominieux qu’on lance contreieux sur la scène 7. 4

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dans la classe des citoyens , épuisée par de longues
guerres’. Mais si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable , il est permis de les poursuivre en
justice, et quelquefois même de les vendre comme esclaves 9.

Les affranchis , inscrits dans la vmême classe , sont sujets au
même tribut , a la même dépendance, au même avilissement.
Ceux qui sent nés dans la servitude ne sauraient devenir ci-
toyens t9; et tout patron qui peut , en instice réglée, convaincre
d’ingratitude à son égard l’esclave qu’il avait affranchi , est au-

torisé à" le remettre sur-le-champ dans les fers , en lui disant:
n Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre". »

La condition des domiciliés commence à’ s’adoucir ". Ils sont

depuis quelque temps moins vexés, sans être plus satisfaits de
leur sort, parce qu’après avoir obtenu des égards , ils voudraient
avoir des distinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans une-
ville-oü tant de gens sont quelque chose.

l Citoyens. ’ .
On est. citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un père et

d’une mère qui le sont eux-mêmes" ;-et l’enfant d’un Athénien

m. lv t AEIian. var. hist. lib. 6, cap. I.-’ Harpocr. et Suid. in Hue-inca Hyper,
atharpocr. in ’Avrpod’l- -4 Dix livres seize sous. --b Cinq livres huit sous.
--’ Isæus up. Harpocr. in Marin. Pull. lib. 3 ,4 cap. 4 , S 55. - tPet. leg.
allie. p. 172.-5 Id. ibid. p. 169. -5 AElian. ibid. Perla. ibid. Harpocr. in
Me7n’e. et in 2min. Suid. et Hesych. in Enta-7 Aristopli. in Acharn.
v. 507.-J’Diod. lib. r3 , p. 216. -’9 Pat. ibid. p. 134. - N Dion. Chrysost.’
crut. ,15, p. 239.-." Val. Max. lib. a, cap. 6.-" Xenoph. de rep. Adieu.
k693.-.-w’.’ Pu. ibid. p. 138. . i I
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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 enfaus propres 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 viola quand 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’Attique , on donna le titre de citoyen à tous ceux
qui venaient s’y établir ’. Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée ,
Selon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fa-

mille, ou qui, pour toujours exilés de,.leur pays , cherchaient ici
un asile assuré 3. Dans la suite on le promit a 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’nn nouveau lustre en l’obtenant , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaieut pas; Refusé autre-
fois à Perdicas , roi de Macédoine, qui en était digne 5 ; accordé
depuis avec plus de facilité6 à Évagora’s , 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 ou six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double élection peut être

.attaqué’e par le moindre des Athéniens, devant un tribunal qui
a le droit de réformer le jugement du peuple même 7. ’

Ces précautions , trop négligées dans ces derniers temps , ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titres, et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix

encore plus déshonorans. I .
Ou compte’parmi les citoyens de l’Attique vingt mille hommes

en état de porter les armes 9. I
Tous ceux.qui se distinguent par leurs richesses , par leur
’ Plut. in Pericl. p. r72. *AElian. lib. 6, cap. Io; lib. 13, cap. 24. Suîd. in

ÂfiMOW- Scbol. Aristoph. in ses!» v. 716. - ’ T hucyd. lib. 1 , cap. a. Scbol.
ibid. --” Plut. in Scion. t. x, p. 91.-i Demosth. in Neær. p. 86I.-51d.
dmd. rep. p. 126. Meurs. de fort. Athen. p. 1702.-5Epist. Phil. ad Atben.
in oper. Demostb. p. H5. Isocr. in Evag. t. a, p. 97.- 7 Demostll. ibid.
p. 875.-’Id. de rep. ordin. p. 126.- 9 Plat. in Gril. t. 3, p. un. Demosth.
in ,Aristog. p. 836. Plut. ibid. .Pbilocbor. up. Scbol. Piml. olymp. 9,
v. 67; id. op. ache]. Aristopb. ibid. Ctesicl. up. Adieu. lib. 6, cap. sa.

a 27a. v ,



                                                                     

278 VOYAGE ’naissance, par leurs vertus et par leur savoirl, forment ici,
comme presque partout ailleurs , la principale classe des ci-
toyens, qu’on peut appeler la classe des notables.

Ou y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les
charges de-l’Etat; les hommes vertueux et éclairés, parce qu’ils
contribuent le plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de
la naissance, on la respecte , parce qu’il est à présumer qu’elle
transmet de père en fils des sentimens plus nobles, et un plus
rand amour de la patrie’. .
On considère donc les familles qui prétendent descendre ou

des dieux, ou des rois d’Athèues, ou des premiers héros de la
Çrèce , et encore plus celles dont les auteurs ont donné de grands
exemples dé vertus , rempli les premières places de la magistra-
ture , gagné des batailles, et remporté des couronnes aux jeux

publics3. ’ A "Quelques unes font remonter leur origine jusqu’aux siècles les
plus reculés. Depuis plus de mille ans , la maison des Eumol-

ides conserve le sacerdoce de Cérès Eleusiue4 , et celle des Etéoë
butades le sacerdoce de Minerve 5. D’autres n’ont pas de moin-
dres prétentions; et. ,’pour les faire valoir , elles fabriquent des

énéalogies° qu’on n’a paygrand intérêt à détruire : car les no-

?ables 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.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,’ plus de trente
mille habitans 7.

’ .

a -
Il

CHAPITRE VII.

Séance à l’Académie. (Atlas, pl. 12.)

J’Érus depuis quelques jours à Athènes; j’avais déjà parcouru

rapidement les singularités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille, Apollodore, mon hôte, me proposa de retournera
l’Académie u. Ç v K ”

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on appelle le "Céra-

’ Armande rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 368. Herald. animadv. in Salm.
observ. lib. 3, p. 252.-’ Aristot. ibid. lib. 3, cap. 13 , p. 353; id. rhetor.
lib. x , cap. q, p. 532.-? Plat. ap. Diog. Laert. lib. 3, Aristot. ibid.
cap. 5, p. 552.- 5 Hesych. in Eüpalf. - 5 Id. flarpocr. et Suid. in 11°C.
-5 Schol. Aristoph. in av. v. 284.-7 Aristoph. in eccles. v, 1:24.--ü Voyez
le plan de l’Acade’mie.
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mique ou les Tuileries; et de la, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céra- r
miqùes’, et nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
beaux ’ ; car il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3. La

plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagne4 , 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 plain , 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 stadesa 7. C’est

un grand emplacement ,’ qu’unhçiçoyen d’Athènes, nommé Aca-

démus , avait autrefois possédé 3’. Ou y voit maintenant un gym-
nase et un jardin entouré de murs 9 , orné de promenades cou-I
vertes et charmantes ,’° , embelli par des eaux qui coulent à l’om-
bre des platanes et.de plusieurs autres espèces d’arbres ". A l’eu-
itrée est l’autel de l’Amour etla statue de ce dieu "; dans l’intérieur

sontles autels de plusieurs autres divinités. Non loin delà , Platon
a fixé sa résidence auprès d’un petit temple qu’il a consacré aux

Muses, et dans une portion de terrain qui lui appartient", Il
vient tous les jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu
de ses disciples, et je me sentis pénétré du respect qu’inspire sa

présence t4. q , .’ 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 l5 , et il ne lui restait d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie, habitude qui lui fut commune
avec Socrate , Empédocle , et d’autres hommes illustres t6. "

Il avait les traits réguliers , l’air sérieux 17 , les yeux pleins de
douceur t8, le front ouvert et dépouillé de cheveuxl9, la poitrine
large, les épaules hautes ’°, beaucoup de dignité dansle maintien,
de gravité dans la démarche, et de modestie dans l’extérieur ". .

’(Meurs. Ceram. gem. cap. 19’.-’ Pausan. lib. r, cap. 39, p. 70.-3Cicer.
epist. ad filin. lib. 4 , episs. la, t. 7 , p. 139.-i Demosth. in Macart. p. 1040,
et in Callicl. p. lll7.4 Thucyd. lib. a, cap. 34.-6 Pausan. ibid. p. 7l.-
1 Un qui"! de Iiçne.-- 7 Cicer. de finË’lib. 5, cap. l , t. a, p. 196.-!Hesych.
et Suid. in ’Audm- 9 Suid. in ro’ ’lfrdlpx-- m Plut. in Cim. t. t, p. 487.
..’ t Schnl. Aristoph. in nub. v’. rom.- " Pausan. ibid. cap. à). - a Plut.
de exil. t. a, p. 6n3. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5 5 et 20; id. in Speusv
lib. 4, cap. 8, I.- M AElian. var. hist. lib. a, cap. 10.-- *5 Sauge. cpist. 38.
-’5Aristot. probl. sect. 30, t. a, p. 815. Plut. in Lysnndr. la 1 ,’p. 43h--

’ "Ding. Laon. lib. 3, S 28.-." AEliau ibid-19 Ncanih. up. Diog. Laert.
vlib. 3, 54.-" Suid. in filin Senec. cpist. 58. --°’ Alîlian. ibid. lib. 3,
cap. 19. Scllol. Aristopb» ibid. v. 36:. .



                                                                     

i280 . V VOYAGE . , .Il me reçut avec autant de politesse que de simplicité ,V et me
fit un si bel éloge du philosophe Anacharsis , dont je descends ,
que je rougissais de porterie 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 mède de Platon , me dit-il , était de la même famille que
Salon, notre législateur, et son père rapportait son orig’ne à
Codrus , le dernier de nos rois ’, mort il y a environ sept cents
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musique, les différens
exercices du gymnase remplirent tous ses momens 3. Gemme 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’liomère, et les brûlant. Il crut que le théâtre pourrait le dé-
dommager de ce IsaCrifice à il compOsa quelques tragédies; et p
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.’ a

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommesô. 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 imr
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 , ces p
fréquentes révolutions qui en peu de temps présentèrent la ty-
rannie sous des formes toujours plus effrayantes, la mort de
Socrate, son maître dt son ami, les réflexions que tant d’événe-

mens produisirent dans son esprit , le convainquirent bientôt
que tous les gouvernemens sont attaqués par des maladies incu-
rables ;que les 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 ,tet de les consacrer ’a
notre instruction. Dans cette vue; il se rendit à Mégare , en Italie,

vs

’ Ding. Laert. lib. 3, S 5.-’Id. ibid, S 1. Suîd. in min-3 Id. ibid.
3 4 et 5.-a En les jetant aulfeu , il parodia ce vers d’Homère : «A moi, Vul-
p coin l Thétis a besoin de ton aide. » Platon dit à son tour: a A moi, Vul-
» cainl Platob a besoin de ton aide. u (Homer. iliad. 18, v. 392. Eustath,.
1. 2, p. 1149. Ding. Lnert. ibid.)-iAElian. var. hist. lib. 2, cap. 3o. -
5 Dsîoôx. Lue". ibid. S 5. -°Plut.. cpisl. 7, t. 3, p. 324. - 7Id. ibid.

p. a . t 1’
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à Cyrène, en Égypte, partout ou l’esprit humain avait fait des

progrès 1 . V IIl avait environ quarante ans’,quand il fit le voyage de Sicile,
pour voir l’Etna’Q Denys, tyran de Syracuse, désira de l’entre-

tenir. La conversation roula sur le bonheur , sur la justice, sur
la véritable grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste , Denys en colère lui
dit : a Vous parlez comme un radoteur. - Et vous comme un
u tyran, n 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
u n’ai pas assez de loisir pour me souvenir de Denys 4. n

A son retour, Platon se fit un genre de vie dont il ne s’est plus
écarté. Il a continué de s’abstenir des affaires publiques, parce
que, suivantlui, nous ne pouvons plus être Conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force5 ; 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

adoptées 6. vl ’ Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en est attiré lui-même
en versant dans ses écrits une irénie piquante contre plusieurs
auteurs célèbres7. Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse a’vec laquelle il la manie , et différens traits qu’on

pourrait citer de lui prouvent qu’il avait , du moins dans sa jeua
nesse ,. assez de penchant à la satire a. 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 en la force d’acquérir. Il était né

violent ; il est à présent le. plus doux et le plus patient des hom-
mes 9. L’amour de la gloire ou de la. célébrité me paraît être.sa

’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 326. Cicer. de fin. lib. 5, cap. 29, t. a, p., 228.
Ding. Laert. 3, 56. Quintil. lib. 1 , cap.-12, p. 81.-’ Plat. ibid. p. 324.
-a Plut. in Diou. t. 1 , p. 95g. Ding. Luert. ibid. 5 18.-4 Id. iliad. 19 et 21.
-5 Cicer. epist. ad l’ami]. lib. 1, epist. g, t. 7.-5 Senec. epist. 6. Diogq
Laert. ibid. 35.- 7 Athen. lib. 1l , p. 505. - ’ Id. ibid. -9 sensu. de irâ
hl)- 3, p. 114. Plut. t. 2, p. 10 et 551. Adieu. lib. a, p. 59.



                                                                     

282 VOYAGEpremière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il éprouve v
cette jalousie dont il, est si souvent l’objet ’. Diflicile et réservé

pour ceux. qui courent la même carrière, que lui, ouvert et fa- n
cile pour ceux qu’il y conduit lui-même , il a quours vécu avec
les autres disciples de Socrate dans la contrainte ou l’inimitié’;
avec ses propres disciples, dans la confiance et la familiarité; ’
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs ’penchaus vers des objets
hounêtes3, et les corrigeant par ses exemples plutôt que par

ses leçons 4. ,’De leur côté, ses disciples poussent le respect jusqu’à l’hom-

mage, et l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même
qui affectent de tenir les épaules hautes et arrondies , pour avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C’est ainsi qu’en Ethiopie, lors-
que le souverain a quelque défaut de conformation , les’cour-
tisans prennent le parti de s’estropier pour lui ressemblerü. 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. I V .Apollodore, en finissant, 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 Lasthéuie; c’est une
courtisane de Mantinée, en Arcadie7. L’amour de la philos??-
phie l’a conduite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle y est i
retenue par l’amour de Speusippe , neveu de Platon, qui 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 avoir 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 ’°. ,

Je lui demandai ensuite z Quel est ce jeune homme maigre et
sec que je vois auprès de Platon , qui grasseye, et qui a les flux
petits et pleins de feu" ?"C’est , médit-il, Aristote de Stagire s
fils de Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas, roi de Ma-
cédoine 1’. Nicomaque laissa une fortune assez considérable tison
fils ”-, qui Vint, il y a environ cinq ans, s’établir parmi nous. Il

’ Atheu. lib. Il , p. 506.-" Ding. Laert. lib. 3 , S 34, etc. -3 Plut. de
sanit. tucnd. t. 2, p. 135.-5 Id. de adulat. t. 2, g. 71. -5’ld. de and.
poet. t. a, p. 26, et de adulnt. p. 53.-6 Diog. lib. 3,. p. 146.-7 Ding.
Laert. in Plat. lib. 3, 5 46; id. in Speusip. lib. 4 , a. - aAdieu. lib. 7 s
p. 27g; lib. 12, p. 546.-9 Diog. Lacrt. in Plat. lib. 3, S 46. ’I’hemist. orat.
33, P- 295.-’° Menag. in Diog. Laert. p. 155.-" Diog. Laert. in Arist.
lib. 5, 5 1. en... de and. poeL. t. a, p. 26.- n Suid. in NinéF*- *’ miam

var. hist. lib. 5, cap. 9. v ’
s

l
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pouvait avoir alors dix-sept à dix-huit ans ’. Je ne connais per-
sonne qui ait autant d’esprit et d’application. Platon le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être trop ne:
cherché dans ses habits’.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote , continua Apollodore,
est Xénocrate de Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans amé-
nité. Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de
lui et d’Aristote, que l’un a besoin de frein , et l’autre d’éperon 3.

Un jour ou vint dire a Platon que Xénocrate avait mal parlé
délai. Je ne le crois pas, répondit-il. On insista; il ne céda
point. On ofl’rit 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 tendrement’h n l
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 à l’âge de
sept ans , occupait une assez grande quantité d’esclaves à forger
des épées et à faire des meubles de différentes sortesô. Il vient de
gagner un procès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer
d’une partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause, quoi-
qu’il ait à peine dix-sept ans 7 . Ses camarades, 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 caractère 9. Il veut se consacrer
au barreau; et, dans ce dessein , il fréquente l’école d’Ise’e plu--

tôt que celle d’Isocrate, parce que l’éloquence du premier lui
paraît plus nerveuse que celle du second. La nature lui a donné
une voix faible, une respiration embarrassée, une prononcia-
tion désagréable l0; 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 «l’éloquence ".

Le même motif attire les trois élèves que vous voyez, auprès
de Démosthène. L’un s’appelle Eschine à c’est ce jeune homme

si brillant de’santé ". Né dans une condition obscure, il exerça

t Apoll. up. Diog. Laert. lib. 5, S g. Dionys. Halic. épist. ad. Arum. t. 6,
p. 7aB.--’Diûg. Laert. lib. 5, S 1. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 19- -
3 Diog. Laert. in chocr. lib. 4, 56. -4 Val.*Max. lib. 4, in extern. cap. r.
--5Plut. x oral. vit. l. a, p. 844.-6Demnsth. in Aphob. x, p. 896.-
7 Id. ibid. p. 895, et in Ouetor. p. flan-3811H. in Allô AESCIIÎn-’ in
Tim. p. 280, et. de fals. log. p’. 416.-9Plut. ibid. p. 847.- W Id. ibid.
p-,844.-" Cicer. de ont. lib. 1, cap; en, t. r, p. [49; id. in Brut.
cap. 31 , t. I , p. 363; id. ont. cap. 4, p. 423. --" Plut. ibid. p. 840.



                                                                     

284 VOYAGE tdans. son enfance des fonctions assez yilesf; et comme sa voix
0st belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre,
ou cependant il ne joua que des rôles subalternes ’. Il a des
grâces dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelques succès 3.
Le second s’appelle 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-

couler 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 effet6 : tyrans
d’autant plus dangereux qu’on les avait élevés dans la haine de

la tyrannie. vQuelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples’l ; d’autres

fois il leur proposait une question, leur donnait le temps de la
’ méditer, et ’lestaccoutumait à définir avec exactitude les idées

qu’ils attachaient aux mots 5. 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 1°. Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis mê-
mes venaient souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient ,
attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environpquarante-cinq 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 : « Voilà l’homme de Platonl4. n Il dis-
parut aussitôt. Platon sourit l5; ses disciples murmurèrent. Apol-
lodore me dit : Platon avait défini l’homme, un animal a 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-

’Dcmosih. de fals. leg. p. 393, ctc.:, id. de cor. p. 515 et 5iô.--’Vit.
ABchin. p. 4l. Plut. x oral. vit.- t. a, p. 840.-3AEschin. in Timarch.
p. 281.-t Plin.. ibid. p. 848.-- 5 Id. ibid. p. 841.-6Athen. lib. Il , cap. l5,
p. 508. --7 Diog. Laert. lib. 3, S 37.- I Epicr. up. Adieu. lib. a, cap. 18 ,
Pu 59---9 Diog. Laerl. ibid. 27. AElian. var. hist. lib. 3 , cap. 18.- W Plat.
in Phæd. t. 3, p. 227.-" Ding. Lac". lib. 6, S 76 et 79. -- " Dion Chry-
sost. ont. 6, p. Ü Diog. Lent. ibid. S au et 23. -- l4 Idv ibid. 5 40--

"Bpicr. ’
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mentait , il me dit : Allons nous asseoir sous ce platane : je vous
raconterai son histoire en peu de mots , et je vous ferai connaître
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthrope l , 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 Ap’ollodore, Antisthène , autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre côté de la ville3. Ce
philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère; et ses intentions n’échappèrent point à So-
crate, qui lui dit un jour : a Autisthène , 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 volhpté5; et, pour accréditer
ses maximes, il parut en public un bâton à la main, une be;
sace sur les épaules, comme un de ces infortunés qui exposent
leur misère aux passans 6. La singularité de ce spectacle lui at-
tira des disciples , que son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les éloi-

gnèrent insensiblement; et cette désertion ni donna tant de
dégoût, qu’il ferma son écoles. j ’

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été banni de Si-
r nope sa patrie , avec son père , accusé d’avoir altéré la monnaie 9.

Après beaucoup de résistance ’°, Antisthène lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène cher-
chait à corriger les passions; Diogène voulut les détruire. Le
sage, pour être heureux , devait, selon lui, se rendre indépen-
dant de la fortune des hommes et de lui-même; de la fortune,
en bravant ses faveurs et ses caprices; des hommes, en secouant
les préjugés, les usages et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient

pas conformes a ses lumières; de lui-même, en travaillant à en-
durcir son corps contre les rigueurs des saisons, et son âme
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : u Je suis pauvre,
n errant, sans patrie, sans asile, obligé de vivre au jour la
y. journée; mais j’oppose le courage à la fortune, la nature aux
n lois, la raison aux passions". u.

De ces principes, dont les diEérentes conséquences peuvent
conduire à la plus haute perfection , ou aux plus grands désor-

I Pausan. lib. r , cap. 3o..- ’ Cicer. de fin. lib. 5, cap. r , t. a, p. 197. --s
3 Diog. Lacrt. lib. 6, 5 i3. - t Id. ibid. 58. - 5 Id. ibid. S 3.- 5 Id. ibid.
îr3.-7 Id. ibid. S I4.-;’AElian. var. hist. lib. la, cap. 16.-9Diog,

un. ibid. 5* 20.- 1° Id. ibid. S al. AElian. var. liist. lib. Io, cap. 16. --
F Diog. Laert. ibid. 5 38. AEliau. ibid. lib. 3, cap: 29.



                                                                     

286 V VOYAGEdresu , résulte le 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 agrémens de la vie 1. L’homme
dont Diogène s’est formé le modèle , et qu’il cherche quelque
fois une lanterne à la main ’; cet homme étranger à tout ce qui
l’environne, inaccessible à tout ce qui flatte 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
licées, et n’a pas même existé avant leur naissance. Diogène’a

cru en apercevoir une faible esquisse parmi les Spartiates. a Je
n n’ai vu, dit-il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des en;
n fans à Lacédémone3. u ’

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 temple5, se rouler en été sur

le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige 6 ,
satisfaire à tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple7 , affronter et supporter avec courage le ri-
dicule, l’insulte et l’injustice , choquer les usages établis jusque
dans les choses les plus indifférentes, et donner tous les jours
des scènes qui, en excitant le mépris des gens sensés, ne dévoi-
lent que trop à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le
vis un jour, pendant une forte gelée, embrasser à demi-nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda s’il souffrait.
- Non, dit le philosophe. -- Quel mérite avez-vous donc? ré-

pliqua le Lacédémonien 3. ’
Diogène a de la profondeur dans l’esprit , de la fermeté dans

l’âme, de la gaieté dans le caractère. Il expose ses principes
avec tant de clarté, et les développe avec tant de force, qu’on a
vu des étrangers l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout
pour le suivre 9. Comme il se croit appelé à réformer les hommes,
il n’a pour eux aucune espèce de ménagement. Son système le
porte à déclamer contre les vices et les abus; son caractère , à
poursuivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance’à tous
momens sur eux les traits de la satire, et ceux de l’ironie mille,

--a Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniques , et de
cette école est sortie celle (les Stoïciens. (Cicer. de mat. lib. 3, cap. l7, t. i,
p. 295.)-’ Ding. Lacrl. lib. 6, 528,71, 7-) c173. -’ ld. ibid. 4l. --
aId. ibid. 527.- t Id. ibid. 567.- 5 ld. ibid. S au et 93.-fild, ibid. a3
et 24. - 7 ld. ibid. S son 66. AElian. var. liist. lib. 9, cap. ig.--,°Plut. in

h apophth. t. a , p. 233. -- 9 Diog. Laert. ibid. S 75. - ’
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fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses discours le
rend agréable au peuple 1. On l’admet dans la bonne compagnie,
dont il modère l’ennui par des réparties promptesI , 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. Jml’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 6. De grands talens , de
grandes vertus, de grands efl’orts n’en feront qu’un homme sin-

gulier, et je sotiëcrirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui : a C’est Socrate en délire 7. n

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se prome-
nait lentement auprès de nous. Il paraissait âgé d’environ qua-
rante ans. Il avait l’air triste et soucieux, la main dans son m’an-

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 de moi : C’est Phocion , me
dit-il; et ce nom doit àijamais riveiller dans votre esprit l’idée
de la probité même 9. Sa naissance est obscure 1°; 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. i
1. 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
Naxos". D’autres occasions ontmanifesté ses talens pour la guerre.
Pendant la paix, il cultive un petit champ Ü 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 besoius’des
autres t4. Il y vit avec une épouse digne de son amour, parce
qu’elle l’est de son estime; il y vit content de son sort , n’atta-
chant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant point les
emplois ’5, les acceptant pour en remplir les devoirs. n ’

Vous, ne le verrez jamais ni rire ni pleurer’s, quoiqu’il soit

’ Ding. Lacrt. lib. 6, 5 43.-’ Id. ibid. S 74.-3Id. ibid. S 33 et 4x. --n
4 Id. ibid. S 46. 47, 65, étal-5mm. de Stein. p. rofj4. Diog. Laert. ibid.
S 46 et -6 Bruck. hist. philos. t. r, p. 88r.--7 AElian. var. hist. lib. 14 ,
cap. 33.3-3 Plut. in Plioc. t. l , p. 743.- 9Nep. ibid. cap. 1. AElian. ibid.
lib. 3, cap. 4 ;.lib. 4,Lcap. 16. Plut. de mus. l. a, p. 113r.--’°AElian.
ibid. lib. la, ap. 43. -" Plut. in Phoc. l. i, p. 743.-" Id. ibid. p.
-- ’3 Nep. ibid. cap. r. - MSuid. in 0ms. - t5 Plut. in Phoc. p. 745. --

l ’G’Id. ibid. p. 743; id. ap0phth. p. 187.

l



                                                                     

288 VOYAGEheureux et sensible; c’est que sen 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 quiperdentl’Etat

par leurs conseils t. » -Je suis bien aise que le hasard ait rapproché ’sous vos yeux
Diogène et Pliocion. En les comparant, vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice 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
remarquer par une taille majestueuse et une figure imposante’.
Apollodore me dit : Il est fils d’un cordonnier 3, et gendre de
Cotys, roi de Thrace 4: il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de
Conan, qui fut un des plus grands hommes de ce siècle, et s’ap-

pelle Timothée. »
Tous deux, placés à la tête? de nos armées , ont maintenu

» pendant une longue suite d’années la gloire de la république 5 ;
tous deux ont su joindre les lumières aux talens, les réflexions
à l’expérience,la ruse au murage”. Iphicrate se distingua surtout
par l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par la
prudence qui dirigeait ses entreprises , par Qune défiance scrupu-
leuse qui le tenait toujours en garde contre l’ennemi 7. Il dut ’
beaucoup à sa réputation ; aussi disait-il en marchantcontre les
barbares: u Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas eus
n tendu parler d’Iphicrate 9. fi
* 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 : a Que ne ferais-je donc
u pas si j’étais éveillé 1°! n

t Plut. in Phoc. p. 743 et 746.-’ Nep. in Iphier. cap. 3.- 3 Plut. apophlh.
t. a, p. 186.-tNep. ibid.-5 ld. in Timoth. cap. 4. r-° Polyæn. stratog. l
lib. 3, cap. 9et Io. Xenqph. liiet. græc. p. 589.-7 Nep, ibid. cap. r. Plut.
ibid. p.’ 187. -r-. Id. ibid, -.- 9 Nep. in Timoth. cap. I. --- w Plut. in Syll.

l t. l , p. 454; id. apophth. t. a, p. 187. AElian. un. hist..lib. I3 , cap. 43,
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Iphicrate a fait des changemens utiles dans les armes de l’in-

fanterie"; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dé-
pouilles enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il
s’est enrichi lui-même’. Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trônes3; le second a forcé les Lacédémoniens à nous céder,
l’empire de lamer 4. Ils ont tous deux le talent de la parole. L’élo-
quence d’Iphicrate est pompeuse et vaine 5 ; celle de Timothée
plus simple et plus persuasive”. Nous leur avons élevé des statues7, -

et nous les bannirons peut-être un jour. i’

a:
CHAPITRE VIH,

lycée. Gymnases. Isocrote. Palestres. Funérailles ides

- . g Athéniens. ’ n " ’ m
»

r

Un antre jour, au moment qu’Apollodore entrait chez moi ,.
pour me proposer une promenade au Lycée , je courus à lui en
m’écriant : Le connaissez-vous? - Qui? --- Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours; j’en sm’s transporté. Vit-il encore? ou
est-il? que fait-il? - Il est ici ,,répondit Apollodore. Il professe
l’éloquence. C’est un homme célèbre; je le,connais. -,--Je veux

le voir aujourd’hui, ce matin , dans l’instant même. - Nous irons
i chezlui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Marais; et: sortant par la
porte d’Egée , nous suivîmes un sentier le long-de l’Ilissps’, tor-

rent impétueux , ou ruisseau paisible , qui, suivpnt la difi’erence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d pnecollme par
ou finit le mont Hymette. Ses bords,sont agréables, ses eaux
communément pures et limpides 3. bleus vîmes aux envxrons un 1
autel dédié aux Muses9; l’endroit ou l’on prétend quelBorée en-

leva labelle Orithye, fille du roi Erechthée m; le temple de
Cérès , ou l’on célèbre les petits mystères " , et celui de Diane ,
ou l’on sacrifie tous les ans une grande’quantité de chèvres en
l’honneur de la déesse. Avant le combat de Marath0n, les Athé-
niens luien promirent autant qu’ils. trouveraient de Perses éten-
dus siir le champ de bataille. Ils s’aperçurent, après la victOire,

l Nep. in Iphicr. cap. r. Diod. lib. 15 . p. 360. -- ’ Nep. in Timoth. cap. x.
.LËId. in Iphicr. cap. 3.-tld. in Timothfcap. 2.-5 Plut. de ger.
t. a, p’. 813.-5 AElian. var. hist. lib. 3 , cap. 16.-7Nepam Timoth.
cap. a. Pausan. lib. r,’cap. 24.-- 3 Plat. in Phæd. t. 3 , p. 299. Spon, voyag.

. 1-2, p. 121.-9Pnusan. ibid. cap. 19, p. 45. Dionys. Perieg. v. 425.
u Plat. ibid. Pausan. ibid.-- ’ ’ Steph. in ’Aypa.

u v . I .
1 .
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que l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait bientôt les trou-
peaux de l’Attique: on borna le nombre des victimes à cinq centsî, I

’ et la déesse voulut bien s’en contenter. ’ ’ *
Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vîmes sur la colline

des paysans qui couraient en frappant sur des vases d’airain
pour attirer un essaim d’abeilles qui venait de s’échapper d’une

ruche °. aCes insectes se plaisent infiniment sur le mont Hymette, qu’ils
ont rempli de leurs "colonies, et qui est pre5que partout ceuvert
de serpolet 3 et d’herbes odoriférantes. Mais c’est siirtout dans le
thym excellent qu’il produit4 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 l’ong-
temps ,« et conserve toujours sa fluidités. Les Athéniens en font

tous besans une récolte abondante; etl’on peut juger du prix
* qu’ils y attachent par l’usage oh sont les Grecs d’employer le

miel dans la pâtisserie7 ainsi que dans les ragoûts 3. thrétend
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 neurriture 1°. h

Après avoir repassé l’Ilissus; nous nous trouvâmesdans un
chemin on l’on s’exerce à la course , et qui nous Conduisit au
Lycée ". A

, Lycée. ILes Athéniens ont trois gymnases destinés à l’institution de la
jeunesse la: celui du Lycée , [celui du Cynosarge 13, 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 l4. v l I .(le 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-

I XenOph. de exped. Cerlib. 3 , p. 301. Plut. de Herodot. malign. r. a,
p. 862. -’ Plat. de log. lib. 8, t. 2 , p. 843.- 3 Theophr. liisl. plant. lib. 6,.
cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap. 8, t. a, p. 181. -”î Autiph. ap. Adieu.
lib. i, cap. a), p. 28. Alex: ap. cumd. lib. r4, p. 65a. --5Plin. lib. Il;
cap..13, t. t , p. 596; id. lib. a: ,Acap. le, t. 2,4p. 243. Varro, de re rustic.
lib. 3, cap. 16, p. 374. Colon]. ibid. lib. 9, cap. 4.-6Ge0pon. lib. 15,
cap. 7.-7 Adieu. lib. 3, cap. 25 , p. log; lib..x4, p. 646.’-’ Hesycll.’in
’Yrro-rp.-9 Geopon. ibid. 4- " Allier]. lib. a , cap. 7 , p. 46; lib. to, etc. --
"xcnoph- ’llÎSI- gr. ml, 3, Pl 476. - Ü Ulpian. in Timocr. p.-820.- ’3 De-
moslh. in Leptin. p. 79’r. Liv. lib. 3x, cap. a4. Diog. Laert. lib. 6, S i3. A

’ ”’4Deniosth. in Aristocr. p. 760.- Plut. in Tlicmistnt. l , p. na.--’üCent
quatre-vingt-neuf toises. - l 5 Vitruv. lib. 5 , cap. Il.

z

a

ï
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ques et de bâtimens. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses et garnies de siéges, on les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples t. Sur le quatrième on-
trouve des pièces pour les bains et les autres usages du gymnase.
Le portique exposé au midi est double, afin un’en hiver la
pluie, agitée par le vent, ne puisse pénétrer dans sa partie in-

térieure. . i * yl» De cette cour on passe dans une enceinte également carrée.
Quelques platanes en ombragent le milieu. Sur trois des côtés
règnent des portiques. Celui qui regarde le nord est à double.
rang de colonnes , pour garantir du soleil ceux qui s’y promènent
en été. Le portique opposé s’appelle Xiste’. Dans la longueur du-
terrain qu’il occupe on a ménagé au milieu une espèce de che-
min’creux d’environ douze pieds de largeur , sur près de deux-
pieds de profondeur. C’est la qu’à l’abri des injures du temps ,
séparés des spectateurs qui se tiennent sur les plates-bandes la-
térales , les jeunes élèves s’exercent à la lutte. Au-delà duXiste, v .

est un stade pour la course à. Pied3. .
A Un magistrat , sans le nom de gymnasiarque, préside aux dif- t

férens gymnases d’Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est
conférée par l’assemblée générale de la nation 4. Il est obligé de

fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus de
souplesse à leurs membres 5. Il a sous lui, dans chaque’gymnase,"
plusieurs officiers ,gtels que le gymnaste, lepædotrib’e ,*et d’autres
encore , dont les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves,
et. les autres’les dressent à différens exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes nommés par les dix tribus , et chargés
de veiller plus spécialement sur les mœurs 6. Il faut que tous ces
officiers soient approuvés par l’Aréopage 7:. . t
V Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gym-
nase, ainsi que dans tous’les lieux ou l’on s’assemble en grandg
nombre, les vols qui s’y Commettent sont punis de mort, lors-
qu’ils excèdent la valeur de dix drachmesa 3. . .

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Salon en avait interdit l’entrée au, public, pendant que les élèves, A.
célébrant une fête en l’honneur de Mercure9 , "étaient moins
surveillés ar leurs, instituteurs mais ce rè emènt n’est lus

. , . V, r . f Pobservé. *°. ’ . . a. , , .Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois,- son-.
lPlat. in Enthyph. tS I, p. a. Isdcr. pannth. t. a, palgl. Demelr. de ixi’lerp. ’

cap. HI. Lucien. dial. mont. t. l , p. 3ag. -N Xenoplu. œcon. lib. 5, p. ë5o.
-É Vitruv. lib. 5, cap: n.---4 Demoslh. in chlin. p. 5 Ulpian. in
Leptin. ont. p. 575.-°Stob. serin. 5, p. 77.-7Axioch: apuPla’t. t. 3 , .
p. 3671-4Neuf livres. -’ Demoath. in Timocr. p. 79h-9AEscliin. iri«
Tim. p. 262. --’° Plat. in Lys. r. 2., p. 20’, et 2061 a ’

u . w Q U
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292 i VOYAGEmis à des règles, animés par les éloges des maîtres, et plus en-

core par l’émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la
Grèce les regarde comme la partie la plus essentielle de l’éduca-
tion , parce qu’ils rendent un homme agile , robuste, capable de
supporter les travaux de la guerre et les loisirs de la paixt. Con- v
sidérés par rapport à la santé, les médecins les ordonnent avec
succès’. Relativementà l’art militaire, on ne peut en donnerune
plus haute idée qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils

,leur durent autrefois ’les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps, il a fallu , pour les
vaincre, les égaler dans la gymnastique 3.
’ Mais si les avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le

i sont pas moins. La médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices, lorsqu’ils épuisent le corps ou qu’ils don;
nent à l’âme plus de férocité que de courage 4,

On asuccessivement augmenté etde’coré le gymnaseduLycée5.

» t Ses murs sont enrichis de peintures 5. Apollon est la divinité tu-
Î télaire du lieu : on voit à l’entrée sa statue7. Les jardins, ornés

. ’ de belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de
I mon séjour en Grèces. Des siéges placés sous les arbres invitent. -

’ r à s’y reposerït v .
s " j Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens, et passé

quelques momensdansdes salles ou; l’on agitait des questions tour
* à tour importantes et frivoles, nous prîmes le chemin qui con-

. Ï ’ duit du Lycée à l’Académie, lelorig des murs’de la ville". Nous

avions à peine fait quelquespas , que nous trouvâmes un vieil-
.lard vénérable qu’Apollodore me parut bien aise de.voir. Après
les premiers complimens , il lui demanda, ou iltallait. Le vieillard

, "ré ondit d’une voix grêle : Je vais dînerchez Platon, avec Ephore
et Théopompe , qui m’attendent à la porte Dipyle. --’C’est us-

t .Atemept notre chemin, reprit Apollodoreanous aurons le plaisir
devons accompagner. Mais, dites-moi , vous aimez donc toujours
Platon " ?-Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison,
formée, dès notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il s’en

. g, est souvenu dans un de ses dialogues, où Socrate, qu’il intro-
duit comme interlocuteur, parle de moi en termes très. houp-

à

’Lucian. de gymn. Ï. 3,1). ’-,’ Hippocr. de diæb. lib. a, t. l , cap. 1 * j
39, etc..; lib. 3, cap. a5. J3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. .452.
Plut. sympos. lib. a, cap. 5 , t.» a , p. 639.- 4 Hippocr. ibid. lib. 3, cap. 28.

. i Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 410. Aristoç.’ ibid.; id magn. moral. lib. 1, cap. 5,
p. 151. - iThcopomp. et Philocli. ap. Suid. in A?» Harpocr. inCAu’m
Pausan. lib. 1,,cap. cg, p. 75.-° Xenoph. exped. Cyr. lib. l , p. r25. --«

’ ÏLucinn. ibid. p. 887. Pansan. ibid...cap. .i’g, p. Plut. x orat. vit.
t- 2a r- 84I--9«Lucian. ibid. p- 895.-’°Plat. in Lys. l. 2,1». 203.-- .

" Dios Lacrt. tu mm. lib. 3, 5 8. v . . l , I
l’ t. v

a

I
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rablesh --- Cet hommage vous était dû. on se souvient qu’à la
mort de Socrate , pendant que ses disciples effrayés prenaient la
fuite ,vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d’Athè-
nes ’. Vous aviez donné , quelques années auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène , proscrit par les trente
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès de l’autel , vous vousle-
vâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir mourir avec
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. I - ’Fils de Théodore, lui dit-il , n’êtes-vousvpas de même âge que
Platon? J’ai six à sept ans de plus que lui4; il ne doit être que
dans sa soixante-huitième année.-Vous paraissez vous bien
poqter. ---A merveille; je suis sain de corps.et d’esprit, autant
qu’il .est possible de l’être 5. -- On dit que vous êtes fort riche 5?
-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 desgplaidoyers pour ceux qui n’étaient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs causes9. Un discours que j’adressai
à Nicoclès, roi de Chypre, m’attira de sa. part une gratification
de vingt talensu". 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 Lsévérité 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 e courtisane non. moins aimable". On di-
sait alors que voususîviez 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 l’ . Le vieillard convenait de ces faits

en riant. . i’ Apollodore continuait : Vous avez une famille aimable, une
bonne santé,’une fortune aisée, des disciples sans nombre, un

’ Plat. in Phæd. l. 3, p. 378. -- 4? Plut. x oral. vit. t. a, p. 838. -- 3 Id.
ibid. p. 836.-4 Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , S 4. Plut. ibid. -5Isocr.
anath. t. a, p. 184-5 Dionys; Halic. de lacer. t. 5, p. 537.-7 huer. ibid..

--. Plut. ibid. Dionys. Halic. ibidÎp. 5345-9 Cicer. in Brut. t. 1 , p. 346.
--’*Cent huit mille linon-F" Plut..ibid.w& l t Lys. Hermip. et Strap. 3p,
Adieu. lib. x3,vp. 592.-.- " Plut. ibid. p. . ’ ". ’ j 3,

j . a:
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nom que vous avez rendu célèbre , et des vertus qui vous placent:
parmi les honnêtes citoyens de cette’ville 1 . Avec tant d’avantages
vous devez être le plus heureux des Athéniens. - Hélas! répon-
dit le vieillard , je suis peut-être le plus malheureux des hommes.
J’ avais attaché mon bonheur à la considération; mais, comme
d’un côté l’on ne peut être considéré dans une démocratie qu’en

se mêlant des affaires publiques , et que d’un antre côté la na-
turc ne m’a donné qu’une voix faible et une excessive timidité 2,
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 ’1; j’en don-

nerais dix mille à celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore 4. - Vous avez réparé les torts de la nature ;
Vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la’parole, et qui ne saurait vous refuser son estime.
--- Eh! que me fait l’estime des autres, si je ne puis pas y join-
dre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible
idée que j’ai. de mes talens5. Quel fruit en aie-je retiré? Ai-je ja-
mais. obtenu les emplois, les magistratures, les distinctions que
je’vois tous les jours acc0rder à ces vils orateurs qui trahissent

l’EtatG. , - - ’
Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait rougir ceux qui

précédemment avaient traité le même sujet, et découragé ceux

qui vendraient le traiter aujourd’hni7, j’ai toujours parlé de
mes succès avec modestie, ou plutôt avec humilité a. J’ai des in-
tentions pures : je n’ai jamais, par des écrits ou par des accusa.-
tions , fait tort à personne , et j’ai des ennemis9 l - Eh! ne de-
vez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins,? Vos
ennemis sont plus à plaindre que vous. Une voix importune’les
avértit sans cesse que vous comptez parmi vos disciples des rois ,
des généraux, des hommes d’Etat , des historiens, des écrivains
dans tous-lesgenres" : que de temps en temps il sortde votre école
des colonies [d’hommes éclairés, qui vont au loin répandre votre
doctrine y que vous gouvernez la Grèce par vosélèves 1’ ; et,pour k
me servir de votre’exp’ression, que vous êtes la pierrre qui aiguise
l’instrument. Â-Oui ;. mais cette pierre ne coupe pas t’.

’ [mon panath. t. a, p. 134. --.- aId. opist. ad Phil. t. r , p. 270:, id. epist.
ad Mytil. t. r , p. 487. Cicer. de ont. lib.ia, cap. 3, t. x , p..rgî.-3Isocr.
.pnualh. (.3, p. 185.-": Neuf cents livres.- éplut. x ont. vit. t. a, p. 838.
’ Isocrh’llxill. p. l8’.-- 5 Id. ibid. p. -189.-7’l(l. (le antid. l. a, p. 404--7”Id-

, plumail. p. 19g....9[d. de antidl ’p. 386 , 390, etc.--’°Id. ibid. p. 388. --
H (Juge. ibid. rap. ç, ps429, Dico. Halic. delsoc. t.,5, p. 536.-l ’ Plut. ibid.

tg” ne
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7 Du moins,,ajoutait Apollodore,1’cnvie ne,saurait se dissi...
muler que vous avez hâté les progrès de l’art oratoire 1. --Et
c’est ce mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours des l

sophistes audacieux, des instituteurs ingrats, puisant dans mes .
écritsles préceptes et,les exemples, les distribuent à leurs éco-
liers, et n’en sont que plus ardens à me déchirer: ils s’exercent
sur les sujets que j’ai traités; ils assemblent leurs partisans au-
tour d’eux, et comparent leurs discours aux miens , qu’ils ont
eu la précaution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse [de défigurer

sen les. lisant. Un tel acharnement me, pénètre de douleur ’. Mais
j’aperçois Ephore et Théopompe. Je vais les ramener chez Platon, i
et je prends congé de vous, j

lentille.

Dès qu’il fut parti , je me tournai bien vite vers Apollodore.
Quel est donc, lui dis-je , ce vieillard si modeste avec tant i
d’amour-propre , et si malheureux avec tant de bonheur? C’est ,
me dit-il , [socrate, chez qui nous devions passer à notre re-
tour. Je l’ai engagé, par mes questions, à vous tracer«lcs 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 (le
ses jours dans la crainte et dans le chagrin. L’aspect de la tri-
hune, qu’il s’eSt sagement interdite, l’afllige 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 ne. jamais trouver le

repos 4. 4 . ’Malheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis d’ailleurs
de grandes beautés ,1 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, diffus , et surchargé d’ornements qui le

déparent 5. . ’ ASon éloquence n’était pas propre aux discussions de tribune
et du barreaufl; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’à émou-

voir le cœur. On est souvent fâché de voir on auteur estimable
s’abaisser à n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au

’ Cicer. de orat. lib. a, au). sa, p. 214; id. oral. cap. I3, p.429; tapi 52,
p. Naucrat. up. Cicer. (le oral. lib. 3 , cap. 41, p. 321.-; ’ lsocr. panath.
,1. 2, 13. 190, id. cpîst ad. Philip. t. r , p. 277. - 3 Plut. x oral. riz. t. si»,
p. 338.1-41socr. ibid. t. il , p. 184 et 1fi7.4-5Cicer. ibid, cap. 7, t. x ,
p. 286. Dionys. Halic- de Isocr. t. 5, p, 537.: GId- ibid- p. 539. Cicer. ont.

cap. in, t. r , p. hg. A ’ ’, 7
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mots’ , éviter le concours des voyelles avec une afl’ectation-pué-T
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 déplacées’l. 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 même: traits, les mêmes vêtemens et’les mêmes

attitudes 5. ’ i . .La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus
importans de la morale et de la politique 6. Il ne persuade ni
n’entraîne , parce qu’il n’écrit point avec chaleur , et qu’il paraît

plus occupé de son art que des vérités qu’il annonce 7. De lia-vient

peut-être que les souverains dont il s’est , en quelque façon ,
constitué le législateurs, ont répondu à ses avis par des récom-e
penses. Il a composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il

fait circuler de cour en cour. Denys , tyran de Syracuse, le re-
çut9. Il admira l’auteur et lui pardonna facilement des leçons
qui ne portaient pas-le remords dans son âme.

i Isocrate a vieilli faisant, polissant , repolissant , refaisant un
très-petit nombre d’ouvrages. Son Panfigyrique d’Athènes lui
coûta , dit-on , dix années de travail *°. Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il élev-
Vait son édifice sur des fondemens qui devaient en entraîner-la
ruine. Il pose pour principe , que le propre de l’éloquence est
d’agrandir les petites choses , et d’apetisser les grandes; et il
tâche de montrer ensuite que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que les Lacédémoniens". il

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup i
d’autres, ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
maximes , qu’ils serviront de modèles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile, destiné à former d’ex-
cellens écrivains ; c’est un instituteur éclairé , toujours attentif
au progrès de ses disciples et au caractère de leur esprit. Éphore
de Cumes et Théopompe de Chio , qui viennent de nous l’enle-

k’ Aristot. ap. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35, t. I, p. 313.-a Dion. Halic. (la
Isocr. t. 5, p. 558.-- ’Quintil. lib. 9, cap. 4, p. Dionys. Halle. ibid.
Demetr. Phaler. de elocut. cap. 63.-fCicer. oral. cap. la, t- r, p. 429.
Plut. de glor. Alban. t. a, p. 350. Dionys. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de
form. lib. a; p. 388. -- 5 Philon. ap. Dionys. Halic. ibid. p. 559. -°Dionys.
Halic. ibid. p. 535. --7 Hermog. ibid. lib. r , p. 294, et lib. a , p. 388.-
” Isocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 55. Aphth’on. progynm. p. 4.-o Isdcr. epiu. ad
Phil. t. r, p. Socratic’. epist. p. 66.-Io Plut. de glor. Athen. t. a,
p. 350. Quimil. lib. la, cap. 4.. Phot. biblioth. p. 1455.- "Longin. de

’subl. S 38. A * at
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ver , en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’essor au
premier , et réprimé l’impétuosité du second t , il les a destinés

tous deux à écrire l’histoire 3. Leurs premiers essais font honneur.
à la sagacité du maître et aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisaitde 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 royal a 3.

à i ’ . Palestre. s
. 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. ’ tLes 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. ’ vLa lutte , le saut, la paume , tous les exarcices duflLycée , se
retracèrent à nos. yeux sous des formes plus variées, avec plus de’
force et d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les différens groupes qu’ils composaient , on distinguait
des hommes de la plus grande beauté , et dignes de servir de
modèles aux artistes; les uns , avec des traits vigoureux et fière-

- ment prononcés , comme on représente Hercule; d’autres, d’une
taille plus svelte et plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers , se destinant aux combats de la lutte et du pugilat,
n’avaient d’autre objet que d’augmenter leurs forces”; les se-
conds, dressés pour des exercices moins violens, tels que la
course , le saut , etc. , que de segrendre légers. i I

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-

’Ciccr. de oral. lib. 3, cap. 9, t. 1, p. 288; id. de clar. oral. cap. 56,
p. 383. Quintil. lib. a, cap. 8 , p. 105. Suid. in "E014. -’CiCEr. de orat.
lib. a , cap. I3, p; :505. ---aVoyez le plan de la Palestre.- 3 Plat. in Charmid.
l. a, p. 153.-5Id. de rep. lib. 5, t. a, p. 452.-5Me’m. de l’acad. des
’bell. leur. t. l , hist. p. 99-5 Id. ibid. lib. 3, p. 410.-7 Id. de leg. lib. 8,

t.a,p.84o. V 4 . a .a
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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 pore 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 effrayante. Ou dit,
par exemple, que Théagène de Thasos mangea dans un jour un
bœuf tout entier 3. On attribue le même exploit à Milan de Cfœ
toue , dont l’ordinaire était de vingt mines de viande , d’autant
de mines de pailla, et de trois congesrde vinb’t. On ajoute enfin
qu’Astydamas de Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
barzane, dévora tout seul le souper qu’on avait préparé pour
neuf convives 5. Ces faits , exagérés sans doute, prouvent du
moins l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe d’a-

thlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans danger, ils acquièrent
une vigueur extrême : leurtaille devient quelquefois gigantesque ;
et leurs adversaires, frappés de terreur, ou s’éloignent de la
lice , ou succombent sous le poids de ces masses énormes.
- L’excès de nourriture les fatigue tellement , qu’ils sont obligés

de passer une partie de leur vie dans un sommeil profond 6.
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous leurs traits7; il
leur survient des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie 3 V: car, il ne faut pas

le dissimuler , la lutte , lepugilat, et tous ces combats, livrés
avec tant de fureur dans les solennités publiques ne sont plus que

a des spectacles d’ostentation , depuis que la tactique s’est perfec-J
tionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptész, parce qu’ils ne don-
nent qu’une force passagère 9. Lacédémone en a corrigé les. in-
convéniens par la sagesse de son institution. lDans le reste,de la
Grèce, on s’est aperçu qu’en y soumettant les enfans, on risque
d’altérer leurs formes et d’arrêter leur accroissement ’° ; et que,

dans un âge plus avancé , les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats , parce qu’ils sont hors d’état de supporter
la faim , la soif, les veilles , leimoindre besoin etkle plus petit
dérangement ".

l Hippocr. epid. lib. 5 , t. r, p. 788. Plat. de rep.- lib. 3, p. 4H. Plut. in
Arat. t. 1 , p. 1038. Mém. de l’acadudes bel]. leur. t. l , p. azi.-’ Galet].
de diguot. puis. lib. a, cap. a. Mém. ibid. -- 3 Paseidip. zip. Atllen. lib. 10,
cap. a, p. 412.-û Environ dix-huit livres.-b Environ quinze pintes. -
4 Thc’odor. up. Alhen. ibid. - 5 Allie". ibid. p. 413. - 6 Plat. de rep. lib. 3 ,
p. 404.-7 Arlstot. de genet. lib. 4, cap. 3, p. un]. -? Euripid. up. Alben.
lib..lo, cap. 5, p. 413. --9 Diod. lib. r, p. 73.-- l°.Aristot. lib. 8, cap. 4,

t. a, p. [fil-h Plut. in Philop. t. l , p. 357. .
A

1’- ’ p , ’ r
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Funérailles. ’ ’ ’

, En sortant de la Palestre , nous apprîmes que Télaire , femme
de Pyrrhus, parent et ami d’Apollodore , venait d’être attaquée
d’un accident qui menaçait sa*vie.,0n avait vu à sa porte les
branches de laurier et .d’acanthe , que , suivant l’usage , on sus-
pend à la maison d’un malade 1. Nous ycourûmes aussitôt. Les
parens , empressés autour du lit, adressaient des prières à Mer-
en"? î Conducteur des âmes’ ; et le malheureux Pyrrhus recevait

(les derniers adieux de sa tendre épouse 3. On parvint à l’arrache:
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 leCnalheur. « O philosophie!
n s’écria-t-il, hier, tu m’ordonnais d’aimer ma femme; lau-
n jourd’hui tu me défends de la pleurer-il n Mais enfin , lui di-
sait-on , vos larmes ne la rendront pas à la vie. a E111 ç’est ce
» qui les redouble encore5 , a répondit-il. , v

Quand elle eut rendu les derniers soupirs, toute la maison re-
tentit de cris et de sanglots. Le corps fut lavé ,oparfumé’d’es-
sences , et revêtu d’une robe précieuses. On mit sur sa tête,
couverte d’un voile , une Couronne de fleurs? ; dans ses mains ,
un gâteau de farine et de miel , pour apaiser Cerbère 3 ; et dans
sa brioche 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
Ûnt touché un cadavre 1°. Cette exposition est nécessaire pour
s’assurer que la personne’est véritablement morte " , et qu’elle
l’est de mort naturelle l’. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-

sième jourü. ’ . . . .Le convoi, fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant 1e lever du

’ Diog. Laert. in Bion. lib. [h S 57. Etymol. mage in ,AI7’IIV. Bod.’ in
.’l’hcophr. bist. plant. lib. 3, cap. r7, p. 258.-’ Horner. odyss. lib. 24, v. g,
Etymol., magn. in ’Eâlr. -3 Euripid. in Alcest. v. 391.’-- Â Stob. scrm. 97 ,

Pr 539---- 5 Id- serin. 1’23, p. 613--6 Homer. iliad. lib. 24, v. 587; id. in
odyss. lib. a4, v. 4’. Euripid. in Phœniss. V.:1329 et I626; id. in Alcest.
v. x58. Sopliocl. in lrctr. v. 1145. Lucian. de luct. l. a, p. 926-7 EùrÎPÎd-
in flippa]. v. 1458.-3 Aristoph. in Lysistr. v. 601. Schol. ibid; id. in
eccles. v. 534.--’9 Aristopli. in ran. v. 140. Sahel. ibid. v. 272. Lucian. ibid.
Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. -4Ces cierges étaient faits de joncs ou
d’écorces de papyrus, en forme de rouleaux couverts d’une couche de cire.
(Aristoph. in eccles. v. i027; npt. Kustnin v. roua. Brunch. in Aristoph.
ibid. v. ro35.)-é "’Euripid. in Alcest. v. 100. Ari’stoPh. ibid. v. 1025. Poli. ’

’lib. 8, cap. 7, 65. Hesycll. in ’ApdÏ Cas’aub. in Thcophr. cap. 162 -" Plat."
(le leg. librra, p. 959. - u Poil. ibid;- la.lungerm. in Poll. ibid. cap. If,

, a ’ v
5 146.



                                                                     

300 " i VOYAGE f -soleils. Les lois défendent de choisir une autre heure; elles n’ont
a 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-
misseinens 3; quelques unes coupaient des boucles de leurs che-
veux , et les déposaient à côté de Télaïre , comme un gage de leur

tendresse et de leur douleur 4. On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès 5. Les hommes marchaient avant , les
femmes aprèsü; quelques uns la tête rasée , tous baissant les
yeux, vêtus de noir7, précédés d’un chœur de musiciens qui fai-
saient entendre des chants lugubress. Nous nous rendîmes à une
maison qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est la qu’étaient

bles tombeaux de ses pères 9. . ’ i t
L’usage d’iuhumer- les corps fut autrefois commun parmi les

nations?o : celui de les brûler préralut dans la suite chez les
Grecs l) : aujourd’hui, il paraît indifférent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les restes de nous-mêmes ". Quand le

.. corps de Télai’re eut été consumé , les plus proches parens en
recueillirent les cendres’3 ;,et l’urne qui les renfermait fut ense-

velie dans la terre. V . l ,Pendant la cérémonie on fitvdes libations de vin; on jeta dans
le feu quelques unes des robes de T élaïre; on l’appelait à haute
voix"; et cet adieu éternel redoublait les larmes qui n’avaient
cessé de couler de tous les yeux.

De la nous fûmes appelés au repas funèbre , où la conversa-
tion ne roula que sur les vertus de Télaïre 15. Le neuvième et le
trentième jour, ses parens», habillés (le blanc et. couronnés de
fleurs ,’se réunirent encore pour rendre de nouveaux honneurs à
ses mânes ’6 ; et il fut réglé que, rassemblés tous les. ans le jour de

sa naissance , ils s’occuperaient de sa perte comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se perpétue souvent

’ Demosth. in Macarx. Callim. epîgr. in Authol. lib. 3 , p. 377.-’ Aristot.
de mon-lb. lib. 9, cap. a , t. a , p; "8.-a Euripid. in Alcest. v. m3. --t Id.
ibid. v,. 10a. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm.’ de funerîbf 115- a, 6813- 13
et 15.- 5 Thucyd. lib. a, cap. 34.-5 Demosth. in Macart. p. 1037. Lys. de
cædc Eraloslh. p. 5. Terenz. in Andr.act. 1, scen. i, v. 90.-7 choph.
hist. vgram. lib. l , p. 44g. Euripid. Iphig. in Au]. v. [438 3:1419. --’ Homer.
ilind. lib. 24, v. 721. Eustalh. p. i372. Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800.
Athcn. lib. 15-, cap. 3, p. (hg-9 Demosth. ibid. p. 1040; id. in Callicl.
p. n»i7.--t°Ciccr. de leg. lib. a, cap. au, t. 3, p. 155. Kirchm. lib. l, cap. a.
--" Homef. passim. Thucyd. ibid. cap. 52. Tenant. ibid. Lucien. de luct.
cap. ai, t. a, p. 9322-- " Plàt. in Phædon. t. y , p. nS..-”Homer. iliad.
lib. 23, v. 352’; lib: a; , v. 793. - l4 Id. ibid. lib. 23 , y. au. -l51d. ibidu

.m’n 34, Yl 8m. DcmOsth. de cor. p. 526. Cicer. ibid. cap. 25, p. 158. --
minais, de Cyron. brand. p. 73. Full. lib. l , cap. 7, 5 66; libs3, capr’ig,’
’5102;lib..8, cap. .4, 5 146. Jungerm. ibid. ’ " a

. » q o
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dans une famille , dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un philosophet. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellent dans la fête générale des morts , qu’on
Célèbre au mois antheste’rion’". Enfin j’ai vu plus d’une fois des

particuliers s’approcher d’un tombeau , y déposer une partie de
leurs cheveux , et faire tout autour des libations d’eau, de vin ,

de lait et de miel 3. ’ -Moins attentifs à l’origine de ces rits, qu’au sentiment qui les
smainl’ient , 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 t. . v ’

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 chemin 5 ; cette vénération profonde pour
les tombeaux, et les lois sévères contre ceuxqui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que les flots
ont» engloutis , ou qui meurent en pays étranger , sans qu’on ait r
pp retrouver leurs corps. Leurs compagnons , avant de partir, 3
les appellent trois fois à haute voix; et, à la faveur des sacrifices
et des libations, ils se flattent de ramener leurs marges6 , au’x-
quels on élève quelquefois des cénotaphes, espèces de monumens-

-* mnèbres presque aussi respectés que les tombeaux. « l
. Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie d’une fortune

aisée , les uns , conformément à l’ancien usage , n’ont au-dessug

de leurs cendres qu’une petite colonne chleur 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 édilices
élégans’çt magnifiques , Nornés de statues et embellis par les. ,
arts 7. J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talensb pour

te tombeau de sa femme a. a . l ,’ L .
Entre les routes dans lesquels on s’égarepar l’excès ou le dé-

faut de sentiment, les lois ont tracé un sentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux premières ma-

l t Meurs. Græc. fer. in rivée. -4 Mois qui répondait à nos mois de février
et de mars.-- ’ Meurs. ibid. in Nina: -- 3 Port. arcliæol. lib. 4 , cap. 5 et 8.
.- 6 Homer. iliad. lib. a3 , v. 83. Euslalh. ibid. -5 SOphocl. in Antig. v. 262.

’ Schol. ibid. AElian. var. hisl. lib. 5 , cap. r4. - ° Homer. odyss. lib. 1 ,v. 64.
Enstalh. ibid. p. l614. Pind. pyth. 4 , v. 283. Schol. ibid. -- 7 Pausan. lib. l,

.cap. r8, p. 43.-4-b Dix millchuit cents livres. --’ Demosth.’ in Steph. r,

.r- 93°.. se b
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gistratures le fils ingrat qui’»,,’a la mort des auteurs de ses jours ,
a négligé les devoirs de la nature et de la religionl. Elles or-
donnent a ceux qui assistent au convoi de respecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu’ils ne jettènt point (la terreur ’
dans l’âme des spectateurs par des cris perçaps et des lamenta-
lions effrayantes; que les femmes surtout ne se déchirent pas

, le visage , comme elles faisaient autrefois ’. Qui croirait qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la conservation de leur

beauté ? II Xénoph. ’memor. p. 743.-’.Cicer. de les. lib. a, cap. ’25, t. 3, p. 158. I

a
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VOYAGE

DU JEUNEIANACHARSIS’ a .
EN GRÈCE, ’ i- i

u

vus LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVÂNT JÉSUS-"CBRIST.
l

p

C H AP I T R E X. ’
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

EN arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les Éléens
s’étant emparés d’un petit endroit du Péloponèse nommé Scil-’- l

lonte , où Xénophon faisait sa résidence , il était allé avec ses fils
s’établir à Corinthe t. Timagène était impatient de le voir. Nous
partîmes d’Alhènes , amenant avec nous Philotas , dont la famille -
avait des liaisons d’hOspitalite’ avec celle de Timodème, 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 nouslsur la route. ’I

Xénophon.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il-était
sorti : nous le trouvâmes dans un temple voisin , ou il offrait un
sacrifice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait
sur personne ; car il se présentait devant les dieux avecle même
respect qu’il inspirait aux hommes. Je le cousidérais avec un vif
intérêt. Il paraissait âgé d’environ soixanteequinze ans , eU’son

visage conservait encore des restes de cette beauté qui l’avait dis-

tiugué dans sa jeunesse 3. vLa cérémonie était à peine achevée , que Timagène se jette à
son cou , et, ne pouvant s’en arracher, l’appelle, d’une voix en-
trecoupée , son général, son Sauveur, son ami. Xénophon le
regardait avec étonnement, et cherchait à démêler des traits
qui ne’lui étaient :pasg inconnus , qui ne lui étaient plus famig
liers. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène , sans doute ? Eh l quel

autre que lui pourrait conserver des sentimens si vifs après une

l Diog, Llcrt. in XenOph. lib. a, S 53. -I Plan in Timol. t. l, p. 137.--
: Diog. Lacrt. ibid. S 48.

l. . . 20



                                                                     

3,04 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 embrasseniens 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. ’ 4 l *
-Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école de Socrate,"

Xç’nophon porta d’abord les armes pour sa patrie; ensuite il
entra comme volontaire dans l’armée qù’assemblait. le jeune

Cyrus pour détrôner son frère Artaxerxès , roi de Perse tu Après
la mort de Cyrus , il fut chargé, conjointement avec quatre au-.
ires 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 retôur, il passa au service d’Agésilas , roi de. Lacédé-
mone,» dont. il partagea la gloire et mérita l’amitié 3. Quelque
temps Ïaprès, les Athéniens le condam’nèreptà l’exil , jaloux L
sans doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédémoniens 4.

Mais ces derniers , pour le dédommager, lui donnèrent une ha-

bitation à Scillonte 5. i . j v I .C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé plusieurs
années , et qu’il comptait retourner des que les troubles du Pé-

i loponèse seraientkcalmés.
Pendant notre séjour a 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. ’ V I iü . Timole’oii. I
i Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon ,l je ne parlerais

pas de cette valeur brillante qu’il montra dans les combats ,
’ partg que, parmi les nations guerrières, elle n’est une distinc-
t 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 vigoureuse
pour la tyrannie de l’ambition , et pour celle des mauvais exem-
ples 6 : je mettrais le comble à son éloge , en ajoutant que
personne n’eut autant que lui des traits de ressemblance avec

I Xenoph. cxpcd. Cyr. lib. 3, p. 294. -1 Id. ibid. p. 999. -J’ Diog. Laert.
lib. a, 5 5:. Nep. in Ages. cap. l. -* Ding. Laert. ibid. --ë 5 Dinarcb. up.
ibid. 5 5a. - ° Plut. in Timol. t. l , p. a37. Diod. lib. 16 , p. 459. v

i * .
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Ëpaminondas , que par un secret instinct il avait pris pour son

modèle in ’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 ,- i
qui n’avait ni ses lumières ni ses principes, s’était fait une cour
d’hommes corrompus qui l’exhortaient sans cesse a s’emparer de
l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un courage aveugle et’
présomptueux lui avait attiré la confianceqdes 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 ’. . V ITimoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite et sur ses pro-
, jets. Dans l’espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur

ses fautes , et de relever l’éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappaient par hasard. On l’avait même vu, dans une bar v
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. vIndigné 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
ide satisfaire aux mânes des victimes immolées à sa folle ambi-
tion. Quelques jours après , il remonte chez lui, accompagné de
deux de leurs amis , dont l’un était le beau-frère de Timopha-l
très. 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 effrayantes
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;

lle. in Timol. c. x, p. 253.-”Id. ibid. à. 237.-31d. ibid-fla.

ibid. Nep. in Timol. cap. r. -
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son père était absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse

tfemme : je vis ses cheveurse 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 affileuses imprécations contre Timoléon , qui .n’eut pas

, même la faible pousolation de: les entendre de sa bouche. Ren-
feimée dans son appartement, elle protesta qu’elle ne reverrait
jamais le meurtrier de son fils ’.

Parmi les Corinthiens , les uns regardaient le meurtrede 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 ,1 ex-
cepté son frère. Il survint une émeute qui fut bientôt apaisée.
On intenta contre Timoléon une accusation qui n’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
leàonheur d’un grand Empire qui lui devra sa liberté. ,

Les troubles occasionés par le meurtre de son frère accélé-
rèrent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup-
de regret. Je le revis quelques années après à Scillonte; et je
rendrai compte , quand il 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. I V .: 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 poëles qui présentent des tragé- ,
dies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du mois élag-
phébolion ". Les fêtes devaient commencer huit jours après b.

r Plut. in Timol. t. r, p. 238. - a Id. ibid. - 3 Diod. lib. .6, p. 459 -
i-Plul. ibid. Nep. in Titan]. cap. l. -a Le premier avril de l’an 362 avant
J. C. -l’ Voyez la note X111 à la fin du volume.

b ,
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t

CHAPITRE x.
Levées, revue, exercice des troupes chez les 4théniens.

DEUX jours après notre retour à Athènes , nous nous rendîmes.
dans une place ou se faisait l’a levée des. troupes qu’on se proposait I
d’envoyer au Péloponèse. Elles devaient se joindre à celles des
Lacédémoniens et de quelques autres peuples , pour s’opposer,
conjointement avec elles , aux projets des Thébains et de leurs
alliés t. Hégélochus.’ , stratége .ou général, était assis sur un siège l

élevé 3. Auprès de lui , un-taxiarque 4, oflicier général v, tenait le
registre ou sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armes 5, doivent se présenter à. ce tribunal. Il les
appelait à haute voix , et prenait une note de ceux que le général

avait choisis 6.7 - ’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 âgeavancé 8; et quand on les prend au sortir de l’enfance,
on a soin de les tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quel?
quefiois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées "; quel-

quefois on les tire au sort". . qCeux qui tiennent à. ferme les impositions, publiques , ou qui
figurent dans les chœurs auxyfêtes de Bacchus , sont dispensés du
service u. 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 W. On les enrôle très-urarement, parce qu’ils n’ont
pas fait le serment de défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ofit.
’aucun intérêt à la défendre : la loi n’en a confié le soin’qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien , et les plus riches servent
comme simples soldats. Il arrive delà que la perte d’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens , suffit pour
donner à la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-.
vernement ’5.

lXenopll. hist. græc. lib. 7, p. 642. Diod. lib. 15, p. 391.---’ ld. ibid;
p. 393.-3 Plut. in Phoc. l. l , p. 746.-ntAristoph. in pan. v. n72. - 5 Id.
in equît. v. 366. Schol. ibid. Suid. et Hesyhh. in mais,» Argum. oral. De-
mOsth. adv. Olymp. p. 1064.---6 Lys. in Alcib. p. 275. Pol]. lib. 8, cap. 9,
5 115.-- 7 Aristot. cap. Suid. et Harpocr. in 217.qu Pol]. lib. a, cap. 2,5 I 1..
Taylor. in net. ad Lys. p. 124. --’ Plut. ibid. p. 752.-9 AEscbin. de fils.
11. p. 4m. Suid. et elymol. migra. in TapOp.-’°Demoath. philipp. 1,
p.50. --" Lys. pro Mantit. p. 307.-- " Pet. leg. suie. p. 555. Ulpian. in.
3 olynth. p. 43.-- " Aristoph. in ran. v. 33 et 705. Schol. ibid. - lkhis.
Iopli. ap.’ Harpocr. in 957. Pot. ibid. p. 546.-- "Axiflot. de rep. lib. 51
cap. 3, t. a, p. 389.
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La république était convenue de.fonrnir à l’armée desalliés

six mille hommes , tant (le cavalerie que d’infanterie t. Le len-
demain de leur enrôlement , ils se répandirent en tumulte dans
les rues et dans les places publiques, revêtus de leurs armes ’.
Leurs noms furent appliqués sur les statues des dix héros qui ont
donné les leurs aux tribus d’Athènes 3 , de manière qu’on lisait

sur chaque statue’les noms des soldats de chaque tribu.
Quelques jours après on fit la revue des troupes. Je ’m’y ren-

dis avec Timagène, Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmés
Iphicrate , Timothée , Phocion , Chabrias , tous les anciens géné-
raux et tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,
Suivant l’usage , choisis dans l’assemblée du peuple. Ils étaient au

nombre de dix , un de chaque tribu 4. Je me souviens, à cette
occasion , que Philippe de Macédoine disait un, jour: u d’envie
si le’bonheur des Athéniens ; ils trouvent tous les ans dix hommes
n en état de commander leurs armées , tandis que je n’ai jamais
a» trouvé que Parme’nion 5 pour conduire lesmiennes: n

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratèges.
Chaque jour l’armée changeait de général 6; et, en cas de par-
tage dans le conseil, le polémarque , un des principaux magis-
trats de la république, avait le droit de donner son suffrage 7.

sAujourd’hui toute l’autoritéest pour l’ordinaire entre les mains
’ d’un seul , qui est obligé à son tour de rendre compte de ses opé-

rations,’à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité a. Les

autres généraux restent à Athènes , et n’ont presque d’autres
fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques 9.

L’infanterie m était composée de trois ordres de soldats : les
gables , ou pesamment armés; les armés à la légère; et les pel-
tastes , dont les armes étaient moins pesantes que celles des pre-
miers, moins légèresque celles des seconds ".’ ’

Les oplites avaient pour armes défensives le casque, la cuirasse,
le bouclier, des espèces de bottines qui couvraient la partie anté-

. fleure de la jambe ; pour armes ofl’ensives , 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. 4 . j lLes peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé

pralin. st Diod. lib. 15, p. 393.-’ Aristoph. in Lysistr. v. 556, etc.---3 Id. in
pac. v. 1183. Schol. ibid. - t-DemOsth. philipp. r , p. 50. Aristot. et Hypcr.
ap. HarpOcr. in 2134.qu Plut. in Cim. t. 1 , p. 483., et alii.-5 Plut. apophtù.
t. a, p. 177.-6 Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Arist. t. I, p. 3215-:-
7 Hercdot. ibid. cap. 1091-3 Plut. in Alcib. t. r , p. une. Suid.. in ’Ao’lup.

--9Demosth. ibid. p. 5I.-*°Plut. rcip. ger. præeept; t. a, p. 810.--
" Attila. tact. p. 10. AElian. tact. cap. 2. -- " Suid. in 09:11.

. s
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. Les boucliers , presqué tous de bois de saule ’ ou même d’osier, ,
étaient ornés de couleurs , d’emblèmes ou d’inscriptions ’. J’en

vis ou l’on. avait tracé en lettres d’or ces mots :- A La BONNE rose
TUNE 3; d’autres on 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 11131..
heureuse expédition de Sicile , il y a cinquante-troisans. Je ser-
vais sous Nicias , Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du premier , de la valeur et de la beauté du second :-,
le troisième était d’un courage à inspirer la terreur. L’or et la.
pourpre décoraient le bouclier de Nicias4; celui de Lamalcbus
représentait une tête de Gorgone f, et celui d’Alcibiade un Amour
lançant la foudre 6.

Je voulaissuivre cette conversation; mais j’en fus détourné
par l’arrivée d’Iphicrate, à qui Apollodore venait de raconter
l’histoire de Timagène et la mienne. Après les premier-s compli- "
mens , Timagène le félicita sur les changemens qu’il avait intro-
duits dans les armes des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange , accablée sous le poids de ses armes: obéis-.
sait avec peine aux mouvemens qu’on lui demandait, et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour lui en por-
ter. Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal ; un bouclier
petit et léger, ces énormes boucliers qui, à force de nous proté-
ger, nous ravissaient notre liberté. La pique estdevenue plus longue
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 volontierside l’éloquence, il

suivit sa comparaison : il assimila le général à la tête , la cava-
lerie aux pieds, les troupes légères , aux mains”. 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 mon côté j’interrogeais
Apollodore sur plusieurs objets que ses réponses feront con-

naître. aAu-dessous des six stratèges , disait-il , sont les dix taxiarques , i
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par ’

l Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poli. lib. r , Cap. 10 ,5 133. Tbeophr. bist. plant.
lib. 5, cap. 4, p. 518. - ’ AEschyl. sept. contr. Theb. v. 393 , etc.,-’ Plut.
in Demoslh. t. I , p. 855.-lld. in Nie. t. i, p. 54a. Poli. ibid. S 134. ---
éAfinnph. in Acharn. v. 573. Schol. ibid. ---° Plut. in Alcib. t. i , p. 198.
--’7 Diod. lib. 15, p. 360. Ncp. in Iphicr. cap. I.--’ Plut. in Pelop. t. 1 ,

. p. 278.-9Xenoph. de te equestr. p. 952. *
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t l
n le sort, et tirés de chaque tribu dans l’assemblée généraleï. Ce

sont eux qui, sous les ordres des généraux , doivent approvision-
ner l’armée , régler et entretenirl’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. iDans 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 démon service est ex-
piré x hier je labourais mon champ quand vous fîtes l’ap .el. J’ai
été inscrit dans le rôle de la milice sous l’archontat de Callias :
consultez la liste des arçhontesô, vous verrez qu’il s’est écoulé

depuis.ce temps-l’a plus de quarante-deux ans". Cependant , si
ma patrie a besoin de moi , j’ai apporté mes armes. L’officier
vérifia le fait; et , après en avoir conféré avec le général, il ef-

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en substitua un I

autre 7. . -Les places’des dix taxiarques sont de ces Charges d’État qu’on

est plus jaloux de posséder que de remplir; La plupart d’entre
eux se dispensent de suivre l’armée , et’leurs fonctions sontpar-
tagées entre les chefs que le général met. à la tête des divisions
et des subdivisions”. Ils sont en assa grand nombre. Les uns
commandent cent vingt-huit hammes; d’autres , deux cent cin-
quante-six, cinq cent douze , mille vingt-quatre9, suivant une
proportion qui n’a point de bornes en montant, mais qui , en
descendant, aboutit à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des dilférelltes divisions de la phalange. Cet’e’lément

est la file , quelquefois composée de huit hommes , plus souvent:

de seize". l v ’ 4’ i" IJ’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 sent des hé-

’ Demostli. philipp. 1 , p. 50. Poil. lib. 8, cap. 9, S 5’. --’ Sigon. de rep.
Athen. lib. 4, cap. 5. l’on. archæol. græc. lib. 3,. cap. 5.--a Aristoph.
in av. v. 352.-’S AEschin. de ’fals.’ leg. p. 422. -5Xenoph’. expcd. Cyr.
lib. 5 , p. 347-. AElian. var. liist. lib. 13, cap. 37.- 5 Demostli. ap. Harpocr.
in ’Eza’wp. -- 7Aristoph. in pac. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 161.-’ Polyæti.
strateg. lib. 3, cap. 9, 5 10.- 9Arrian. tact. p. 28. AElian. tact. cap.
---’°Xen0ph. hist. græc. lib. 4, p.- 515. vArrian. ibid. p. 18. AElianibid.

cap. 7.--" Thucyd. lib. x, cap. 53. -
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. riants , me répondit-il. Leur personne est sacrée; ils exercent des

fonctions importantes ; .ils dénoncent la guerre , proliosent la
trève ou la paix t , publient les ordres du général’, prononcent
les commanidemens’, convoquent l’armée3, annoncent le mon
ment.du départ, l’endroit’oü il faut marcher, pour combien de
jours il faut prendre de vivres 4. Si , dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étouffe la voix du héraut, on élève des
signaux 5 : si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette 5 :jsi aucun de ces moyens ne réussit, un aide-dencamp
court de rang en rang signifier les intentions du général 7L

Dans "ce moment, quelques jeunes gens qui passaient comme
des éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves persan-v
nages qui marchaient a pas comptés. Les premiers , me dit Apol-.
lodore , sont des coureurs Ë; les seconds , des devins : deux espèces
d’hommes souvent employés dans nos armées ; les uns , pour porà
ter au loin les ordres du général, les autres pour examiner, dans
les entrailles des victimes, s’ils sont conformes à la volonté des

dieux 9. * aAinsi, repris-je , les opérations d’une campagne dépendent,
chez les Grecs , de l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendus.

interprètes du ciel ? Trop souvent, me répondit-il. Cependant,
si la superstition les a établis parmi nous, il est peut-être de la
politique de les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres ,
courageux , mais impatiens, et incapables de supporter la pru-
dente lenteur d’un général, qui, ne pouvant faire. entendre la
raison , n’a souvent d’autre ressource que de faire parler les

dieux’. . t -Comme nous errions autour de la phalange, je m’aperçus que-
chaque officier général avait auprès de lui un officier subalterne
qui ne le quittait point. C’est son écuyer 1°, me dit Apollodore.
Il est obligé de le suivre dans le fort de la mêlée , et, en*certai’nes
occasions , de. garder son’bouclier ". Chaque oplite , oupesam-
ment armé , a de même un valet", qui , entre autres fonctions ,
remplit quelquefois celles de l’écuyer ’3 ; mais avant le combat on
a soin de le renvoyer au bagage l4. Le déshonneur, parmi nous ,

’Xenopb. bist. græc. lib. 4, p. 533; id. exped. Cyr. lib. 5,,p. 3Œ.--
’ Id. exped. lib. 4, p. 317; id. (le rep. Laced. p. 636. ---3 Id. exped.’lib. 3,’
. .--i1d. exped. Cyr. lib. 4, p. 3m. Sella]. Aristoph. in av. v. 450.

-- 5’1’hucyd. lib. l , cap. 63. Suid. in12yp. AElian. tact. cap. 34. --i Xe-
ngph. ibid. p. 3I9, et alii.- 7 Suid. in’ Edwa- Guiscb. tact. d’Arrien , t. a,
p, 169.- t Suid. in ’Hfupod). Harpocr. in Apapmm- 9 choph. de mas.
equit. p. 972; id. exped. Cyr. et alii. -- ’3’ AElinn. var. hisl. lib. n , cap. 9.
Plut. apopbth. t. a, p. 194.- " Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 32:...
"Thucyd. lib. 3, cap. 17, p. 177.-- laPolyaen. strates. lib. a, cap. 3,
S Io.--M Min. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73. ’
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autres armes offensives. Pourquoi cette différence? lui dis-je. Pour
nous donner une grande leçon , me répondit- il : pour nous ap-
prendre que nous devons moins songer à verser le sang de l’en-
nemi qu’à l’empêcher de répand re le nôtre ’; et qu’ainsila guerre

doit être plutôt un état de défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée , ou se faisait la revue de la
cavalerie. Elle est commandée de droitpar 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-

larénation 3. . v- Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure dans de 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 g qui varie sui-
vant les circonstances , est souvent d’un à deux , c’est-adire qu’on

joint deux cents chevaux à deuxmille oplites il.
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 , parèe que le pays abonde en pâturages. Les autres
Cantons de la Grèce sont si seCs, si stériles , qu’il est très-diflicile
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que les gens riches qui
entrentdans la cavalerie 7 : de la vient la considération qui est
attachée à ce service a. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grément desrge’néraux , des chefs particuliers ,. et surtout du sé-
nat, qui veille spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

si distingué 9. Il assiste à l’inspection des nouvelles levées.
, Elles parurent en sa présence avec le casque , la Cuirasse , le

bouclier, l’épée , la lance ou le javelot , un petit manteau , etc.
Pendant qu’on procédait à l’examen de leurs armes , Timagène,
qui avait fait une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait : Une cuirasse trop large ou trop étroite
devientvun 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 .

l AEscbin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p. 174. Audoc. de myst. p. to.
-’ Plut. in Pelop; t. g , p. 278.-a Demosth. philipp. 1 , p. 50.-tAnd0c.
de pue. p. a4. Suid. in linn- 5 Poll. lib. 8, cap. 9, S 94. Harpocr. in Wh.
-°Demosth. philipp. l , p. 5o. Xenoph. hist. gram. lib. l , p. 440. -7 Xe"x
lopin de re equest. p. 935.-’.Aristot. de rep..lib. 4, Clp. 3, t. à, p. 365.’ i
--9Xenopb. de magist. equît. p. 955. Lycurg: ap. .Harp’ocr. in Aune...
" Xenoph. de re équest. 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 cuirxdes 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
desbottes de cuir ’ , armées d’éperons ’. On préfère avec raison,

pour les cavaliers , le sabre àl’épée. Au lieu de ces longues lances,

fragileset pesantes , que vous voyez dans les mains de la plupart
d’entre eux , j’aimerais mieux deux petites piques de bois de cor--
mier , l’une pour lancer, l’autre pour se défendrei’. Lesfront 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. l ’
Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas pris toutes les

précautions que Timagène venait d’indiquer, cependant il fut
assez content de la manière dontlils étaient armés. Les sénateurs
et les officiers généraux en congédièrent quelquesuns 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 montoirs, dociles au mors, capables de sup-
porter la fatigue 7; s’ils n’étaient pas ombrageux 3 , trop ardens
ou trop mous 9. Plusieurs furent réformés; et, pour exclure à ja-
mais ceux qui étaieut vieux ou infirmes , on leur appliquait avec
un fer chaud une marque sur la mâchoire ’°. s

Pendant le cours de cet examen . les cavaliers d’une tribu
vinrent , avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs com-
pagnons qui , quelques années auparavant , avait, au milieu d’un
combat, passé de,l’infanterie à la cavalerie, sans l’approbation
des ,cliefs. La faute était publique, la loi formelle ". Il fut con-
damné à cette eqièce d’infamie qui prive un citoyen de la plu.-
part de ses droits.

La même flétrissure est attachée a celui qui refuse de servir",
et qu’on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux ’3.
Elle l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi ,
ou qui , pour éviter ses coups , se sauve, dans un rang moins ex.-
ppséü. Dans tous ces cas , le coupable ne doit assister ni à l’as.-

’ xenoph. de re equest. p. 953.-’ Id. ibid. p. 944. -’ Id. ibid.’p. 953.
-’-i Id. ibid. p. 952, et de magist. equit. p. 5 Id. de tuagist. equit.
p. - 6 Id. de te équest. p. 936. - 7 Id. de magist. equit. p. -’ Id.
de re equest. p. 937. -9ld, ibid, p. 947. --’0 Hesych. et etym. in prur. p
Eustath. in odyss. lib. 4, p. 1517. --" Lys. in Alcib. t . P- .976 et ’8’; la.
in Alcib. a. p. 299. Lyc. ap. Harpocr. in 40mg" Demosth. pro. Rhodi. libert.
p. 148.- " Demostb. in Neær. p. 865; id. in Timocr. p. 789. -: n XenOph.
de ’magist. equit. p. 955.-"AEschin. in Ctes. p. Lys. tu Alcib. l,
p. 275 et 278.
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semblée générale , ni aux sacrifices publics ;" et s’il y parait , cha-

que citoyen a le droit de le traduire en justice. On décerne contre
lui différentes peines ; et s’il est condamné à une amende , il est
mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort t. La désertion l’est de même ’,
V parce que déserter, c’est trahir l’État3. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et même d’assuj’étir aux
plus viles fonctions l’officier qui désobéit ou se déshonore 5.

Des lois si rigoureuses , dis-je alors , doivent entretenir l’hon-L
neur et lasubordination dans vos armées. Apollodore me répon-n
dit : Un Etat qui ne protégé plus ses lois n’en est plus protégé.

La plus essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à.
défendre sa patrie, est tous les jours indignement violée. Les M
plusriches 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 6. Bientôt on ne,
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vîtes hier
enrôler un petit nombre : on vient de les associer à des merce-
naires a qui nous ne rougissons pas deiconfier le salut de la répu-
blique. Il s’est élevé depuis quelque temps , dans la Grèce , des
chefs audacieux qui, après avoir rassemblé des soldats de toutes
les nations , courent de contrée en contrée, traînent à leur suite
la désolation et la mort, prostituent leur valeur à la puissance.
qui les achète , prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentement 7. Voilà quelle est aujourd’hui la ressource et l’espé-a
rance d’Athènes. Dès que la guerre est déclarée , le peuple , ac-,l
coutumé aux douceurs de la paix et redoutant les fatigues d’une.
campagne , s’écrie d’une commune voix : Qu’on fasse. venir dix,

mille, vingt mille étrangers”. Nos pères auraient frémi à ces
cris indécens; mais l’abus est devenu un usage , et l’usage une.

loi. ICependant , lui dis-je, si parmi ces troupes vénales il s’en trou-
vait qui fussent capables de discipline , en les incorporant avec
les vôtres vous les obligeriez à se surveiller mutuellement, et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation utile 9. Si nos ver-.
tus ont besoin de spectateurs , me répondit-il , pourquoi en cher-r
cher ailleurs que dans le sein de la république? Par une institu-

: Lys. in IPhilon. p. --’Pet. leg. attic. p. 563.- 3 Suid. et Hesych. in
Auvent-t Xenopb. de magist. eqnit. p. 957 ç id. exped. Cyr. lib. 3, p.
Pet. ibid. p. 556.-5Demoslh. in Mid. p. 629. Xenoph. de magist. equit.
p. 972.-5 Potter. archæol. græc. lib. 3 , cap. 3.-? Demosth. in Aristocr.
p. 747 ; id. philipp. l. I , p. 5o. lsocr. de pac. t. 1, p. 384; id. oral. ad Phi- .
lipp. t. t , p. 278; id. epist..a ibid. p. 457; id. cpist. ad Archid. ap. Photx
biblioth. p. 334. Polyæn. slrateg. lib. 3, cap. 10, 59.-J Démosth. philipp.J,

p. 50.-9Xenoph. ibid. p. 971. . * s
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tion admirable, ceux d’une tribu , d’un canton , sont enrôlés dans
la même cohorte , dans le même escadrbn; ils marchent , ils com-
battent à côté de leurs pareus , de leurs amis ,’ de leurs voisins ,
de leurs rivaux. Quel soldat oserait commettre une lâcheté en
présence de témoins siredoutables? Comment, à son retour,
soutiendrait-il des regards toujours prêts à le confondre?
- Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe révoltant que les

officiers , et même les généraux , commençaient à introduire dans
les armées 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 a des vieillards qui airaient servi au
siége de Potidée , il y a soixante-huit ans , qu’on y donnait aux l
oplites , pour maître et valet’, deux drachmes par jour a; mais
c’était une paye extraordinaire qui,épuisa le trésor public. Envi-
ron vingt ans après , on fut obligé de renvoyer un corps de troupes.
légères qu’on avait fait venir’de Thrace, parce qu’elles exigeaient

la moitié de cette solde3. V ’ j "
Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles

’ par. jour, de vingt drachmes par mois 54. 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 moitié6 : on suppose alors que cette légère rétribu-
tion suflit pour procurer des vivres au fantassin , et que le par-
tage du butin complétera la solde. I l ’p

Celle du cavalier, en temps de guerre, est, suivant les occa-
Oions, le double7, le triple 3 , 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 l°. s zApollodore ne se lassait point de satisfaire a mes questions. l
Avant que de partir, me disait-il , on ordonne aux soldats de
prendre des vivres pour quelques jours ". C’est ensuite aux géné-
raux à pourvoir le marché des provisions nécessaires ". Pour por- ,
ter le bagage, on a des caissons, des bêtes de somme. et des

ï Demostb. in Mid. p. 625. Théopomp. ap. Ailien. lib. 12, p. 582.--
’ Thucyd. lib. 3., cap. 17. --a Une livre seize nous.-3Thucyd. lib. 7 ,
cap. 27, p. 461. -5 Par jour, environ douze sous; par mois dix-huit livres.
-4 Theopump. ap. Poll. lib. 9, cap. 6, Eustatli. in iliad. p. 951; id.
in odyss. p. I405. -- 5Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. ’402 et 413. - 6 De-
mostli. pliilipp. 1 , p. 5l. --7 Thucyd. lib. 5, cap. 47. -- ’ Dcmosth. ibid. -
9 Xen01.h.,hist. græc. lib. 5, p. 556-0 Environ quatorze livres huit sons.
I-dEnviron deux ccnt’ seize mille livres. -’°Xenoph. de magist. cquit..
p. 956. Pet. lega atlic.’ p. 552.-." Aristoph. Acharn. v.’196. Schol. ibid.
Plut. in Plioc. p. 752. -- u Xenoph. memor. lib. 3, p. :62.
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esclaves: Quelquefois les soldats sont obligés de s’en charger *.

Vous voulez savoir quel "est l’usage des Grecs à l’égard des dé-
pouilles de l’ennemi. Le droit d’en disposer ou d’en faire la ré-
partition a toujours été regardé comme une des prérogatives du
général; Pendant la guerre de Troie, elles étaient mises à ses
pieds : il s’en réservait une partie , et distribuait l’autre , Soit aux
chefs, soit aux soldats ’. Huit cents ans après , les généraux ré-
glèrent la répartition des dépouilles enlevées aux Perses à la ba-
taille de Platée. Elles furent partagées entre les soldats , après en
avoir prélevé une partie pour décorer les temples de la Grèce , et
décerner de justes récompenses à ceux qui s’étaient distingués

dans le combat 3. aV ÀDepuis cette époque jusqu’à nos jours , on a vu tour à tour les
généraux de la Grèce remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente du butin4 , les destiner à des ouvrages pu-

. blics 5 ou à. l’omeiuent des temples a, en enrichir leurs amis ou
leurs soldats7 , s’en enrichir eux-mêmes 3, ou du moins en rece-
voirle tiers , qui , dans certains pays, leur est assigné par un usage

constant 9. » I -V Parmi nous 5 aucune loi n’a restreint la prérogative du géné-
ral ail en use plus ou moins , suivant qu’il est plus ou moins dé-
sintéressé. Tout ce que l’Etat exige de lui, c’est que les troupes
vivent , s’il est possible , aux dépens de l’ennemi , et qu’elles trou-

vent 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 exercenles troupes. Je me
dispense de parler de toutes les manoeuvres dont je fus témoin ;

» je n’en donnerais qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris :ivoici seulement quelques observations géné-

rales. t i l - ’ . A t.Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un corps de seize
cents hommes d’infanterie’pesainment armés, rangés sur seiz’e

de hauteur et sur cent de front, chaque soldat occupant *° un es-
pace de quatre coudées n. A ce corps était joint un’certain nombre

d’armés à la légère. r i .
1 Xenoph. exped. Cyr. lib. 3 , p. 303, etc. -’ Homer. ilind. lib. 9, v. 330;

odyssl lib.9, v. 39; lib. 14, v. 232.-! Hcrodot. lib. 9, cap. se. Diod. lib. n,
p. 26. Plut. in Aristid. t. I , p. 331- - lC’cst ce que firent quelquefors (Limon;
Plut. in Cim.’t. i ,1). 484 et 487 ; TIMOTHÉE , Nrp. in Tint. cap. i; lJSLNî
un, XenOph. bien. græc. lib. a, p. 462. Diod. lib. r3 , p. 225. Plut. in
Lys. p. 5C1uon , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. 031-. 2. - 6 lie-
iodet. lib. 9, cap. 80. Tliucyd. lib. 3, cap. "fia-(Mrnonlnès, Diod.
lib. Il, p. 63; AGÉSILASt, Nep. in Agesil. cap..3. Plut. in Agen]. p. bui-
Xenoph. inergesil. p. 654; IPHICIA’IE , Pol) æn. slrategnlib. 3 , cap. g, 3.

- - ’ Crues , Plut. Ncp. ut suprù. -- 9 CLÉOMÈNE , Polyb." bist. lib. a, p. 147.
--WAElian- tact. cap. n. èeCinq pieds huit pouces. ’ -

[



                                                                     

D’ANACŒIARSIS. r . . . i313
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 etpar leur-
expérience ’. Un des officiers ordonnait les mouvemens. Prenez
les armes! s’écriait-il 3; valets , sortez de la phalange! haut la
pique! bas la pique! serre-files , dressez les files , prenez vos dis-
tances! à droite! à gauche" la pique en dedans du bouclier5li
marcheül halte! doublez vos files! remettez-vous! lacédémo-

’ nienne évolution! remettez-vous! etc.
A la voix de cet officier, on voyait lasphalange successivement

ouvrir ses files et ses rangs , lesserrer, les presser de manière
que le soldat, n’occupant que l’espace d’une coudéea, ne pou-
vait tourner ni à droite ni à gauche 7. On la voyait présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des sections dont les inter-
valles étaient quelquefois remplis par des armés à la légère 3,. 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, soita centre.

Vvide , soit à centre plein , etc. 9. - I i l
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 "z Je
conclus de la que , parmi les nations policées , le déshonneur dé-

s pend quelquefois plus de certaines circonstances que de la nature

des choses. * l I iCes manœuvres étaient à peine achevées , que nous vîmes au
loin s’élever un nuage de poussière. Les postes avancés n annon-
cèrent l’approche de l’ennemi. C’était un second corps d’infan-

terie qu’on venait d’exercer au Lycée P3 , et qu’on avait résolu de

mettre aux mains avec le premier, peur offrir l’image d’un com-
bat f4. Aussitôt on crie aux armes ;, les soldats courent prendre
leurs rangs, et les troupes légères sont placées en arrière. C’est
de la qu’elles lancent sur l’ennemi”5 des flèches , des traits , des
pierres , qui passent par-dessus la phalange b.

. I . 1 , . g’ Xenoph. nichon lib. 3, p. 762.- ’ Arrian. tact". p. ne et 33. AElian. tact.
cap. 5.-3Arrian. ibid. AEliau. ibid. cap. 5i et 53.4éThe0pbr. charriez.
«si: ’Otl’lfido-A’A’ristoph. il; av. v. ses. Schol. ibid-5 me... mon;
ut suprà. - n Dix-sept pouces. -7 Arrian. ibid.’p. ’32. AÉlian. ibid. cap. u.
- 5 Xennph. etped. Cyr. lib. 5, p. 353.-9Id. ibid. lib. 3; p. Trad. i
de M. le C. de’La la. t. I , p.407. Arrian. tact. -"’ choph. ibid.
lib. 5, p. 368. - " ld. de rep. Allier). p. n choph. exped. Cyr. lib.-2,
p. 278. - l3.Aristoph. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 353.-u Onosand.
i’nsttcap. to, p. 34. --’5 Xenoph. cyrop. lib. 6, p. 167. Arrian. ibid. p. no.
’-’-” Onosander (inst. cap. le) dît que, dans ces combats simulés , les oplîtes
avaient des bâtons et des courroies; les armés à la lfgère, des mottes de terre.’
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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 combat4. Ils baissent leurs piques; quel-è

I ques uns frappent leurs boucliers 5; tous courent alignés en bon
ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur, pousse le cri
du combatü. Ils répètent mille fois , d’après lui, Eleleu.’ file-le-
leu 7 .’ L’action parut très-vive; les ennemis furent dispersés , et:
nous entendîmes , dans notre petite armée , retentir de tous côtés
ce mot, Alale’”! C’est le cri de v’ictoirej”. ,

V .’ 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 g fils po-

sèrent leurs armes à terre , mais tellement en ordre , qu’en les
reprenant ils se trouvaient-tout formés W. Ils se retirèrent ensuite
dans le camp , où , après avoir pris un léger repas , ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages ".

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en temps

de guerre. Point de feu dans le camp "; maison en plaçait en
l avant pour éclairer les entreprises de l’ennemi l3. On posa les

gardes du soir l4; on les releva dans les différentes veilles de la
p nuit l5. Un officier fit plusieurs fois la ronde , «tenant une sonnette

dans sa main IF. Au son de cet instrument , la sentinelle déclarait
l’ordre ou le mot dont on était convenu. Ce mot est un signe
qu’on change souvent, et qui distingue ceux d’un même parti.
Les officiers et les soldats le reçoivent avant le combat, pour se
rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour se reconnaître dans
l’obscurité l7. C’est au général à le donner; et la plus grande dis-à

tinction qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui céder son

ï chopb. exped. lib. 6, p. 387. - ’AElian. tact. cap. 17.- 3 Harper.
iliad. lib. 3, v. 8. - 4 chopb. hist. græc.--lib. a , p. 474; id. exped: lib. 4 3
p. 3:4, 326, etc. - 5M. ibid. lib. 1 , p. 965. Pol]. lib. i , cap. Io, 163,-
SXenopb. ap. Demetr. Phaler. cap. 98.-7 I(l.’exped. lib. i, p. 265. Aristnpb.
in av. v. 363. ficha]. ibid. Hesych. et Suid. in ’EAeAeiï.-,u Dans les anciens
temps , la dernière lettre du mot ’Alale’ se prononçait comme un i. (Plat. in
Cratyl. t.’ 1, p. 418.) On disait en conséquence Alali.- 5 Aristoph. ibid.
v. 954 et 176]. Schol. ibid. Hesych. in ’AAuA.-9choph. ibid. lib. 6,
p.,387.- W Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de La L. t. ’1’, p. aux.
«à " Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, S 19. Eustath. in orlyssup. 1678. Schol.
Aristopb.- in pue. v. 347. --- " Aristoph. in av. v. .842.,- ü chopb. hist.
græc. lib. 6, p. 587. v- Nld." exped.-lib. 7 ,v p.’ 406.- t5 Id. ibid. lib. 4,
p. 316.-- ls Aristopb. ibid. v. 843m 1160. Scbol.-ibi:l. Ulpian. in Demoub.
de fals. leg. p.377.-- t7 ëenoph. ibid. lib. 6, p. 386; lib. 7, P. 406. i
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droit t. Onemploie lassez souvent ces formules : Jupiter sauveur
et Herculeconducteur ’; Jupiter sauveur et la Victoire ; Minerve-
Pallas ; le Solet’l’et la Lune ,- épée et poignard a;

IphicratJe, qui ne nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes; et que, pour mieux déro-
ber la connaissance de l’ordre a l’ennemi, il donnait deux mots
différens pour l’officier et pourrla sentinelle; de manière que l’un,
par exemple , "répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neptune 4.

Iphidrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte
qui en défendît les approches. C’est une prééaution , disait-il,
dont on doit se faire une habitude , et que je n’ai jamais négligée,
lors même que je me suis trouvé dans un pays ami 5. ’

Vous voyez , ajoutait-il , ces lits de feuillages: quelquefoisljè .
n’en. fais établir qu’un pour deux soldats; d’autres fois chaque
soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp : l’ennemi survient,
compte les lits , et , me supposant plus ou moins de forces que je
n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer, on il m’attaque

avec désavantage 6. - ’ y
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, diun

renfort survenu a l’ennemi 7. i I
Pour empêcher ne le temps du repos ne soit pour elles un

temps d’oisiveté , je’leur fais creuser des fossés , couper des arbres,

transporter le camp et l bagages d’un lieu dans un autre.°.,
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. z Si
quelqu’un d’entre vous a oublié quelque chose dans le cam , qu’il

aille et revienne au plus vite. Les plus lâches profitèrent e.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. ’ -

lphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui;
avaient également bien réussi. Nous nons retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain et pendant plusieurs jours de suite , nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie 1° :

on lesiaccoutumait à sauter sans aide sur le Cheval " , à lancer
des traits "i, à franchir.dès fossés , à grimper sur des hauteurs , à.
courir sur un terrain en pente ’3 , à s’attaquer , à se poursuivre-"4, .

’Xenopll. exped. lib. 7,4). Mania. ibid. lib. 6, p. 386. --i Id. ibid. j
lib. I, p. AEnea’s, comment. cap. 24.-i ld. ibid-5 Polyæn. strateg.
lib. 3 , cap. g, S 17. -- ° ld. ibid. s 19.-7 Id. ibid. 3a.--- ’ ld. ibid. 5 35.
--9 Id. ibid. 1.-- " Xenoph. de magist. equit. p. 959 , etc.-- " ld. ibid.
p. 954. -- n ld. ibid. p. 954 et.956.-" Id. ibid. p1 966; et de re equest.
p. 936. -- N Id. de re equest. p. 951. . ’ i " .

’ 1. l l - a:



                                                                     

320 » . VOYAGE ,à faire toutes sortes d’évolutions , tantôt séparémentde l’infante-

rie , tantôt conjointement avec elle. L . ’
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 sailigne; les Thébains en ont
trois fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens , supé-
rieurs, pour ce genre d’armes, à tous les peuples. de la Grèce.
L’événement justifia la prédiction de Tiniagène l. . ’

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient cons-
ternées. Les sentimens de la natureret de l’amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères et des épouses. Pen-
dant qu’elles se livraient à,leurs craintes , des’ambassadeurs iré-
comment arrivés de Lacédémone nous entretenaient du courage
que les femmes spartiates avaient fait paraître en cette occasion.
Un jeune soldat disait à sa mère, en lui montrant son épée :
a Elle est bien courte! -.- Eh bien l répondit-elle, vousferez un
n pas de plus’. n Une autre Lacédémonienne, en donnant le
bouclier à’son fils 3 , lui dit: a Reveneâ avec cela , ou sur celaa. n

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont le dernier,
’ jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-

intéressante. 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 paraître sur le théâtre un héraut

suivi de plusieurs jeunes orphelins cou-verts d’armes étincelantes.
Il s’avança pour les présenter à cett auguste assemblée, et,
d’une voix ferme et sonore , il prononça lentement ces mots :
u Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à la guerre,
n après avoir combattu avec courage. Le peuple, qui les avait
n adoptés, les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt-ans. lljleur
n donne aujourd’hui une armure complète-Fil les renvoie chez
n eux, il leur assigne les premières places dans nos spectacles4. in "
Tous les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des larmes
d’attendrissement , et partirent le lendemain. *
. ’DÎOd. lib. I5, p. 394.- ’ Plut. apophih. lacn’nüt. a, p. a4o.-.’ Arist-

ap. Slob. serin. 7, p. 88. Plut. ibid. Sext. Empir. pyrrh. hypot. lib. 3,
en!» 34: P- 181.-”* A Sparte, c’était un déshonneur de perdra son bouclier;
et c’était sur leurs boucliers qu’on rapportait les soldats morts. --i Thucyd.
lib. a, cap. 46. Plat. in Menèx. t; a, p. 248. AEschin. in Ctesiph. p. 45’5-
Lesbon. in prolrept. p. r72. Diog. Laert. in Selon. lib. i , S 55-

n
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CHAPITRE XI.
Séancc’au Théâtre’.’

Je viens de voir une. tragédie , et, dans le désordre de mes
idées, je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en

ai reçues. V L i ’Leîthéâtre s’est ouvert a la pointe du jour ’. J’y suis arrivé avec

Phil0tas. Rien de si imposant que le premier coup d’œil : d’un
côté , lasscèneornée de décorations exécutées "par d’habiles ar-

tistes; de l’autre , un vaste amphithéâtre couv’ert de gradins qui
s’élèvent les uns ait-dessus des autres jusqu’à une très-grande

hauteur, des paliers et des escaliers. qui se prolongent et se
croisent par intervalles , facilitent la communication , ’et divisent
les gradins en plusieurs compartimens , dont quelques uns sont
réservés pour certains corps et certains états. (Atlas, pl. 37.)

Le peuplepablordait en foule; il allait, venait , montait, des-
cendait, criait , riait , se pressait, se poussait , et bravait les offi-
ciers qui couraient de tous côtés pour maintenir le bon ordre’.
Au milieu. de ce tumulte, sont arrivés successivement. les neuf
archontes ou premiers magistrats de la république, les cours de
justice 3 , le sénat des cinq cents, les officiers généraux de l’ar-Ï
mée4 , les ministres des autelss. Ces divers corps ont occupé les
gradins inférieurs. Ail-dessus on rassemblait tous.les jeunes gens
qui avaient atteint. leur dix-huitième année 6. Les femmes se
plaçaient dans un endroit qui les tenaitéloignées des. hommes et
des courtisanes7. 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. pJ’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds des tapis
de pourpre , et s’asseoir mollement sur des coussins apportés par
leurs esclaves 8 ; d’autres qui, avant et pendant la représentation ,
faisaient venir du vin , des fruits et des gâteaux9; d’autres qui se
y aDans la 2’. année de la m4”. olympiade, le premier jour désarmât-s Dio-

nyslaques ou glandes fêtes de Bacchus, lequel, concourant toujours, suivant
Dodwel , avec le la d’c’laphe’bolion, tombait cette année au 8 avril de l’an 362 ’

avant J..C. - ’ Àenoph. memor. *lib.’5, p. 805. AEschin. in Ctesiph. p. 540.
-.- ’ DemOslll. in Nid. p. 63L Ulpian. ibid. p. 688. Sclml. Anismph. in pue.
v. 733.- 3 Poil. onom. lib. 4,.cap. .19, S iat.- i Tlieophr. charact. cap. 5.

A Casaub. ibid. p. 51. -5 Hesych. in Nspsir.- 5 Poli. ibid. S m. Schol.
Aristoph. in av. v. 795.-7 Aristoph. in eccles. v. en. Schol. ibid.-- ’AEs-
chin. ibid. TheOphr. ibid. cap. a.- 9Philoch1 et Pharecr. ap.. Adieu. lib. n ,

p. 464. - . l s a

.
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précipitaient 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-

ilotas; c’est une distinction qu’ils ont reçue de la république pour

récompense de leurs services. I . .Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il peut se
monter , m’a-t-il dit, à trente mille’. La solennité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grèce , et répand .un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours, vous les verrez abandonner leurs affaires , Se refuser au i
sommeil, passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se
rassasier des diversîspectacles qu’on ry 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’a nous offrir l’hommage de leurs talens 4.’D’ailleurs ,

nous reprenons quelquefois les pièces de nos anciensauteurs , et
la lice va s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le
plaisir d’entendre deux excellons acteurs , Théodore et Aristo-

dème ’5. - i - I .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 Thèbess. Antigone et Ismène , filles
d’OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un masque. Leur
déclamation m’a paru naturelle , mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces. actrices? ai-je dit. --Théodore et
Aristodème , a répondu Philotas : car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre 9. Un moment après, un chœur de quinze vieil-
lards thébains est entré , marchant à pas mesurés, sur trois de
front et cinq de hauteur. Il acélébré , dans des chants mélodieux ,
la victoire que les Thébains venaient de remporter sur Polynice’ ,

frère d’Antigone. * a . . v lL’action s’est insensiblement développée. Tout ce que je voyais,

toutice que j’entendais m’était si nouveau , qu’a chaque instant I
mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges
qui m’entouraient, je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai

’ "l Ariswiih. in «luit- v. 572. Schol. ibid. Suid. in HpoIJ).---’ Plat. in cour.
t. 3,. p. 1,3.et 175.- 3 Plut. in seui, etc. t. a, p. 785. Mém. de l’acad. des .
bell. leur. t. 39, p. [81.-4Plai. in Lach. t. a, p. 183.- 5 Deniosth. de fais.
log. p. 331;--° Ulpian. in Demosth. p. 687. --7 Aristoph. in Acharn. v. Il.
Schol. ibid.-- n Soph. in. Antig. v. 18. Argum. in Aristoph. grammat. ibid.
--9 Plut. in vPhoc. t. r, p. Au]. Çell. lib. 7, cap. 5. Lucian. de salt.

cap..28, t. a, p. 285. ,I .
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vu Antigone rendre les devoirs funèbres à Polyni’cey malgré la
sévère défense de Crépu. J’ai vu le tyran , sourd aux prières du
vertueux Hémon son fils , qu’elle était sur le point d’épouser, la
faire traîner avec violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre * , et qui devait lui servir de tombeau. Bien-
tôt , 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
noeud fatal avait terminé les jours; La présence de Créon irrite
sa fureur; il tire l’épée contre son père; il s’en perce lui-meure,
et va tomber aux pieds de son amante , qu’il tient embrassée jus-

qu’à ce qu’il expire. j .Ils se passaient presque tous à ma vue , ces événemens cruels ;
ou plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver alla fois tant de douleur et
de plaisir , qui m’attache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrais pas soutenir l’aspect .7 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 sanslla tourmenter, et, pour la
première fois, je trouvais des charmes à la haine.

Trente mille Spectateurs fondant en larmes redOublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elledevenue’
intéressante, lorsque , de barbares satellites l’entraînant ver?) la: 6
caverne , son cœur fier et indomptable, cédantà la voix impé-
rieuse de la nature , a montré un instant de faiblesse, et fait

entendre ces accens douloureux! t h b
« Je vais donc toute en vie descendre lentement dans le sé-
jour. des morts ’ l. je ne reverrai donc’plus la lumière des
cieux 3 li O tombeau, -ô lit funèbre, demeure éternelle tl Il
ne me reste qu’un espoir : vous me servirez de passage pour
me rejoindre à me famille, à cette famille désastreuse dont je
péris la dernière et la plus misérable 5’. Je reverrai les auteurs

de mes jours; ils me’ reverront avec plaisir. Et toi , Polynice ,
n ô mon frère! tu sauras que , pour te rendre des devoirs prescrits.

par la nature et par la religion , j’ai sacrifié ma jeunesse , ma
Vie fil-1611 hymen , tout ce que j’avais devplus cher au monde.
Hélas l on m’abandonne en ce moment funeste. Les Thébains

n insultent à mes malheurs °. Je n’ai pas un amifidont je puisse
n obtenir une larme 7. J’entends la mort qui m’appelle , et les
il dieux se. taisentse Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

t Poil. lib. 4, cap. 19, S 134. --’ Sopboel. in Antig. vs 931-3 ld. ibid.
v. 831.4J Id. ibid. v. 903.-5 Id. ibid. v. 907.-51d, ibid- v. 850. -7 Id.
ibid. v. -J ld. ibid. v. 945. ’ I . .. ’

w!

.1 - a* on ’ H. . -s s .
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n coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux supplices

n que le mitant. n » . * 1 *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 plus de

larmes à répandre ni d’attention à donner. A .
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de mon journal.

Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dramatique et les
autres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

--ITRE X11.
l Description d’Athènes.

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre de monumens que celle d’Athènes. De toutes parts s’é-
lèvent des édifices respectables par leur anciennetéou par leur
élégance. Les chefs-d’oeuvre de la sculpture sont prodigués jusque
dans lesiplaces publiques; ils’embellissent, de concert avec ceux
de la peinture , les portiques et lesïtemples. Ici tout s’anime, tout

. parle aux yeux du spectateur attentif. L’histoire des monumens
de ce peuple serait l’histoire de ses exploits , de sa reconnaissance

let de son culte. j I 4 -- e n’ai ni le projet de les décrire en particulier , ni la préten-
tiô’n 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 r
un voyageur d’avoir acquis un fonds d’émotiôns 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 montfent les singularités
a d’Olympie et de Delphes : je conduirai mon lecteur dans les dif-

tférens" quartiers d’Athènes : nous nous placerons aux dernières
’ années de mon séjour dans la Grèce, et nous Commencerons par

aborder au Pirée". (Tailles, pl. 10 et 14.) . ’
Ce port, qui en’coutient trois autres plus petits ’ , est à l’ouest

de’ceux de Munychie et de Phalère, presque abandonnés au-
’ jourd’bui. Un y Iasseinble quelquefois jusqu’à trois cents galères’?

l Sopbo’cl, in Antig. v. 940.41Voyez la note XIV à latin du volume.
-’ Thucyd. libmr , cap. Pausan. lib. r , cap. 1 , p.13. Le Roi, ruines de
la Grèce, part, r .p; sikh îThuçyd. lib. a,jcap. 13. s ,

u o . ’ *!. a l ra.
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il pourrait en contenir quatre cents ! ". Thémistocle en fit , pour
ainsi dire , la découverte , quand il voulut-donner une marine aux -
Athéniens’. On y vit bientôt des marchés , des magasins, et un
arsenal capable de fournir à l’armement d’un grand nombre de

vaisseaux. aAvant que de mettre pied à terre , jetez les yeux sur le promon-
toire voisin. Une pierre. carrée , sans ornemens , et posée sur une
simple base , est le tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté .
du lieu de son exil 3. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir , qui partent; ces femmes , ces enfans qui accourent sur le
rivage pour recevoir les premiers embrassemens ou les derniers ;
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces commis île la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on, vient d’apporter, et,
d’y apposer leurs cachets jusqu’àce qu’on ait payé le droit (1001.11?

quantième 4; ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés , les uns pour fixer le prix du blé et de la farine 5 , les autres
pour en faire transporter les deux tiers à Athènesü, d’autres pour

empêcher la fraude et maintenir l’ordre 7. . -- -
Entrons sous l’un décas portiques qui entourent le ports. Voilà

des négocians qui , prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
la Sicile, empruntent à gros intérêts les sommes dont ils ont be-
soin , et rédigent l’acte qui comprend les conditions du marché 9.
En voilà un qui déclare, en présence de témoins , que les effets
qu’il vient d’embarquer seront, en cas de naufrage, aux risques l
des prêteurs W. Plus loin sont exposées sur des tables différentes
marchandises du Bosphore " , etjles montres des blés récemment
apportés de Pont , de Thrace , de Syrie, d’Egypte, de Libye et de
Sicile ".. Allons à la place d’Hippodamus , ainsi nommée d’un.
architecte de Milet qui l’a construite l3. Ici les productions de tous )
les pays sont accumulées : ce n’est point le marché d’Athènes, c’est

celui de toute la Grèce "i. , - , . * .Le Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs temples, et de
quantité de statues 15. Comme il devait assurer la subsistance ,d’A-
thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coup de main , en faisant

construire cette belle murait] e qui embrasse et le bourg du Pirée ,
t Strab. En. 9, p. -- fi Spon et Wheler observent que quarante ou que!

rame-cinq de nos vaisseaux auraient de la peine à tenir dans ce port..-- ’ Plut. .
in Themist. t. 1 , p. un. Nep. ibid. cap. 6. Diod. lib. n , p. Sa.--’ Pausan.
lib. 1 , cap. 1 , p. 3.-J Demosth. in Lacrit. p. 952. AEneas Poliom. cap. 29.
- 5 Harpocr. et Suid. in 21740. -5 Dinarcb. et-Aristot. up. Harpocr. in
Input. Etym. magn. ibid. -7 Aristot. ad Harpocr. in ’Afopau--’ Meurs.
in Pir. cap. [pH-9 Demosth. ibid. p. 949. *Tbeophr. chancel. cap. 23.- " De-
monh. adv. Phorm. p. 944. -- " Harpoer. in Acïyp. Polyæn. strateg. lib. 6,

v cap. a, 5 2.- " Theophr. hist. plant. lib. 8 , cap. 4.-- ” Meurs. ibid. cap. 5. ’
i - M Thucyd. lib. a, cap. 38. lsocr. paneg. t. 1, p. .139. Sopatr. de div. quæst.
ap. rlict. græc. t. 1 , p. 305.-" Meurs. ibid. ,
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* et leport de Munychie. Sa longueur est. de soixante stades ’ , sa
a hauteur est de quarante coudées 1.: Thémistocle voulait la porter

jusqu’à quatre-vingts ’ z sa largeur est plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut construite de grosses pierres équarries, et
liées à-l’extérieur par des tenons de fer et de plomb. .
; A Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette longue muraille
qui du Pirée s’étend usqu’à la porte de la ville , dans une longueur

de quarante stades 3. Ce fut encore Thémist6cle qui forma le des-
sein de l’élever 4; et son projet ne tarda pas a s’exécuter sous l’ad-

ministration de Cimon et deIPériclès 5. Quelques années après ,
sils en firent construire une semblable ,quoiqu’un peu moins lon-
sue , depuis les murs de la ville jusqu’au port de Phalère 6. Elle
est à notre droite. Les fondemens de l’une et de l’autre furent
établis dans un terrain marécageux’, qu’on eut soin de combler

avecde gros rochers 7. Par ces deux murs de communication,
appelés aujourd’hui longues murailles, le Pirée se trouve rets--x
fermé dans l’enceinte d’Atbènes., dont il est devenu le boulevard.
Après la prise de cette ville, on fut obligé de démolir. en tout ou
en partie ces différentes fortifications a ; mais on les a presque en-

tièrement rétablies de nos jours 9. - . 1
La route. que nous suivons estxfréquentée dans tous les temps,

à toutes lesheures de la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée, ses fêtes et son commerce at-

- tirentydans ce lieu. I - .Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens’l’ont.

élevé pour honorer la mémoire d’Euripide , mort en Macédoine 1°.

Lisezyles premiers mots de l’inscription : La (nous: D’Eumrme A
JOUR hominem LA Geiger: tanniser ".Voyez-nvous ce concours de
spectateurs auprès de la portede la ville , les litières qui s’arrêtent
encet endroit m; 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 stptue équestre qu’il vient de terminer i3,

t Thucyd. ibid. cap. 13.-.4 La longueur était de cinq mille six’cent soixante-
dix toises, et. par conséquent dedeux de nos lieues «le. deux mille cinq cents
mises , avec un excédant de six cent soixante-dix toises, environ un quart de
lieue. La hanteur, étant de quarante coudées ou soixante pieds grecs r équi-
valait à cinquante-six pieds-de-roi, deux tiers.-- I Thucyd. lib. r , cap. 93;
Appian. bell. mithrid. cap. 190, p. 3aS.--’ ’I’hucyd. lib. 2, cap. r3; Strab.
lib? 9 , p. Diog. Laert. in Antisth. lib. 6, S 2.-- t Plut. in Themist. t. 1,
p. 131.-5Thucyd. lib. r, cap. 107 et 108. Andoc. de pac. p. 94. Plut. in
Perle]. l. 1 , p. 160.-5Andoc. ibid.--7 Plut. inCim. t. s, p. 487.-*Xe-
uoph. hist. marc. lib. a, p. 4Go. Diod. lib. l3 , p. 226-. Plut. in Lysand. t. 1 ,
p. 441.-!) Xenoph. ibid. lib. à. p. 537. Diod. lib. 14, p. 303-. Nep. in Ti-
moth. cap. 4:, id in Conan. cap. 4. - "Pans". lib. 1, cap. a, p. 6.4--.
" Antholslib. 3, p. 273. Thon. Mng. in vit. Euripid.--" crut-l
adv. Demostb. in oper. p. 127. 1-! 3 Panna. ibid. i r
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Nous voilà dans la ville et auprès d’un édifice qui se nomme.

Pompeïon 1. C’en de la que partent cespompes 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 troisde la main
de’Praxitèle °. r ’

Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long
de la rue , et qu’on a singulièrement multipliéstdans la ville. Les
uns sont isolés , d’autres appliqués à.des bâtimens auxquels ils

s 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 a gauche; elle nous conduira
au quartier du Puy! , et près de l’endroit ou le peuple tient quel-
(rues unes de ses assemblées 5.Ceqnartier, qui est très-fréquenté ,Il
confine à celui du Céramique ou des Tuileries, ainsi nommé des

. auna es en terre cuite u’on fabri uait autrefois 6. Ce vaste:, q 3’ qemplacement est divisé en deux parties; l’une au-delà des murs,
ou se trouve l’Acade’mie»; l’autre en dedans, ou est la grande

place. (Atlas,pl. Io et 12.) , .Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui, sous plu-
sieurs rapports , mérite notre attention. second des archontes,
nommé l’archonte-roi , y tient son tribunal 7.’ Celui de l’Are’o-

page s’y assemble quelquefois 3. Les statues dont le toit est cou-
ronné sont en terre cuite , et représentent Thésée qui précipite
Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Cépha1e9. La figure
de bronze que vous voyez à la porte est celle de Pindare couronné
d’un diadème, ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans
sa main ’°. Thèbes sa patrie , offensée de l’éloge qu’il avait fait

des Athéniens , eut la lâcheté .de le condamner à une amende;
et Athènes lui décerna ce monument, moins eut-être par es-
time pour ce grand poète-que par haine contre ils Thébains. Non
loin de Pindare sont les statues de Canon ,« de son fils Timothée,
et d’ÉVagoras , roi de Chypre ".1 ’ a z-
* Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur " , où le

peintre Euphranor vient de représenter dans une suite de tableaux
i ’ Pausan. lib. l , cap. à, p. 6.- ’ Id. ibid-:- a.I-Iesycb. in ’AÀOI’T- Aris-

toph. in eccles. v. 68:. - i Eustath. in’iliad. lib, n , p. 868, lin. 37. -
Meurt de p0pnl.’ Alban. in voce Pnjz.- °Plin. lib. 35. cap. 12, p. 7m.
Suid. in KlfdffirMeurs. in Ceram.-7 Pausan. ibid: cap. 3, p. 8.-a De-
moslh. in Aristog. p; 831.-9Pausan. ibid-W AEschîn. episl. 4, p.- 207.
-g " lsocr. in Evag. t. si, p. 98. Demonh. in Leptin. p. 551. Pinson. ibid.
2-. " Meurs. in Garant. cap. 4. ,



                                                                     

328 VOYAGE,les douze dieux , Thésée , le peuple d’Athènes, et ce combat de
cavalerie ou 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. . ’ i .Du portique royal partent deux rues qui aboutissent à la place
publique; Prenons celle de la droite. Elle est décorée, comme
vous voyez , par quantité d’hermès. C’est le nom qu’on donne à

ces gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été
placés par de simples particuliers ; les autres , par ordre des ma-
gistrats 4. Presque tous rappellent des faits glorieux; d’autres,
des leçons de sagesse. On doit ces derniers à Hipparque , fils de h
Pisistrate. Il avait mis en vers les plus beaux préceptes de la mo-’
rale; il les fit graver sur autant d’hermès.uélevés 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 TOUJOURS LA JUSTICË POUR GUIDE; sur celui-la :
NE VIOLEZ JAMAIS LES DRÔITS DE L’AMITIÉ 5. Ces maximes ont con-

. q tribné sans doute à rendre sentencieux le langage des habitans

de la campagne 6. .7 z ’ ’ I
Cette rue se termine par deux portiques qui donnent’sur’ la

place. L’un est celui des Hermès 7 ; l’autre , qui est le plus beau
de tous , se nomme le Pœcile. On voit dans .le premier trois her-
mès sur lesquels, après quelques [avantages remportés sur les
Mèdes, on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait,
non aux généraux ,’mais aux soldats qui avaient vaincu sous leurs
ordres a. A la.porte du Pœcile’ est la statue de Salon 9. Les murs
de l’intérieur, chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens

et à d’autres peuples ’° , sont enrichis des ouvrages de Polygnote,
de Micon ,.de Panœnus , et de plusieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux , dont il est plus aisé de sentir les beautés que
de les décrire , vous verrez la prise de Troie , les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent
aux Lacédémoniens à OEnoé , aux Perses à Marathon , aux Ama-

zones dans Athènes même ü. Il . -
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;
IPausan. lib. 1, cap. 3, p. 9.-" Plut. de glor. Athen. t. a, p. 34 . --

a ausan. ibid. -- 4 Harpocr.in ’Epp. -- 5 Plat. in Hipp. t. a, p. 239. Hesyclr. v
in ’Ia’rapx. Suid. in ’Epp.-- 5 Aristot. rhet. t. a, p. .572. - 7 Mnesim. ap.
Athch- lib. 9, p. 402. -’ AEschin. in Ctesipli.. p. 458. - 9 Demosth. in
Aristng. p. 847. Pausan. ibid. cap. 16 , p. 38. AElian. var. hist. lib. 8, cap. 16.

A - 1° Panneau. ibid. cap. 15.-- " Meurs. Adieu. au. lib. i , cap. 5. v
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de statues décernées à des rois et à dessparticuliers qui ont bien

,me’rité de la république t. . -,
Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes qui embellissent ces

lieux ’, parcourons un des cotés de la place. Cette grandevenceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux, et le
palais on s’assemble le sénat 3. Dans ces édificesvet tout autour
sont placés des cippes et des colonnes ou l’on a gravé plusieurs
des lois de. Solon et des décrets du peuple 4. v C’est dans cette ro-
tonde entourée d’arbres 5 que les prytanes en exercice rom tous
les jours prendre leurs repas, et quelquefois offrir des sacrifices
pour la prospérité du peuple 5. I , p »

l 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 Alc’amène,
digne élève de Phidias W. Tous les côtés de la place offrent de pa-

reils monumens, I . .» ’ I -Dans son intérieur, voilà le,camp des Scythes que la républi-
que entretient’ponr maintenir l’ordre ". Voilà l’endeinte on le
peuple s’assemble quelquefois, et qui est maintenant couverte
de tentes , sous lesquelles on étale différentes marchandises ".
Plus loin vous voyez cette foule qu’il. est diflicile 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 atomes les heures du jour, et sur-
tout depuis neuf V heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent
pour retirer les droits imposés sur tout ce qui s’y vend , et des
magistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait. Je vous citerai
deux lois très-sages concernant cette populace indocile et tumul-
tueuse. L’une défend de reprocher au moindre citoyen le gain.
qu’il fait au marché ’3. On n’a pas voulu qu’une profession utile

pût devenir une profession méprisable. L’autre défend au même
citoyen de surfaire en employant le mensonge ’4. La vanité main--
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme

’ Meurs. in Ceram. cep. 16. -’ Plut. in Cim. t. r , p. 487.-3 Id. in x
rhelor. vit. t. a, p. 842. Suiil. in Mq7pwy. - F Lycurg. in Leocr. p. 165.
AEsqhin. in thsiph. p. 458. Harpocr. in 0’ Koünfln.- 5 Suid.’et Hesych. in
imam- t Demonh. de fais. leg. p. 33a. Ulpian. ibid. p. 388. Pausap. lib. r,
cap. 5, p. H. Meurs. ibid. cap. 7.--7Pausan. ibid.-tSuid. in hangar.
-- 9 Pausan. ibid. cap. 3 , p. g.-"’Id. ibid. cap. 8, p’. 20.-- " Meurs. ibid.
-- V Demosth. de con . 501 ; id.-in Neær. p. 875. Taylor, riot. in DemOstb.
p. 620. Harpocr. in rifla. - la Demosth. in Eubul. p. 886. -- ü Id. in
Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hypcrid. op. Harpocr. in mû.) au)», etc.
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33e , V OYAG E ’ .la place est l’endroit le plus fréquenté de la Tille, les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher’, et les maisons s’y louentà plus

haut prixque partout ailleurs. .Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée , qui
fut construit par Cimon «quelques années après l’a bataille de Sa-

lamine. Plus petit que celui de Minerve , dont je vous parlerai
bientôt, et auquel il paraît avoir servi de modèle ’ , il est , comme
ce dernier, d’ordre dorique , et d’une forme très-élégante. Des

’ peintres habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages immortels 3. ’
Après avoir passé devant le temple de Castor et de Pollux , devant

la chapelle d’Agraule , fille de Cécrops , devant le Prytanée, on
la république entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés4, nous voilà dans la rue des Tré-
pieds 5 , qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triomphes. C’est
ici, en effet, que tous les ans on dépose , pour ainsi dire, la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces com-
bats se livrent entre des musiciens ou des danseurs de différens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze , tantôt dans un temple , quel--
quéfois dans une maison qu’elle a fait construire dans cette rue °.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons de chaque côté 7. Elles

y sont accompagnées d’inscriptions qui , suivant les circonstances ,
contiennent le nom du premierdes archontes , de latribu quia
remporté la victoire , du citoyen qui, sous le titre de chorége ,
s’est chargé de l’entretien de la troupe , du poète qui a fait les’vers ,

[du maître qui a exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flûte a. Approchons. Voilà les vainqueurs des
Perses célébrés pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous .
ce trépied : LA TRIBU ANTIOCHIDE A REMPOkTÉ LE PRIX; ARISTIDE
ÉTAIT CHORÉGE; ARCHESTBATE AvAiT COMPOSÉ LA PIÈCE 9. Sous cet

autre :.TnÉMi5TocLÉ ÉTAIT CHORÉGE; PHRYNICUS AVAIT un La TRA-.

même; ADIMANTE ÉTAIT menons: W u. r
Les ouvrages d’architecture et desc’ulpture dont nous sommes

entourés étonnent autant par l’excellenoedu travail que par les
motifs qui les ont produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
à l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édifice 1,1 , que Pra-

l Lys. adv. délat. p. 4i3.-’ Le Roi, ruines de la Grèce, t. 1 ,, p. 18. -
3 Pausan. lib. r , cap. 17 , p. 4o. --i Meurs. Adieu. allie. lib. l , cap. 7 et 8.
- 5 Athcn. lib. la, p. 54a et 543. Pausan. ibid. cap. au, p. 46. - 6Cliandl.
inscript. part. a , p. 48. ,- 7 Pausan. ibid. -’ van Da]. dissert. (le gymnas.
cap. 5 , p. 672. Chaud]. trav. in Greecc, p. 99. -9 Plut. in Aristid. t. 1 ,
p. 3I8. -"’ld. in Thcmist. t. 1 , p. H4. -GVoyez la note XY à la fin.
du glume.- " Partisan. ibid. Plin. lib. 34:, cap. 8, p.653. Athen. lib, 15,,

P u o r
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D’ANACHARSIS. 33.1
xitèle met parmi ses plus beaux ouvrages, et que le public place
parmi les chefs-d’œuvre de l’art. , a l j l

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 1. C’est la aussi que le peuples’assem-
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 Salainine , à Platée , les Athéniens ne triomphe-5
rent que des Perses; ici, ils ont triomphé de tentes les nations
qui existent aujourd’hui, peut-être de celle-s. qui existeront un
jour; et les nomsd’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps que ceux de Miltiade,

I d’Aristideet de Thémistocle. - ’
En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athènes ’,

celui de Baèchus, surnommé le dieu des pressoirs. Il est situé I
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. .

N ons arrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit ’à’l’a cita-

delle il. Observez en montant comme la vue s’étend et s’efnbellit
de tous côtés. Jetez les yen-x à gauche sur l’antre creusé dans le
rocher,, et consacré à Pan , auprès de cettè’fontaine 7. Apollon y
reçut «les faveurs de Crëuse , fille du roi Erechthée.’ Il y reçoit
aujourd’hui l’hommage - des Athéniens , toujours attentifs à

consacrer les faiblesses de leursjd’ieux. ï
Arrêtons-nous devant ce Superbe édifice d’ordre dorique qui

se présente à nous. C’est cecqu’on appelleples Propylées ou vesti-

bules. dekla citadelle. (Atlas, pl. I5.) Périclès les fit construire
en marbre, sur les dessins et sous la conduite de l’architecte
Mnésiclès a. Commencé sousl’arcbontat d’Euthyménèsayils ne

furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent», dit-du, deux
mille douze talensl’9, somme exorbitante , et qui excède le re-
venu annuel de la république. ’ . "

’ Le temple que nous avons à gauche est consacré à la Victoire.
Entrons dans le bâtiment qui est à notre droite , pour admirer les

’ ’ Demosth.in Mid. p.606 et 6Ia’.--’ Id. in Neær. p. 873. Pausan. lib.,r,

cap. no, p. 46.-3 Alban. lib. n, cap. 3,.p. lsæus ap. Harpocr. in
Il: Mm. Hesych. in Ath". - 4 Thucyd. lib. a, cap. l5. -- 5 Hesych. in
’Eri A". ----6 Médailles d’Athènes du cabinet du roi. --- 7 Euripid. in Ion.

v. I7 , 5er, Pausan. ibid. cap. 28, p. 68. Luciau. in bis accus. t. a,
p. 801.-fPlut. in"Pericl. t. i, p..160.-4L’an 437 avant ,J. C.--5 Dix
millions huit. cent soixanlq- quatre mille huit cents livres.--9Heliod. ap.
Harpocr. et Suid’. in "feroit. . I ’

à



                                                                     

332 VOYAGE ’ l
peintures-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 péristyleqqui regarde l’intérieur
de lacitadelle’ Æ. 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 religioniet la reconnaissance ont élevées en ces lieux , et
que le ciseau des Myrons, des Phidias, des Alcamènes, et des
plus célèbres artistes , sembleavoir animées. Ici revivront à ja-
mais Périclès , Phormion , Iphicrate , Timothée , et plusieurs au-

. tres généraux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées confu-

sément avec celles des dieux 4. 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 , à force de voir des statues, j’ai confondu ces deux f

peuplés. t ’Approchons de ces deux autelsgfiespectez le premier; c’est ce-
lui de la Pudeur :L 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 Grecsô.
Ainsi les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire
de bonnes , et: les bonnes pour en produire de meilleures. Levez
les yeux, admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

consacrèrent à Minerve 7. » . .
Toutes les. régions de l’Attique sont sous la protection de cette

déesses; maison dirait qu’elle a établi sa demeure dans la cita.-
, 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 att’esÀ
tent lessprogrës du luxe et des arts. La première est si ancienne,
qu’on la dit être descendue du ciel 9; elle est informe , et de. bois

t Pausan. lib. 1, cap. au , p. 5l. --- ’ Le Roi , ruines de la Grèce, part. a,
p. 13 et 47. Pausan. ibid. --fiVoyez le plan et l’élévation des Propylées , et
la note VIH à la fin de ce volume.- l Meurs. in Cecrop. - t Pausan. ibid.
passim..--5 Hesych. in A1330: ---° DemostlJ. plIllipp. li , p. 91; id. de fals..
leg. p. 336(Plut. in Themist. t. l ,lp. 114.- 7 Demosth. ibid. p. 336. Pau-
san. Ibid. cap. 28 , p. 67. -’ ld. ibid. cap. 26, p. 63.- 9 Id. ibid. -

i Or
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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 t. . .
Voici un temple composé de deux chapelles , consacrées, l’une

à Minerve Poliade , "l’autre à Neptune , surnommé Erechthée ’.

Observons la manière dontles traditions fabuleuses se sont quel-
quefois conciliées avec les faits historiques. C’est ici que l’on
montre , d’untcôté , 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 ontréuni ces deux sources de
richesses , ils partagent dans un même lieu leur hommage entre
leurs bienfaiteurs jet, pour achever de les concilier, ils leur ont
élevé un autel commun, qu’ils appellent l’autel de l’oubli 5.

Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe ’d’or,
surmontée d’une palme de même métal qui se prolonge jusqu’au
plafond. Elle brûle jour et nuitü: on. n’y met de l’huile qu’une
fois l’an. La mèche , qui est d’amiante 7 , ne se consume jamais,
et la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du pal-
mier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en est si achevé ,
qu’on y désire les grâces de la négligence ; mais c’était le défaut

de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y
atteindre, et, à force d’être mécontent delui-même , il mécon-
tentait les connaisseurs 3. ’

On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mar-
donius , qui commandait l’armée des Persesà la Bataille de Pla-
tée, et la cuirasse de Masistius , qui était à la tête de la cavale- ,
rie 9. On voyait aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux
pieds d’argent sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du
combat de Salamine t° ; 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. 4’; .-’ Meurs. in Cécrop. cap. no.-
’Herodot. lib. 8, cap. 55. Pansan. lib. r, cap. 36, p. 62. Meurs. ibid.
cap. 19. -tPlut. in Thcmist. t. r ; p. in. -- 5 Id. sympos. lib. 9, quæst. 6, ’
t. a. p. 741.-°Pausan. ibid. p. 63. Strab. lib. g, p. 606.-7SIlmas. in
Solin. t. r ,V p. ’178.-° Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. "658. Pausan. ibid. .---
9 Demoslh. in Timocr. p. 793. Ulpian. in olyntll. 3 . p. 45. Schol. Thucyd.

* (lib. a , cap. 13. Pausan. lib. r , cap. 27 , p. 64.-- " Demosth. ibid. Harpocr.
xi ’Apfupoæ. - ’ ’ Thucyd. ibid.
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dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient , comme s’ils

les devaient à leur valeur : semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui tâchent de faire oublier
ce qu’elles sont par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodome , est le trésor public t .
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 clefs. , t .Vos yeux se tournentd epuis long-temps vers ce fameux temple de
Minerve , un des plus beaux ornemens d’Athènes. Il est connu sous
le nom de Parthénon. (Atlanpl. 18 , 19 et 20.) Avant que d’en
approcher, permettez que je vous lise une lettre que j’écrivis, à
mon retour de Perse , au mage 0thanès , avec qui j’avais en d’é-
troites, liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connaissait l’his-
toire de la Grèce , et aimait à s’instruire des usages’des nations.
Il me demanda quelques éclaircissemeus sur les temples des Grecs.

Voici ma réponse : ’ ’ , ’ h
a Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter’la divinité sous

» une forme humaine; qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
n dans l’enceinte d’un édifice’t. Mais vous n’auriez pas conseillé

n à Gambyse d’outrager en Égypte les objets du culte publics,
n ni à Xerxès de détruire les temples et les statues des Grecs 5.
u Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie , ignoraient qu’une.
u nation pardonne plus facilement la violence que le mépris, et
n qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
u Grèce a défendu de rétablir les monumens sacrés autrefois
a 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 cendres 9. . I ’ .

n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9 et la forme
des temples l°; mais ils ont donné à ces édifices des proportions

n plus agréables , ou du moins plus assorties à leur goût.
.n Je u’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes

. , w l ”4 ’ Meurs. in Cécrop. cap. 26.-’ Aristot.»ap. Harpocr. in Tala. Roll. lib, 8,
cap. 9,. S 975- 3 Argum. oral. Demoath. in Androt. p.. 697. Suid. in
Exiger-t Herodot. lib. I , cap. 131. Cicer. de lcg. lib. a, cap. Io, t. 3 ,

* p. 145. --5 Hérodot. lib. 3 , cap. a5, 29, etc. -- 5 AEschyl. in Pers. v. 8H.
Herodot. lib. 8, capaiog. Diod. lib. 5, p. 332.-? lsocr..paneg. l. 1 , p. 203.
Lycurg. in Leocr. part. a , p. 158. Pausan. lib. 10, cap. 35, p. 887. Diod.
lib. u , p. - f Id. lib. I7, p. 545. Strab. lib. 15, p. 730. Quint. Carl.
lib. 5, cap. V7.- 9 Herodot. lib. a , cap. - ’° Voyag. de Norden , pl. :32.
Pococ. t. I , pl. 44, 45 , etc. Mosaïq. de Palestr. dans les Mém. de l’acad.

des bel]. leur. t. 3o, p. 503. -
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a parties; j’aime mieux vous envoyer le dèssin de celui qui fut:

construit en l’honneur de Thésée. (Atlas , pl. 16 et I7.)
t n Quatre murs,’disposés en forme de parallélogramme ou de

I» barré-long , constituent la nef ou le cerps 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

f n des citoyens. C’est un portique qui règne tout autour, et dont
n les colonnes, établies sur un soubassement composé de quel-
» ques marches , soutiennent un entablement surmonté d’un
n fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique
n ajoute autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue
n à la beauté des cérémonies par l’affluence des spectateurs qu’il
u peut contenir, et qu’il met à l’abri de la-pluiet. ’
° » Dans le vestibule , sont des vases d’eau lustrale ’, et des au-

» ’ tels sur lesquels on offre ordinairement les sacrifices 3. De l’a
a on entre dans le temple , ou se trouve la statue de la divinité,
n et les ofi’randes’consacrées par la piété des peuples. Il ne tire

n du jour que de la porte a4. I c
n Le plan que Vous avez. sous les «yeux peut se diversifier sui-

» vaut les règlesde l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
n trente pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de largeur,
"a soixante-huit de hauteur5. Celui de Jupiter à Agrigente en
a» Sicile 6 a trois cent quarante pieds de long, cent soixante de
» large, cent vingt de liant”.

n Variété dans le" nombre des colonnes. Tantôt on en voit
n deux , quatre , six , huit, et jusqu’à dix aux deux façades;
u tantôt on n’en a placé qu’a la façade *antérieure. Quelquefois

u deux files de colonnes forment tout autour un double portique.
i n Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes

et de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs.
) Après diil’érens essais, ayant réuni leurs idées et leurs dé-
if couvertes en systèmes , ils composèrent deux genres ou deux,

) a

v

1 Vitruv. lib. 3 , cap. a , p. 4a.- ’ Casanb. in TheOphr. cap. 16, p. 126.
Duport. ibid. p.456. -- 3 Euripid. lphig. in Taur.,v. 7a. Poli. lib: r, cap. r ,
56, «ca-4 Voyez la; note XVI à la fin du volume.--4Voyage de Spon,
a. a, p. -- 5 Pausan. lib. 5, cap. 10., p. 398.-5 Diod. lib. 13, p. n°3. ..
5 Longueur, du temple d’OIympie, deux cent dix - sept de nos pieds deux
pouces huit lignes; sa largeur, quatre-vingt-neuf pieds huit pouces huit
lignes; sa hauteur , soixante-quatre pieds deux pouces huit lignes. Longueur
du temple d’Agrigente, trois cent vingt-un pieds un pouce quatre lignes;
sa largeur, cent cinquante - un pieds un pouce quatre lignes; sa hanteur ,
cent treize pieds quatre lignes. Winlselman (rec. de ses leur. t. r , p. 282)
présume avec raison que la largeur de ce temple était de cent soixante pieds v
grecs, au lieu de soixante que porte le textc’ deDiodore, tel qu’il est au.

jourd’hui. - ’ .
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336 VOYAGEg: ordrés d’architecture , qui ont chaoun un caractère distinctif
n 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 cerinthien , qui ne diffère
» pas essentiellement des deux autres I. I

I - » Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quelques uns.
n renferment un sanctuaire interdit aux profanes’. D’autres I
a sont divisés en plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
» la porte d’entrée ,on en a pratiqué une à l’extrémité opposée,

a ou dont le toit est soutenu’par un ou deux rangs de colonnesu.
n Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des

n temples de cette nation,’îe joins à ma lettre trois autres des-
» sins ou vous trouverez le plan , la façade et la vue du Parthéf
n non,qui est la citadelle d’Athèn’es. (Atlas: pl. 18, 19 et 20,)
» J ’y joinsaussi l’ouvrage.- qu’Ictinus composa sur ce beau monu-

n menti, Ictynus fut un des deux architectes que Périclès
a chargea du soin de le construire; l’autre s’appelait Callicrate 4.

n De quelque côté qu’on arrive , par mer , parterre , onle voit
n de loin s’élever au-dessus de laville et de la citadelle 5. Il est
n d’ordre dorique , et de ce beau marbre blanc qu’on tire des
n carrières du Pentélique , montagne de l’Attique. Sa largeur
n eSt de cent pieds , sa longueur d’environ deux cent vingtùsept,
n sa hauteur d’environ soixante-neuf ’. Le portique est double

I vs n aux deux façades, simple aux deux côtés. Tout le long de la
n face extérieure de la nef règne une frise ou l’on a représenté
» une procession. en l’honneur de Minerve u. Ces bas-reliefs ont

n accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.
I u Dans le temple est cette statue célèbre par sa grandeur, par

a la richesse de la matière let la beauté du travail. A la majesté
» sublime qui brille dans les traits et dans toute la figure de Mi-
» nerve , on reconnaît aisément la main de Phidias. Les idée:
n de cet artiste avaient un si grand caractère , qu’il a encore
n mieux 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

x» fort près. In La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Elle est -
a debout, couverte de l’égide et d’une longue tuniques. Elle

1

t Le Roi, ruines de la Grèce , p. 15 de l’Essai lnr l’architect. -’ Valer.
Max. lib. 1 , cap. 6, la. Poli. lib. r, cap. r, S 8. Cæs. de bel]. civ. lib. 3 ,,
cap. 105.-JVoycz la note XVII à la fin du volume-3 Vitruv. præf. lib. 7,
p. 135.- t Plut. in Pericl. t. t, p. 159. Strnh. lib. 9, p. Pausan. cap. 4h
p. 685.- 5 Le Roi, ibid. part. r , p. 8.-1’ Voyez la note XVlll à la fin du
volume-’Clmndl. Irnv. in Greece, p. 51.-7 Quintil. lib. [2, cap. 10.,
p. 74.1. - ’ Panna. lib. r , cap. a! , p. ’57 et 58. Plin.’lib. 36, cap. 5, t. a ,-

’ p. 726. Max. Tyr. clin. r4 , p.-156. Arrian. in Epict. lib. 2,; cap. 8, p. 208. -
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h tient d’une main la lance , et de l’autre une Victoire, haute
n de près de quatre coudées ". Son casque, surmonté d’un sphinx ,

est orné , dans les parties latérales , de deux grillons. Sur la
n » face extérieure du bouclier, posé aux pieds de la déesse, Phi-

» dias a représenté le combat des Amazones; sur l’intérieure,

a celui des dieux et des géans; sur la .chaussurexcelui des La- j
n pithes et des Centaures; sur le piédestal, la naissance de Pan--
n dore , et quantité d’autres sujets. Les parties apparentes du
n corps sont en ivoire , excepté les yeux , ou l’iris est figuré par
I une pierre particulière I. Cet habile artiste’mit dans l’exécu-
n tion une recherche infinie , et montra que son génie Conser-
u vait sa supériorité jusque dans les plus petits détails ’.

n ’Avant que de commencer cet ouvrage, il fut obligé de
sa s’expliquer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on
» emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat sub-
» siste plus long-temps. Onl’écoutait avec attention; mais quand
n il ajouta qu’il en coûterait moins, on lui ordonna de. se taire ,
n et il fut décidé que la statue serait en or et en ivoire 3.

ln On choisit l’or le plus pur: il en fallut une masse duipoids
a de quarante talens b4. Phidias, suivant le conseil de Périclès,
n l’appliqua de telle manière, qu’on pouvait aisément le dé-
» tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil-
a) Il prévoyait le moment. ou l’on pourrait faire servir cet or aux
n besoins pressansde’l’Etat ; et c’est en effet ce qu’il proposa au.

n commencement de la guerre du Péloponèse 5. Il prévoyait:
n encore qu’on pourrait l’accuser , ainsi que Phidias, d’en avoir
n détourné une partie; et cette accusation eut lieu 6 : mais , par la
n précaution qu’ils avaient prise , elle ne tourna qu’à la honte de
n leurs ennemisc.

u On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son portrait
n el celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est;
n représenté sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une grosse
n pierre; et l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme,
n cette figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut l’en-

nLa coudée’, parmi les Grecs, étant d’un de leurs pieds et d’un demi-
Ipied en sus , la hauteur de la figure était de trente- six de nos pieds et dix
pouces en sus; ét celle de la Victoire . de cinq de nos pieds et huit pouces.
----l Plat. in Hipp. t. 3, p. age. Plin. lib. 37, p. 787 et 788. -- ’ Id. lib. 36,
cap. 5, t. a, .p. 7’16. --3 Val. Max. lib. r ,lcap. r , 7. -5L’a prnportion
de l’or à l’argent était alors de un à treize : ainsi , quarante talens d’or fui-
saieni cinq cent vingt talens d’argent , c’est-à-dirc , deux millions huit cent
huit mille de nos livres. Voyez là la- fin du volume la note XlX, sur le.
quantité de l’or appliqué à la statue.-- 4 Thucyd. lib. a; cap. 13.-- 5M.

’ ibid.-6Plut. in Pericl. t. t , p. 169.--c Voyez la note XX à la fin du
volume.
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n lever sans décomposer et détruire toute la statue t. Périclès
a combat contre une Amazone. Son bras , étendu et armé d’un
x javelot, dérobe aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
p». l’a caché en partie que pour inspirer le désir de le recon-

n naître. - en A ce temple est attaché un trésor ou les particuliers mettent
n en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez

i eux. ’On y conserve aussi les offrandes que l’on a faites à la
. n déesse : ce sont des couronnes , des vases, de petites figures de

n divinités en or ou en argent. Les Athéniennes y. consacrent
n souvent leurs anneaux , leurs bracelets, leurs colliers. Ces’
n 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,

ils en remettent à leurs successeurs un état,qui contient le
’ » poids de chaque article , et le nom de la personne qui en a

» fait présent. Cet état, gravé aussitôt surjle marbre’, atteste
n la fidélité des gardes et excite la générosité des particuliers.

n Ce temple , celui de Thésée, et quelques autres encore ,
à) sont le triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je n’a-
» ’onterais rien à cet éloge quand je m’étendrais sur les beautés

ile l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne soyez pas
n étonné de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur des

à. dieux. A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a
» mutiplie’ les lois pour prévenir les crimes , et les autels pour

les expier. An surplus, de pareils monumens embellissent une
ville , hâtent les progrès des arts , et sont la plupart construits .
aux dépens de l’ennemi : car une partie du butin est toujours

a destinée à la magnificence du culte public. n ’ g 7
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 lelsud-
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’àquel point se

surveillent les deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

v

S

S
.1)

à

’ De mund.’ ap. Aristot. t. i ,’p.-613. Cicer. ont. cap. 71 , t. t , p. 481 ;
id. tuscul. lib. i, cap. 15, t. a , p. 245.-- " Chaud]. inscript. in n0lis, part. a,
p. xv. Poil. lib. 10, cap. 28, S 126.-3thl. a journabook 5, p. 338.

Spon , Chandl. etc. ’
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haut de cette colline on aperçoit distinctement. le Pirée , il fut

a I .I
’ un temps ou les orateurs , les yeux tournes 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 plusjpressé que de
tourner vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vaut dirigée vers la mer I.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur les
flancs et aux environs de la citadelle. Tels sont entre autres
l’Odéum et le temple de Jupiter Olympien. Le premier est cette
espèce de théâtre que Périclès fit élever pour donner des combats
de musique’, et dans lequel les six derniers archontes tiennent
quelquefois leurs séances 3. Le comble , soutenu par des colonnes,
est Construit des débris de la flotte des Perses vaincus à Salamine 4-
Le second fut commencé par Pisistrate , et serait, dit-on, le
plus magnifique des temples , s’il était achevé 5..

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards surpris dans la
route que nous avons suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
ou nous sommes. Il est peu de rues ,4 peu de places dans cette
ville qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en: rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur est
négligé renferme dans son sein un’trésor précieux. Vers le nord ,
au quartier de Mélite, tâchez de démêlerwquelques arbres autour
d’une maison qu’on aperçoit à peine ; c’est la demeure de Pho-

cions: de ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un petit temple
consacré àKVénus ; c’est là que se 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. Parrhasius, persuadé que , soit par
l’expression du visage , soit ar 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 ditférens
caractères de ce,peuple violent, injuste , doux, compatissant,
glorieux , rampant , (fier et timide9. Mais Icomment a - t -il

t Plut. in Themist. t. lfp. tai.--’ Meurs. inICerain. cap. 11.-- 3 Demostli.
in Neær.’p. tTheoplir. chnract. cap. 3. Plut. in Pèricl. t. l, p. 160.
-5 Dicæarch. slat. græc. ap. gcogr. min. t. a, p. 8. Meurs. Athen. allie.
cap. 10.-6 Plut. in Phnc. t. l , p. 750. - 7 Aristoph. in Acharn. v. 991.
Schol. ibid. Suid. in ’AvÔÉfs.-IXenoph. mentor. lib. 3, p. 731. -9 Plin.

lib. 35, cap. 10, t.2,p. 693. i ’ ,
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340 V VOYAGEexécuté cet ingénieux projet? Je ne veux] pas vous ôter le plaisir

de la surprise; vous en jugerez vous-même. c.
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 fiymette , que les abeillespénrichissent de leur
miel, que le thym remplit de ses parfums. L’llissus, qui coule
à ses pieds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus , vous
voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’Académie , et, un peu plus loin, une colline
nommée Colone , 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 lesmêler avec celles de l’Ilissulees
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 r a Qui ne désire pas de voir Athènes, est Stupide;
n qui la voit sans s’y plaire , est plus stupide encore; mais le
u comble de la stupidité est de la Voir , de s’y plaire , et de la
n quitterk n

CÈAPITRE XIII.

Bataille de Mantine’e fi. Mort d’Épaminondas.

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, V

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendre Lacé-
démone ’. Cette ville est toute ouverte , et n’avait alors pour, dé-

fenseurs que des enfans et des vieillards! Une partie des troupes
8e trouvait en Arcadie ; l’autre s’y rendait sous la conduite
d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour , et voient
bientôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit , par un transfuge ,
de lai marche d’Epaminondas, il était revenu sur ses pas avec

’ Dicæarch. slat. græc. t. il, p. Io. Hem. Steph. lucuervin bicæarch.
cap. 3 , in Tires; anliq. græc. t. 11.-"Dans la 2°. année de la 104°. olym-
piade, le n du mais de scirophorion, c’est-à-dire, le 5 juillet de l’année
julienne- proleptique 362 avant J. C. - ’ XenOpli. hist. græc. lib. 7, p. 643.
Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3, S 10.-! Diod. lib. l5, p. 392.
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une’extrême diligence; et déjà ses soldats occupaient les postes
les plus importants. Le généralthébain , 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.
Age’silas n’écoute plus alors que son désespoir’ :quoique âgé de

près de quatre-vingts ans , il se précipite au milieu des dangers;
et , secondé par le brave Archidamus son fils, il repousse l’en-

nemi 3 et le force de se retirer. j 4’ 4
Isadas donna ,.dans cet, I ccasion , un exemple qui’ excita

l’admiration et la sévéritél magistrats. Ce Spartiate à peine
sorti de l’enfance , aussi beau que l’Amour , aussi vaillant qu’A-
chille, n’ayant pour armes que’lalpique et l’épée, s’élance à

travers les bataillons des Lacédémoniens , fond arec impétuo-
sité sur les Thébains , et renverse àses pieds tout ce qui s’oppose
à sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour ho-
norer ses exploits , et’le condamnèrent à une amende , parce
qu’il avait combattutsans cuirasse et sans bouclier 3. ’

Bataille de Maminc’e. ’ ’ l

Épamînondas ne fut point inquiété dans sa-ret’raite. Il fallait

"une victoirepour faire oublier le mauvais succès. de son entre-
prise. Il marche en Arcadie , ou s’étaient réunies les principales
farces 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

i’ de deux mille chevaux; colle à; la ligue thébaine, de trente
mille hommes d’infanterie, et d’environ trais mule de cavalerie 5.

Jamais Épaminondas n’avait déployé [plus de talens q... dans
cette circonstance..Il Suivit’dans son ordre dedbataille les prin-
cipes qui lui agaient’procuré la victoire de Leuctresô. Une de
ses ailes, formée en Colonne , tomba sur la phalange lacédév-
monienma,.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

t courage do’nt il n’est plus le maître , et se trouve enveloppé par

tin-corps de Spartiatesîqui 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 tqmba percé d’un javelot

idont le fer lui restatdans la poitrine. L’honneur de l’enlever en- a

t Polyb. lib. 9, p.’fl7.-’ Plut. in Ages. t. i , p. 615.- 3 Id. ibidævl Xe- -
noph. hist. græc. lib. 7, p. 647.5. 5 Diod. lib. x5”, p. 393. -°. Folard, Linné
de la colonne.,.ch.ap. Jo, dans le i". vol, de la trad. de Polybe, p.11).-

7 Djod. ibid. p. . ’

l
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gagea" une action aussi vive, aussi sanglante que la première.lSes .
compagnons ,v ayant redoublé leurs efforts, eurent la triste con-
solation de l’emporter dans sa tente.

On combattit a l’autre aile avec une .alternative à peu près
égale de succès et de revers. Parles sages dispositions d’Epami-
nondas , les Athéniens ne furent pas en état de seconder les La-
Icéde’moniens’. Leur. cavalerie attaqua celle des Thébains , fut
repoussée avec perte , se ’forma de nouveau, et.détruisit un dé-
tachement que les ennemis awÏvaiQÊplacé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie était sur oint de prendre la fuite;
lorsque les Ëléens volèrent à son secours". l j

La blessure d’Epaminondas arrêta le carnage , et suspendit la
fureur des soldats. Les, troupes des deux partis , également
étonnées, restèrent dans l’inaction3. De art et d’autre on sonna

la retraite , et l’on dressa un trophée sur le champ de ba-

taille 4. , " I - i J .Epaminondas respirait encore. Ses amis , ses officiers fon- r
daient en larmes autour de son lit. Le camp retentissait des cris
de la douleur etdu désespoir. Les médecins avaient déclaré, qu’il

expirerait dès qu’on ôterait le fer de la plaie5. Ilpcraignit 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 batailleronlui dit que les Thébains
l’avaient gagnée. et Voilà qui est bien ., répondit-il : j’ai assez
n vécu 7. n Il demanda ensuite Daïphantus et Iollidas, deux gé-
néraux qu’il jugeait dignes 4h le remplacer on lui dit qu’ils ’

étaient morts « Persuadez. donc aux Thébains, reprit-il , de
a, faîrfla paix 8.4» Alors il ordonna, d’arracher le fer ;.et l’un

1 i de ses amis sÎétant écrié daushl’égarement de sa douleur: a Vous

u mourez , Epaminondas! si du moins vous laissiez des enfans!
n -J e laisse, répondit-il en expirant , deux filles immortelles :

, n la victoire de Leucires et celle de Mantinée 9. n ’ * , i
Sa mort avait été précédée par celle de Timagène , de cet ami

si tendre qui m’avait amené dans la Grèce. Huit jours avant’la
bataille , il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur la table
d’Epicharis sa nièce nous apprit qu’il allait joindre Épaminondas
avec qui il.avait pris desvlen’gagemens pendant Son séjour à
Thèbes. Il.devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-.

’ XenOph. bist. græc. lib. 7, p. 646.-”Diod. lib. 15, p.»394.--3’Jnstin.
’ lib.,fi, cap. 7.-- 4 Diod. ibid. p. 396-5111. ibid.- 600ch de finib. lib. a,

cap. 3o, t. a, p. 135; id. epist. famil. lib. 5, cpist. la, t. 7,p. 163., Justin. lib. 6 ,
cap. 81-4 7 Diod. ibid. Hep. in Epam. cap. 9.-- ’ Plut. apqpbth. t. a, p. igi.

-9Dlod. ibid. ’ v s à.

a.
n
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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. i
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 , l
qui, sa prière; venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen i
d’Athènes , me représenta que je ne pouvais porter les armes
contre ma nouvelle patrie , saps le compromettre lui et sa fa-
mille. Cette considération me retint; et je ne suivis pas mon
ami ;. et je ne fus pas témoin de ses exploits ,1 et je ne mourus pas

avec lui. * - i ii Son image est toujours présente à’ mes yeux. Il y aftrente
ans , il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois en-
trepris de tracer son éloge ; deux fois mes larmes l’ont effacé. Si
j’avais eu la force de le finir, j’aurais eu celle de le supprimez.
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 ï ; mais , dans le premier moment , elle termina la
guerre”. Les Athéniens eurent ,soin, avant leur départ, de re--
tirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
sur le bûcher : les ossemens furent- transportés à Athènes , et
l’on fixa le jour. ou se ferait la cérémonie des funérailles , à la-

quelle préside un des principaux ’magistrats a." i
On commença par exposer sans une grande’tente les cercueils 1

de cyprès ou les ossemens étaient renfermés. Ceux qui avaient,
des pertes à pleurer , hommes et femmes, y venaient par inter-

j valles faire des libations , et s’acquitter des devoirs imppséspar
la tendresse et par la religion 4. Trois jours. après , les cercueils,
placés sur autant de chars qu’il y a de tribus ,.traversèrent len-
tement la ville , et parvinrent au Céramique extérieur, "ou l’on
donna des. jeux funèbres : on déposa les morts dans le sein dela
terre , après que leurs parens et leurs amis les, eurent , pour la
dernière fois , arrosés de leurs larmes : un orateur, choisi par la
république , s’étant levé , prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers5. Chaque tribu distingua les tombeaux de ses «soldats
par des. pierres sépulcrales, sur lesquelles on avait eu soin d’ins-
crire leurs noms et ceux de leurs pères ,’le lieu de leur naissance
et celui de leur mort. ’

Le chemin qui conduit de la ville a l’Académie est entouré de
pareilles inscriptions 5. On en voit d’autres semées confusément

’ Xenoph. hist. guée. lib. 7, cap. 647.-; Plut. in Ages. t. l , p. 616. -
3 Poil. lib. 8, cap. 9, Sgr.--’0 Thucyd. lib. a , cap. 34.--- 5Lys. oral. funebr.
p. 26 et 67.-- i Pausan. lib. I, cap. 29.



                                                                     

. .i , VOYAGE ’ a; .aux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’É-
gine ; la, ceux quipérirent 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 Péloponèse , et qui avaient accompa-
gné le convoi , erraient au milieu de ces monumens funèbres :
ils se montraient les uns aux autres les noms de leurs aïeux,
de leurs pères , et semblaientjouir d’avance des honneurs qu’on

rendrait un jour à. leur mémoire. ,
t

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athènes.’

J E passerai quelquefois d’un sujet à un autre sansien avertir,

Je dois justifier ma marche. 1 ’ . .
’Athènes était le lieude 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, jerepre-
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 éclaiicissemens’ 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-
veloppe; les principes; j’entre ici dans de plus grands détails ,
et je leconsid’ere avec les changemens et les abus que de mal-
heureuses circonstances ont successivement amenés.

Les villes etles bourgs de l’Attique sont divisés en cent soixante-
quatorze départemens ou districts *, qui, par leurs différentes
réunions, forment dix tribus. Tous les citoyens , ceux même qui
résident à Athènes, appartiennent à l’un de ces districts , sont
obligés de faire inscrire leurs noms dans ses registres , etse trou-1
vent par la naturellement classés dans une des tribus. Â

Le Sénat. r» Tous les ans , vers les derniers jours de l’année ’, les tribus
s’assemblent séparément pour former un sénat composé de cinq
cents députés; qui doivent être âgés au andins de trente ans 3.

I Strab. lib. 9, p. 396. Eustath. in and. lib. a, p. 284. (1min. au. au.
t. x ,dissert. 5. - 2 Argum. orat. Demosth. in Audran. p. 697. Pet. les. attic.

p. 186.-3 Xenopli. memor. lib; i, p. 717. j i
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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 ’. h
i 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 cou-
seils à la république, de juger suivant les lois, de ne pasmettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions, à moins qu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré contre l’Etat , ou retenu les deniers

publics 4. ’ ’ LLe sénat , formé parles représentants 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
sort5, et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq, pour les autres 5.

Celle qui est à la tête. des autres s’appelle la classe des pry-
tanes 7. Elle est entretenue aux dépens du public”, dans un lieu
nommé le Prytanée. Mais, comme elle est encore trop nom,
breuse pour exercer en commun les fonctions dont elle est char- .
gée, on la subdivise en cinq décuries, composées chacune de dix
proèdres ou présidens 9., Les sept premiers d’entre eux occupent
pendant sept jours la première place , chacun à son tour : les
autres’en sont formel-lement exclus. t

Celui qui la remplit doit être regardé comme le chef du sénat.
Ses fonctions sont si importantes , qu’on n’a cru devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose communément les sujets des
délibérations , il appelle les sénateurs au scrutin ,s 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 arrangemens divers , toujours dirigés par le sort, ont pour
objet-de maintenir la plus parfaite égalité parmi les citoyens , et
la plus grande sûreté dans l’Etat. Il n’y a point d’Athénien qui

ne puisse devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion; il n’y en a point qui puisse , à force de mérite ou d’in-
trigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui confie que pour

quelques instans. sLes neuf autres classes, ou chambres du sénat, ont de même à
’ HÊTPMT- in ’ETlÂdx- -’ Id. ibid. AnthC. de myst. part..2, p. 13. -

. a Lys. adv. Philon. p. 487. -t Pot. log. attic. p. 192.- 5 Argum. ont. De-
mosth. in Androt. p. 697. Suid. in Upu7.-GSuid. ibid. Pot. ibid. p. 189.
Couin. fast. au. diss. a, p. 103. - 7Harpocr. et Suid. ibid. -- a Demosth. de
cor. p. 501. Pull. lib. 8, cap. i15,5 r55. Ammorb up. Harpocr. in 00’)..-
9 Argum. ibid.-- W Suid. in En; Argon). ibid;



                                                                     

346 V OYAG Eleur 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. En certaines occasions , ces neufprésidens p0rtent les
décrets du sénat à l’assemblée ide la nation , et c’est le premier i
d’entre eux qui appelle le peuple aux suffrages ’ ;. en.d’autres ,
ce soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de ses assistans 3a.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure , pendant
[le temps de son exercice , ’ceux de ses membres dont la conduite
est répréliensible’t, 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 b.
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. Comrne 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.

x

Assemblées du peuple.

, Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que la classe des pry-
tanes est en.exercice , le peuple s’assemble quatre fois 9; et ces
quatre assemblées , qui tombent le 1 1 , le 20, le p30 et le 33 de
la prytanie, se nomment aSSernblées ordinaires. i

Dans la première , on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place 1° î on s’occupe des garnisons et
des places qui font la sûreté de l’Etat " , ainsi que de certaines
dénonciations publiques; et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux ".Dansla 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 gouvemement. La troisième est:
destinée à recevoir les hérauts et les ambassadeurs , qui ont au-
paravant rendu compte de leur mission l3, ou présenté leurs

’ Harpocr. in Hpoidï et in ’Earltr. Pet. log. attie. p. 1g1.-’Corsin. fan.
au. t. 1 , p. 276 et 286.- 3 Aristopb. in Acham. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, Cap. 14. lsocr. de pac. t. 1 , p. 358, et alii. --lI Voyez la note XXI à
la fin du volumc.- i AEschin. in Timarch. p. 277.-5Id. in Ctesiph. p. 430
et 431.-5 Ecmosth. in Andmt. p. 700. Argum. ejnsd. ont. - 7 Hesych. in
Bakl-Ï’Dix-huit sous.-a Pet. ibid. p. 193.-9IAristot. up. Harpocr. in
KvpldnSignn. de rep. Athen. lib. a, cap. Pou. archæol. græc. lib. r,
oap. 17. Pot. ibid. p. 196.- ’° Pull. lib. 8 , cap. 9, " Aristot. ibid.
- " Poll. ibid. -- Ü AEsqhin. de fais. log. p. 397 ct 402. Demosth.’ de fais;
log. p. 296 et 398.
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lettres de créance au sénat 1. La quatrième enfinronle sur les
matières de religion, tellesque. 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 a 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. lOutre ces assemblées , il s’en tient d’extraordinaires , lorsque
l’État est menacé d’un prochain danger 5. Ce sont quelquefois
les prytanes’ï, 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’jhabitans

de l’Attique 8. ’ l ’Les femmes ne peuventpas assister à l’assemblée. Les hommes
ail-dessous de’vingt ans n’en ont pas encore le droit; On cesse
d’en jouirquand on a une tache d’infamie; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort , parce qu’il serait censé Insur-
perla puissance souveraine9 ou pouvoir trahirle secret del’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 t3. Cependant on n’est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse , on’n’a jamais
pu réunir plus de cinq mille citoyens ’4 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefsdn sénat L5, qui, dans des occa-
sions importantes, y assiste en Corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée ’5. La garde de la ville ,1
composée de Scythes, est commandéepoury maintenirl’ordre W.
i Quand tout le monde est assis 13 dans l’enceinte purifiée par le

Ü

l Poil. lib. 8 , cap. g, S -,- ’ Aristoph. in Acliarn. v. un. Schol. ibid.-
*Neuf sous. - 3 Arismpli. in Plut. v. 530; id. in ecclcs.’ v. 29a et 308. Pot.
leg. attic. p. 205.-4Xenoph. mentor. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 13, -’
t. a, p. 378.-5 AEschin. de fals. log. p. Pol]. ibid. S 116. -5 AEschin.
ibid. p. 403 et 404-7 Demoslh. de cor. p. 478, 481 et 500. -- 9 Hosych; in
toastât. -9 Esprit des lois , liv. a , chap.p2.-- ’° Liban. déclam. 28, t. 1,
p. 617.-" Ariswpb. in eccles. v. 736.-" Sigou, de rep. Alhen. lib. a, -
cap. 4.-” Demosth. in Ncær. p. 875’ in Timocr. p. 780. -*4 Thucyd.
lib. 8, cap. 72.- xiAristoph. schol. à] Acharn”, v. 60.-I6 AEschiu. ibid.
p. 408.- I7 Aristoph. in Acharn. v. 54. Sahel. ibid. - ü Id. in equit. v. 751
et 782, id. in eccles. v. 165. ’ * .

l o
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348. V OYAG Esang des victimes *, un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu’on prononce aussi dans le sénat toutes les fois qu’pn y

’ fait quelque délibération ’. A Ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations efl’rayantes

contre l’orateur qui aurait reçu des présens pour tromper le
peuple , ou le sénat , ou le tribunal, des héliastes 3: Ou propose
ensuite le sujet de la délibération , [ordinairement contenu dans

Inn décret préliminaire du sénat qu’on lit à haute voix4 ;.et le bé-
raut s’écrie : n Que’les citoyens qui peuvent donner un avis-utile
w à la patrie montent à la tribune , en commençant par ceux qui
n ont plus de cinquante ans. n Autrefois , en ellet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis ; mais on s’est relâché
de cette règle 5 comme de tant d’autres.

Quoique des ce moment il soit libre à chacun des assistans de
monter à la tribune , cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs’de l’Etat. Ce sont dix citoyens distingués par leurs

. talens , et spécialement cliargésde défendre les intérêts de la pa-

trie dans les assemblées du sénat et du peuple 6. V
La question étant sullisamment éclaircie -, les proèdres ou

présidons du sénat demandent au peuple une décision sur le dé-
cret qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son suffrage par
tscrutin , mais plus souvent du tenant les mains élevées; ce qui
’est un, signe d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité

des suffrages ,’ et qu’on lui a relu une dernière fois le décret
sans réclamation , les présidens congédient l’assemblée. Elle se
dissout avec le même. tumulte qui, dès le commencement 7, a

f régné dans ses délibérations. ;
Lorsque,en certaines occasions, ceux qui conduisent le peuple

craignentl’influenco des hommes puissans , ils ont recours à’un
moyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèces. 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. v ’.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 ’°, qui
reçoitles ambassadeurs , qui ôte ou donne la force aux lois,nonune

fAEschin. in Timarcb. p. Aristopb. in Acliarn. v. 43. Schol. ad v. 44.
’ -’ Demosth. de fals. log. p. 3 Id. in Aristoor. p. 741. Dinarch. in

Aristog. p. 107.- 4 Demoslh. de fals. log. p. 399. - f A’Escliin: ibid. p. 26.4;
id. in Ctesiph. p. 428.-5.Aristot." op. schol. Aristoph. in vesp. v. AEs-
chin. ibid. Plut. x rhct. vit. t. a, p. 850.--7 Aristopb. in Aclaain. v. :14.
Plat. de rep. lib. 6, t. n,’p. 492.-ÎSAEm-æ Potion-c. comment. cap. 11. -
9Xenopb. hist. græc. lib. 1 , p. 449.,- "’ Thucyd. lib. 1 , cap. 139. Demosth.

i ibid. p. AEschin. de fais. log. p. .

4 V
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i à presque tentesJes charges, établit les impôts , accorde le droit

de citoyen aux étrangers , décerne des récompenses à ceux qui

ont servi la patrie , etc. Il I
Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui le com-

t Îposent sont communément des gens éclairés. L’examen qu’ils

.ont subi avant que d’entrer en place prouve du moins que leur
conduite paraît irréprochable , et fait présumer la droiture de

leurs intentions. A ’ iLe peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant apc-
prouvé par le sénat. C’est d’abord au sénat que les décrets a re-’

I latifs à l’administration ou au gouvernement doivent être pas:
’sentés par le chef de la compagnie ou par quelqu’un ’des prési-

. deus ’7, discutés par les orateurs publics , modifiés , acceptés ou
crejete’s à la pluralité des suffrages par un corps de cinq cents gi-
toyens , dont la plupart ont rempli les charges de la république:

i et joignent les lumières à l’expérience. t -
Les décrets , en sortant de leurs mains , et avant le consenteël

menti du,peuple , ont par eux-mêmes assez de force pour subsis-
ter pendant que ce sénat est en exercice3;lm’ais-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 grandst

t biens avec les moindres divisions possibles. Mais , pour produire .4
et conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple. * ’ i a l .

Or, comme il change tous les ans , et que ses officiers chan-
gent" tous les jours, il n’a ni assez de temps , ni assez d’intérêt

pour retenir une portion de l’autorité; et comme; après son au
. d’exercice , il a des honneurs et des grâcesà demander au peuple 4,
il est forcé de le regarder comme son bienfaitedr; et par causé--
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 v
leur jalousie serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décrets approuvés par lesse’nat.sont.
non-seulement rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on)r
voit tous les jours de simples particuliers leur en substituer
d’autres dont elle n’avait aucune connaissance , et qu’elle’adOpte

sur-leachamp. Çeux qui président opposait à cette licence le

L ’ Thucyd. Xeuoph. Demofith. etc. Sigon. de rep. Athcn. lib. a cap. 4.4..
I,Voyez la note XXIlà la fin du volume. -’ Demnst’ngjn Leptin. p. 55j;
de cor. p. 500; in Audrnt. p. Liban, et ni. in Androt. p. 696. Plut. in

.Solon..t.l, p. 88. Harporr. in HgoÊsA.-- Demosth. inrArislocr. p. ne.
’Ulpian. p. 766.-;J Demuth. in Ancien çoo. w ’ . °" tv a

; LA r j . p . . J n . gA 9’,.-’ a p ’I l
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droit qu’ils ont d’écarter toutesyles contestations. Tantôtils 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 renvd’yant l’afi’aire à une autre t

assemblée. Mais la multitude se révolte presque toujours contre"
l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de proposer

ses vues : elle force , par des cris tumultueux , les chefs qui con-
. trarient s’est volontés à céder leurs places à d’autres présidens ,

qui lui rendent tout de suite une liberté dont elle est si jalousel .
s

Drateurs 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
mhltitude ; les autres des citoyens riches qui la corrompent pari
leursiçlargesses; les plus accrédités des hommes éloquens qui,
ienonçant à toute autre occupation, consacrent’tout leur temps .

à l’administration de l’État. f
Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans les tribunaux

de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la pa- V
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 ,7 des lumières profondes et des talens sublimes : car

c’est peu de connaître en détail l’histoire, les lois , les besoins et les
forces ’de la république , ainsi que des puissances voisines ou éloi-

. guées4; c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents. que
’ les Etats font sans cesse les uns contre les autres , et ces mouve- .

mens presque imperceptibles qui les détruisent intérieurement;
de prévenir la alousie des nations faibles et alliées ; de déconcerter
les mesures des nations puissantes et ennemies; de démêler enfin
lesjvrais intérêts de la patrie à travers une foule de combinai-

.so’ns et: de. rapports : il faut encore faine 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 multitildë en l’arrachant à ses plaisirs ou à Son repos,
j celle desua’utre’s orateurs en dévoilant.leurs intrigues; répondre

.Î - AEschiu. de fals. leg. p; 403. Xenoph: un. me lib. 1, p. 149. on De-
mosth. olyndi. 3,’p. 3g; id. de ordin. rep. p. t56. ’Aristçt. de rep. lib. Î,
cap. 4, p. 369.-! 3AEschin. cpist. la, p. m3.- 4 Aristot. de me» lib. r ,

.cap. t. 2,1. 520; id. ibid. cap. 8. a ’ I Il .3. Ü 1’ n
- x il! la; , ’.!..h I, î.’ .

d n. t ’ l ’ . t î la
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des évéqemens qu’oii n’a pu empêcher, et de’ceux’qu’on n’a pu .

prévoir l; payev’de se disgrâce les projets qui n’pnt pastréussi,’,, h i.
’ et quelquefois mémé ceüx que lésuecèsa justifiés ; paraître plein-0

de confiance lorsqu’un danger imminept répand la fermr de
- tous côtés, et par des lumières..s.ubites relever les aménages 4*

abattues; courir ., chez les peuples voisinsfformer des ligues ç I j ,.
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de 4a libert’é la soif W
amiante des combats; et , après avoir rempli b5 devoirs d’hdnfine s
d’Etat , d’orateùr et (d’ambassad’epr , ’aller sur le champ de ba:a

taille pour y sceller de son sang les avis qu’on a donnés au peua .-
’le (lobant-de la tribune. î * ,- t - * Ô
jTel est le partage de ceux qui sont à la tête.du gouvernement. .I .

Les lois; qui tout prévu l’empire que des hommes si utiles et si 1
dangereux prendraient sur» les esprits,’dn:t voulugu’on ne m

q usage de leurs talenstqu’àprèss’être assuréfld’e leur conduite. 7 .
Elles éloignent de la, tribune à celui qui étirait frappé les au;-

. , Iteurs de ses joursOu qui leur refuserait les mOyens de subi l
sister, parce qu’en effet ou ne connaît guère l’amoullde la rame. . :
nanti on ne connaît pas lestsèntimens de laknature..Elles’en , ,

eloigiien-t celui qui dissipe l’héritage de. ses pères [parce qu’il . Q
dissiperait avec plus de fa’cilitéies trésorstde l’Étathêlli quint, ’

n’aurait pas d’enfans légitimes 3, ou qui ne’pbss’éderait pas (le u
biens dans l’Attique , parce que 1 Sans des liens, il n’auraitipoure ’ 1’ .
la république qu’un intérêt général) toujours suSpecË quand ilp

. n’est pas joint à Ëinté’rêt’ pardonner; celui gqùi refuserait de -

-v prendre les armes à la voix du général l, qui abandonneraitcson. -
lbouclier dans la mêlée , qui se livi’eraiit à des plaisirs honteux v, .j
parce que la lâ’cheté et la ;èorruption , presque toûjoprginsépa- ’ ’

nables, ouvriraient son âme sa tentes les espèces de trahisons z -
equie d’ailleurs tout hOmme qui-ne eut ni défendre la patrie a
par sa valeur , ni l’édifier par ses exemples , est indigne del’é- ’

Clairer par ses lumières. i Ï -. V 4 ” ’. -
’ Ïl fait donc que Forum? monte à la tribune avec la sécurité

et l’autoritéd’unevieirréprochabl’e.Autrefoismême,ceuxqui,part ’ I -

laient en public n’aœompagn’aient leurs discOurs que d ’une action; .
noble,tranquille et sans art,commeles vertus qu’ils pratiquaient. j ’ il
comme les vérités qu’ilswenaientannoncer; et l’on se sduvient *
encore que Thémistocle , Aristide et Périclèl’, presque immobiles i

sur la.tribune: et lesümains «dans leurs manteau: 5, imposaient
autant par la! gravité de leur maintien que par la force de leur

éloquence. j i t I I.1 Loin de suivrevces modèles ,.la plupar; des orateurs nelaissent .
’ ’Dcmosth. de Cor. 513.-- ’ AE’sclrin. in Tiqnarch. p. 26’. - 3 Dinarch. h

adv. Demosth. in ope-r. meosth. p. 182?. fi’1ŒÊÉ’lfnnvfilblll.- 5 I:l.’ibid.

’29. ” . ’l oybgutw’
, ë l A a; g . ,l’ ’Nl «.3... *’ "r o ma ..o . a. . . .l’I si



                                                                     

r Ü .. i U i’ I O . Û r. ’ o" ’ à. . 35è I a ha .. V OYAG E .la h , a ’ . . L si t. . , . l - l p. voir dpnsleurs trans , dans eurs cris, dansleurs geste: et’dans p
a fleurs vêlemens ï, que l’assemblage effrayantde L’indécence ’et.de

’ l rida;ftireu?. , 4 I . a - a. f t a. sÏ f ajoncs; gibus, n’est qu’un légersymptôme .de’ l’izfamie de
. a.” ’ leur cgnd’uitq! Les uns tendent leurs talens et leur noueur à

a d’as-puissances ennemiesd’Afhènes: d’autres cpt aleugs ordres
. i m des .citofens riches qui, par uq asservissementpassager,espèrent -

s p’éfèvbr aux premières places; tous, se faisant une guerre de
réputation pt d’intérêt; rambitimnent la gloire et l’avantage de l

. r b c’ondui-sele peuple le’ plus éclairé de la Grèce et de l’univers. t
3’ ’De là ces intriguesqet cesalivisiolis" qui feflngntant sans cesse

dans le sèin de la’républiquet, etwqui se développent avéc éclat
pnvdans,ses assemblées tumultueuses. gcar le PelQle , si fampaqt

quand il obéit asilterrible quand il commande , y porte aveclà
licence de ses mœurs celle qu’il croit nichée à sa souveraineté. .

i Toutes se? aÉectidns sonfextçêmes , tous ses excès impunis.
Les orateurs, comme autantpde chefs de parti, y viennent se-

. condés, tantpt par des officiers militaires dont ils ont obtenu la
t protection , tantôt par des factieux subalternes dont ils gouver-

. nent la fifrefir. Apeiue sont-ils en présence, qu’ils’s’at’tatfueiit par

il guets injures? qui animent la multitude , ou par? des traits’de .fiai-
l sauterie qui la transportsnt hors d’elles-même. Bientôt les cla-

v’t o agents , les applaudissemens ,sles éclats de rire 3, éto’ufi’ent la
voix,des sénateurs qui président à l’assemblée , des gardes dis-

.fi’ersés de tous les côtés pour ymaiiltenir l’wdre’lade rongeur

. enlias, qui voit torirbe’r serdécret par ces mêmes petits moyens .
se qpi font si souvent échouer une pièce au théâtre’de Bâcchus. ’
. . ’i .C’est en vain que depuis quelque nhumagne des dix bibus,

. , ’tirée au’soi-t à chaque assemblée , se range auprès de la tribune
a ’ pour empêcher la confusion et. vepi’r au secours des’lois violéesiüs

"i

A

a ’ ellq-gnême’est entraînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter g
.et sa vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un mal

V entretenu non-seulement par la nature du gouvernemeny, nÏâis
4 a.f . encore par le caractère des Athéniens.’ Ï , . .

1 * .’ En effet, ce-pleiiple ,l qui a des sensations très-vives et très-
ç . pass’ageresf, réa it plus que*tous les autres peupleslles qualités

s ’ les plus opposées, et Celles ddht il est le plœ’facilefl’abuser pour

.l le séduire. t hg . l la ’r t L’histoire nous le représente , tantôt comme un vieillard qu’on

, ’ . - Ù* Plutcin Nie. t. il, p. 528.4? Aristçph. in eccles. p. [42. AEschin. in
Ctesipvh. p. 423. --; 3 En. de rep. lib. 6 , t. a , p. 492: Démosth. de fals. reg.

v p. 297 et hon-;Aristopb. in Acharn. v. 54. sabot. ibid.-- 5 mutatis. ibid.
v., 3.7. Demosth. ibid. J. 300 et 310. 4,? AEschin. l’œTimarch. ’p. 265; id.

in Cœîiph. p. 428. n ’ . « ’ . i

. , g r5 ol. ... v3. b uI J.u. fi. Q ç l g v g à .’ sd. te ë . a; ’ b" V Û fi’ . 0’6’ t . g.

p v t n o. . g.
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peut tromper sans crainte l, tantôt commuait enfant qu’il faut
amuser sans cesse; quefquefois déployant les lumières et les sen--

i timens des grandes âmes ; aimant à l’excès les plaisirs ét la li;
berté , le repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit ,
ïppllandissant aux reproches qu’il mérite ’; assez pénétrant pour

aisirayx premiers mon les projets quint lui communique 3,
t trop impatient pour en écouter lefdétails et en révoir les suites;

un

donne à ses plus cruels ennemis ;spassant ficela rapidité d’un
éclair des lmafureur à la pitié , dpidéco’uragement à l’insolence,

.- de l’injustice au nepentir;.1uobile surtout , et frivole 4,.au point
que, dans les alfaires les plus graves, et quelquefois les plus (lé-i

A sespérées , une. parole dite au hasard; une nsafllie heureuse , le
moindre objet , le minuit-e aêcidenï, pouwuqu’il soit inopiné ,

flsuflit pour’je distraire de ses crainteson le dégournér de son in-

h térétx. . n, à. . J Q , . t!’ ” . C’est ainsi qu’on vit autrefois presquefltOute une assemblée se
lever et courir après un petit oiseau qu’Alçibiaüe jeune encore,

emperlant pour la premièrü fois en public , avait par mégarde
v . laissé échapper de son sein de A v a
" . . C’est ainsi que , vers le même temps, [l’orateur Cléon , devenu
Î l’idole 685i Athéniens qui ne l’estimaient guère , peîouait impu-

,. nement de la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés et
J’attendaientvav’ec impatience ; il vint enfin pour les prie! de me
mettre la délibération à un antre ÎOur, parce que , devant don-

. ner à dînerè quelques étrangers de ses amis , il n’avait pas le
. loisir-He sioèc et des affairesfle l’Etaî. Le peuple se leva,,battit

ides mains, et] o’rateurir’çn eut- que plus de crédit a.

.J e un vifmo’îgmêrhe un jpur très-sinquiet. de quelques hostilités l
l » que Philippe’wnait d’exercer, l’et qui semblaiençannoncer une
- o ruptuiie prodigué. Dan: le temps que tles esprits étaient le plus

agités d’un! sur la’tribune un homme très-petit et tout nomma , .
fait. C’était L’éon’. ambassadeur de B sauce, ni ’oi naît aux

.7 l 8* ’ .fiésagrémeps Je’l; figure cette gaieté ’et cette présence d’esprit x

W qui plaisent tant.aîux Athéniens. A cette vue; ils firent- de si
" . guerids étlatsfle rire, que Léon ne musait obtenir un momeni

. o ide silence.;gEli! que feriezsitons dope u’leur dit-il enfin ,’si.
n. 1vous.vdyiez ma femme? Elle vient a peine à mes genoux ; ce-
ii pendant: tout petits que nous somiiieÊÆuand la dix isiou se met

.l ï "K eùtî’otnous î la ville de Byzance ne Rem pas nous contenir. n

- n . ’ & I un VL ’ ’ ’ Aristoqp’hfll squii. v, 7m, 749. etc. g- 3 Plut. grasccpt. ger. reip. t. a,
«J p: ç. .4-3Tbucydnlib. 3.1cap.38.-’-4Plin. au). 35,cap. m, t. a, p. 69;.

’ Mit. ln. rimeur and. 3. -”5.Plu1. in Alcih. .5. I, p. 195; id: præccpt. ger.
faipÏIËaJ p. fmgç-G Id. in Nie. t. r , p. 537; id. prz’cept. 5er. flip. ibid.

..- t Lp I

faisant trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il par» -
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Cette. plaisanterie.eut tant de succès , quesles Athéniens ace

cordèrent sur-le-champ les secours qu’il’était venu deinander a 4
H» .Enfid on les a vus faire ,lire en leur présencedës lettres de
Philippe , qu’on avait interceptées , en être indignés , ’et néan-
moins ordonner qu’yons respectât celles que le .princelécrivait à:
son épouse ,fet qu’on les renvoyât sans les ouvrir ’. v I

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflammer les pas-
sions et les goût’s d’un pareil peuple , il est très-facile aussi de
gagner sa confiance , et il ne Best pas moins de.la perdre ; mais ,.
pendant qu’on en jouit , on peut tout dire ,.tout entreprendre ,
leqpousser au bién ou au mal ailier: pue égale ardeur de sa parts .
Quand’il était guidé par des hommes fermes et vertueux, il
n’accordait les magistratures , les ambassades , les commande-
mens des armées qp’apx talens réifiiis aux.tçrtus., De nos jours ,
ila fait des choix dont il aurait à rougir 3; mais c’est la faute des .
flatteurs qui le coriduisent ,1 flatteurs aussi dangereuxiquefleceut
des tyrans 4, et qui ne saveu de même rougir que de leur dis: r

grâces a ° n . i . t . .Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple ’
se livrant sans réserve5 à des chefs qui l’égarent’,.si quoique f
chose. peut maintenir la démocratie, ce font les haineâ particu- .. . .
lièresô, c’est»la facilité qu’on a de,p0ursuivre. unvomteur qui
abuse de son crédit. On l’accuse (l’avoir transgressé les lois; et - ..

commemcette accusation peut être relati’ve à.sa personne ou à la-
nature de son décret 7, de la deux sortes d’accusations auaquelles
il est sans ,cesse exposé. ’ . - ’ , à .

Lapremière a pour objet de letflétrir aux’y’eux de ses, conci-.*
toyens. S’il a reçu des présens pour trahir sa patrie , si sa Nie se
trouveî souillée de quelque tache d’infamie ,fefi’suritoutfie ces
crimes dont nous avons parlé plus haut, et dont il do’t vêtre
exempt pourrrempîir les fonctions de sônuninistërye ,.a.lors il est. -
permis à tout particulier d’intenter contre lùi une actiornpulsliiï
que. Cette action, qui prend difl’érens items suiiiant la nature ’
du délit 3, se porte devant le magistrat quincouriait et; première? .
instance du crime dont ’il est question. Quand la faute est lé-

l gère , il le condamne à unefaible aniende9; quand elle est grave, .
il le renvoie à un tribpnal supérieur; si elle’est’avénée, l’accuse

convaincu subit , entre mitres peines, celle de ne plus monter à

la tribune. si .’ ’ 1 . .t 3 ” g A i.
l Plut? præcept. ger. reip. t. a , p. --.’ ld. ibid. pi 79;). -.’ Eupôlt up. x

Slob. p. 239.-J Aristoé. de iep. lib. mon. 4,1. La). 36.0..- fmmmthfi 1
nlynth. 3, p. 39; id. de ordin. rep. p. 136;, id. in’chLp.54iJ-- élimerai?
in TiInarch. p. 260. Melanth. âp. Plut. de and. poet. La, p.ùo. - 71532.",-
ap. Harpocr. in ’Psflop. 7,149.1- ÈHarpocr. et Suid. in ’Pà’hpfi’1pd0’s-9 Poil.

llb.8,cap.6,p.885. -- i
. m .1 *t Â ’ s in l
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Les orateurs. qu’une conduite régulière met-a l’abri Îde cette .
pieutièrea’espèce d’aCCusation n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour cause (l’illégalité ’.

Parmi’cette foule de décrets qu’on. voit éciore de temps à
autre avec la sanction du sénat et du peuple , il s’en trouve qui fi I

, sont manifestement qontraires au bieil de l’État , et qu’il est im-
portant d’e ne pas Jaigsep’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 orateursqui ont déjà surpris
sa religion Sla surprendraient encore. Quelle, ressource aura dônc
la république? Une loi étrange au premier aspect, mais admi- V
table fet tellement essentielle , qu’on ne saurait la supprimer
ou a négliger sans détruire la démentie 2’«;»c’est cellefqu’i au-

torise le moindre des citoyens à se pourvoir contre un jugement
de la nationentière,’ lorsqu’il est en état de montrer qnegce dé:

cret est contraire aux lois déjà établies. l ’
Dans ces circonstances, c’est le souverain invisible , ce, sont

les lois qui viennent protester hautement-contre, lejiigement na-
tional qui les a violées;’c’est’:vau nom des lois qu’on intente
l’accusation ; c’est devants le tribunal ,iprincipal I dépositaire et
vengeur des lois ,qqu’On le poursuit; et les juges , en caÊsant le
décret , déclarent seulement que l’autorité du peuple s’est trou-

vée malg’ré lui en op osition avec celle des lois; ou plutôt ils
maintiennent ses volontés anciennes et permanentes contre ses

.volontés actuelles et:passagères. ’ l -
La réclamation des lois axant suspendu la force et l’activité

que le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant.
êth cité enjustice , on ne, peut avoir d’action que”contre l’ora-’

teur qui a proposé ce décret; et cïest contre lui en effet que se
d’irige’l’accusation. pour ’cause ’d’illégalité.,0n tient pour prin-

cipe que , s’étant mêlé de l’administration sans y être contraint ,
il s’est exposé à l’alternative d’être honoré quand il réussit, d’être

puni quand-il ne. réussit pas 4. ’ A. ’
’ La cause-’s’agite d’abord devant lepremier des archontes un

devantles six derniers 5..Après les informations préliminaires ,
’ elle est présentée au tribunal, des héliastes, composé p0ur l’or-
”din’aire d’ë cinq cents juges , ç? quelquefois de mille , de quinze

o

Cents,.de.deux mille; ce sont ces" magistrats eux-mêmes qui , v
a

Ividime, dise. poliiq. dise. 9, L’a, p. a.-’ ABchin. in Ctesipln. p. 448:
Demoslli. in Leptin. p. 541.--.-3 ld’s in Timocr. p. 797. AEschin. ibid. p. 428
et -’5 DemqstlL de fais. les. p. 309.65 Id. de sur. p. 48; 5 id. in Lept.

p. 55 . . ’ - ’ . .
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suivant la nature du délit, décident du nombge, qu’ils.ont en .
certaines occasions porté jusqu’à six mille ’. ’ ï . r

On peut attaquer le décret lorsqu’il d’est entore approuvé que.
par le sénat’; on peut attendre que le peuple l’ait confirmé.

I uelque parti que l’on choisisse, il faut intenter l’action dans
i I lannée pour que l’orateurisoit puni : pli-delà de ce terme, il ne
. répond plus de son décret. ’ à ’ ’ a l

Après que l’accusateur a produit les môyehs 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 ’drac’hmes au trésor ublic3iu, et: l’affaire est finis:
si le second succombe , il peut demander qu’on. mpdère la" peine;
niais il n’évite guère ou l’exil, ou l’interdiction , ou de. fortes

u amendes. Ici , comme dans quelques autres espèces de causes ,
« le temps des plaidoiries et dii jugement est divisé en trœ’s parties,

l’une pour celui qui attaque , l’autre pour celui qui se défdid ,
da troiième , quand elle adieu , pour; statuer sur la peine 4.

Il n’est point (l’orateur qui ne frémisse àd’aspect de cette ac-

cusation’, et point de ressorts qu’il ne fasse jouerpour en pré- ’r
venir les suites. Les prières , les larmes, un extérieur négligé , la.
protection des obliciers militaires 5, les détours de l’éloquence,
tout estunis en usage par l’accusé ou par ses amis.

. Ces moyens ne réussissenttque trop, et nous ayons vu l’ora-
l, teur Aristofiion se vanter d’avoir subi sqjxante-quinæ accus.-

tions de ce genre ,. et d’en avoir toujours triomphé 6. Cepeddant,
comme chaque orateur fait passer plusi’èursdécrets pendant son
administration; comme..il lui est essentiel de les mu tiplier pour
maintenir son Crédit; comme ilest entouré d’ennemis, que la ja-
lousie rend très-clairvoyans; "comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées ou des interprétations forcées , tine
opposition entre ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui
sont en vigueur , il est presque impossible qu’il ne soit tôLou tard
la victime des accusations dont il est sans cesse. menacé.

J’ai dit que les lois d’Athèues sont nombreuses. putre celles
de Dracon qui subsistent en partie 7, outre celles de Selon qui

a servent de base au droit’civil , il s’en est glissé plusieu’rs, autres
que les circonstances ont fait naître , ou que le crédit des ora-

tours a fait adopter ’. a - t ’
Danstout-gouveruement , il devrait être diflicilé de suppri-

Andoc. de myst. p. 3.-1L ’AEschin. ip. Clesiph. p. 46a.-.3.«Demosth. de
cor. p. et 490. AEscllin. de tels. leg. -"Qualre cent chquante
livres-4 AEbchin. ibid. - 5 ld. in thsiph. pf 228. -° la. ibfd. p. 459. --
1 Demosth. in Everg. p. «sa. Andoc. ibid. panka, p. si. -- ’ DemOsth. in

Leplim p. 554. ’ ’
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mer une loi ancienne, et.d’eii étal-alunant n0uvelle; et pelte dis-
ficulté devrait être plus grandé chez" n [ample qui ,2 tout à la
fois sujet letîeouverain , ca toui un ten é d’adoucir ou de secoue»
e joug qu’il szest impo’sé lui-même. Solonmvait tellement -lié ’

les mainsæà le puissence législative , qu’elle ne pouvoit touchai- .
a x «fondemens de sa législàtion qu’avec des précaufions exe-

I. liâmes. A ’ l i 9 .e’ ’ leUn particulier qui panifie d’alun er une ancienne mi (hit en l
même temps lui7en substituer une autre K Il les frésente toutes
deux ah sénat ’, qui, après les’ avoir balancées avec foin!) 4m e
désapprouç le changêment erîpte’ , oumrdonne que ses officiers
en rendr t compte au peuple dans l’assemblée générale, des:
tinée , efle .allUOSl choser, à Vermeil et au recensement dei
lois guipant en’ vigueur 3. C’est celle qui se tirent le onzième jour v
du premier mois de l’année”; Si la loi paraît efl effet devoir être
révoquée , Jes Rrytagiet renvoient l’affaire à l’âîçmblég g qpiûâe ’

tient oiælinairement dixgieuf jours après ; aïs] ’ ŒWIIM
cinq orateurs qui doivent fflendrele défen e’lalon qulomveut ’
proscrire-1 En attendant”, on âfiiche tong les jours cette loi, ainsi;
queècelle qu’on veut mettre à se placets); desqstatnes exposées

. il tous les menin Chaque p5rticulier compare à loisir les’avan-’
tages et les. inconvéniens de l’uneæet ide l’autre g elles font l’en-
tretien des’.sociétés ; le vœu dlupublic se forme paî- âegi’és , et.

v se manifeste ouvertement à l’assemblée indiquée. ’ ü, a Ç V q

s ’ Cependant elle ne peu! rien décider encore. On minaudes v
commiuaireq, quelgiefois au nombt 7?. le au deb’on’ ,
donne le nom del’ ’ y :
parmi les héligaîiïmflm l
paraissent , e oeilîqiütthieçh- lei Ç a v ”” 7 .
défendent. Lesroominieeoir ’ mannite abri t k
courir de nouveaulau peuple o" " quinine.) æuiëe sirli I 7 À

à nouvellelest convenable en! chevances", relative litons Les
citoyens , conforme auâautresfiois; et ,ie est à .préliünaireb;

v gapils la-vCœfirmentZeiix-nêmes , 0l l licitement au peuple, qui I
a lui imprime par ses [alliages Encan de ÉzuwiiténL’orateut .

qui a’* ocùâonéeee changement peût être ’ ursuivi, l a8 *

avoir fait supprimabriuqe lÛi devenue inutile, noir ,
introduit umîqnj peut être pernicieuse. l’ 1 L

flâné: les laie le; (50in être minutées
de la dênnganiere. (kwn’àfilgré formalités "dentu -

. je viens de perler, tu ’ Mis, Ï V certainsümagfit

2. . ..

l.

fêle

g emmi. in L hum ’ m.’æ:»w8.; v- j i) ne. infra-
11mg [Juan-f I. me, p. »-tvjps... and.) 11.:S’Dêm.
ibid-01:1. ibid. p. 776 et 777. et. les. une. p. 10L -- .

a
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trats de faire tous les an’s une réj’ision.exaCte des lois , il s’en est

insensiblement’ glissé dans le code un si grand nombre de con-
jradictoires et d’obscures: qu’onsïest vh forcé; dansieshdemiers.
temps, d’établir une commission particulière po,ur en faire un

r clioix. Mais son travail n’a rien produit jusqu’à présent ’.

CÎest un grand bien ne la naturesde la démocratie ait rendu
les délais et les exame s nécessaires lorsqu’il s’agit de la légis- .-
latiom; mais c’est un grand mal’qu’dle les exige souvent dans
des acensions Qui demandait la plus grande célérité: Il ne faut ,
dansu une monarchie , qu’unginstant pour connaître Et exé-
cuter la [volonté du souverain ’,! il faut ici d’abord gonsnlter le
usénat; il faut convoquer l’assemblée du’peuple; illfaut qu’il
soit instruit, qu’il délibère, qu’il décide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le-
mopvement des affaires; que’le peuple est quelquefois obligé
d’enrenvoyen la décision au sénat 3; mais ne fait ce sacrifice
qu’à regret, car il craint de ranimer une faction qui l’a aptrefois
deîiouillé de son dutoriié; c’est celle des partisans deLl’aristo-Ù

l,cratie 4. Ils sont abattusfiaujourd’bui , riais ils n’en seroient que
plus ardensvà détruire un pouvoir qui les écrase et les humilie.
Le peuple les hait d’autant plus , qu’il les confond Mec lesïty-a. o

rans.’ * . a ’ , ’. Nous avois considéré jusqu’icile sénatetle peuple comme uni-r
quement occupés du grand objet du gouvernement : ondoit les
regarder encore comme deux’ espèces de cours de justice, où se’

7 portent. les dénonciations de certains délits f; et ce qui peut sur-
.prendieç c’est qu’à l’exception’detquelques amendes légères que

décerne le sénatfi , es autres causes , après avoir subi le jugement
ou du sénat, ou du peuple , ou de tous 1.5 deux l’un après l’autre ,
sont ou doivent ’être renvoyéesdà un tribunal qqi juge défini-ti-
vement 7. J’ai tu up citoyen , qu’on accusait de retenir les deniers

ublics, condamne d’abord’par lé sénat, ensuite parles suErages .,
(1p peuple balancés pendant tout’e une jqurnée, enfin par deux
tribunaux qui formaieut’euseifible le noinbrede mille un juges a. f,

V ï .On a cru avec raison que la puissance exécutrice; distinguée ’
3 de la législative , n’en devait pas être le vil instrument ; mais je

fine dois pas dissimuler que , dans dçs’temps de trouble et de cor-
ruption , une loi si sage a été plus d’une fois violée, étique des
orateurs out engagé. le peuple qu’ils gouvernaient à reténiF c’er-

iIAI-Zschin. in thsîph.’p. 433. Demostb.,in Leptin. p. 554.-.a [dilue fals,’
log. p. bis-JE. ibfl. p. 317.-Üsbcr. de pac. l. I , p. 387 et 427. Theophr.
charnel. cap. 26. Casaubfibid. Nep. in Pline. cap. 3.- 5Andoc. de myst.
part. id p. 2. - 6I)emosth. in Evfirg. p...loŒ.--7 Arist0ph...in vesp. v. 588.
Demostb. ibid. Liban. urgum. in orat. Dcnmsth. adv. Mid. p. 601.-.- ’ De-

lm0511]. in Timocr. p. 774. l i

O
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î . e a a etannes causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
l des accusés qu’ils voulaient; perdre ’ ü. ’ o ’ *

a n ,
. ,i CHAPITRE XV. ’

1Des [Magistrats d’AtÏzènes.

r - a r[DANS ce choc violent devpassions 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 repous’ser la licence ,veille sans cesse
pour en éclairer les démarches; et comme ’elle ne peut pas tou-
jours agir panelle-même, il faut queiplusieurs magistratures la
rendent présente et redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble , dans les ’quatre derniers jours de,
l’année , pour pommer au’xma’gistratu’res ’*, et quoique, par la

loi d’Aristide 3 , il puisseJes conférer au moindre des Athéniens ,
on le voit presque toujours m’accorder qu’aux citoyens les plus

. distingués celles qui peuvent influer sur le sa de l’Etat 4. Il dé-
clare ses volontés par la voie des suffrages, pu la voie du sort 5.

Les places qu’il confère alors son; en très-grand nombre. Ceux I
.qui les obtiennent doivent subir un examen devant le tribunal

des héliastes ° ; et, comme si cette épreuve ne suffisait pas, on de-
.mande au peuple, à la première assemblée de chaque mois; ou

F prytanie , s’il a des plaintes à porter contre ses magistrats 7. Aux
moindres accusations, les chefs de l’assemblée recueillent les suf-
frages; et s’ils sont contraires au magistrat’accusé , il est destitué,
et traîné devant unttribunal de justice qui prononce définitive-

ments. ’ fLa 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 recpvoir. En
première instance les dénonciations publiques et les plaintes des

. . , , lCitoyens opprimes. I r s
t chopb. bug, græc. lib. I,”p. 449. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p.1 369.

;- a Pour ap uyer ce faitlj’ai cité Aristote, qui, par discrétion , ne nomme
t pas la répub Ique d’Athènes; mais il est. visible qu’il la désigne en cet endroit.

.-’ AEschin. in Ctesiph. p. Suid, in ’Apxu. Argnm. orat. Demosth. in
Androt. p. 697.-a Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.-tXe-
noph. de rep. Adieu. p. figi. Plut. in Phoc. t. i, p. 745.-5 Demosth. in.
Aria-mg. p. 832. AEscbin. ibid. p. 432. Sigon. de rep. Alhen. lib. 4, cap. I.
Potter. archæol. lib. l , cap. u.- GVAEschin. ibid. p. Pol]. lib. 8, cap.6,

’ S 44. Harpocr. et Hesycb. hi Anufi.-- 7 Poll.jbid. cap. 9, S 87.-’ Harpocr.

et. Suid. in Indium. l

e l 3
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360 - i - VOYAGE a g I r, Deux examens, subis, l’un dans ’le sénat, et l’autre dans le
tribunal des héliastes? , doivent précéder ou suivreâimmédipte: ’-

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 leuns jours, et qu’ils aient porté les armes.»

*pour. le service de la patrie. Ils jurent ensuitelde maintenir les
’ lois , et. d’être inaccessiblegaux présensf; ils lejurent sur les ori-
v ginaux mêmes des lois, que l’on conserve avec un respect reli-

gieuxt Un nouveau motif devrait rendre’ce serinent plus inno-
lable :e’n sortant de place, ils ont l’espoir d’être, après un autrjpa
examen; reçus au sénat de l’Aréopage 4; c’est le plus haut degré -

de fortune pour une âme vertueuse. , ’
Leur personn’e, comme celle de tous les magistrats , doit être

sacrée. Quiçonque les insulterait, par des violences ou des in-
jures , lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de myrte 5 , symr
bole de deur dignité , seraitexclu de la plupart des privilèges des
citoyens, ou condamné a pa er une amende mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur con uite le’respect qd on’accgrde à leur

place, l ,. j P lLestrois premiers archontes ont, chacun en particulier un tri-
bunal, où ils si it accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêm’és’i. Les six derniers , nommés thesmothètes , ne

forment qu’une seule et même juridiction. A ces divers tribunaux -

sont commises diverses causes 7.’ .
Qesiarchontes ont lepdroit de tirer au sort les juges des cours

supérieures a. Ils ont des fonctions et des prérogatives qui leur’
sont communes z ils en ont d’autres qui ne regardentflqu’un ar- g
choute en particulieu Par exemple, le premier , qui s’appelle
éponyme , parce que son nom paraît à la tête des actes et des dé-- ’

àcrets qui se font pendantl’année de son exercice, doit spéciale--
nient étendre ses soins sur les veuves et sur les pupilles9; le se- ’
coud , cil le roi, écarter des mystères et’des cérémonies religieuses

ceux qui sont coupables d’un meurtre l0; le troisième , ou le po-
lém’arque , exerce? une sorte de juridiction sur les étrangers éta-
blis àAthèues". Tous ti’ois président séparément à des fêtes et

à des jeux solennelsgLes six derniers fixent les jours oh les cours

. n, . - .’ AEschinJin thsiph. p. 43a. Demosthq in chtin.’ p. 554.’Poll.«lib. 8 ,
cap. 9, S 86. Pet. log. allie. p. 237..- ’ Poil. ibid. et 86. --’ ld. ibid.
Plus. in Solen. t. i , p. 92. -4Id. ibid. p. 88; id. in Pericl. p. 157. Poil.
ibid. cap. in, 5418. --5Id. ibid. cafi. 9, S 86. Hesycb. in Muffin. Meurs.L

Jeu. allie. lib. 6, cap. 6.-5 AEsChin. in Tim. p. Demostll. in Neær.
p. 87a et 874. Poli. ibid. 59a..." 7 Demo’sth. in Lucrit. 3,. 956-; id. in Pan-
tæn. p. 992. - 5 Poli. ibid. 87.a-9]Iamosth.gn Macavt. p. 1040; id. in
Lacrilq et in Pantæn. ibid-3" Poil. ibid. 590.-!" Demosth. in chotb-

r. 92.2. Poil. ibid. » . , P .

- l °
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supérieures doivent s’assemblert, font,leuflronde pendant la

dugong maintenir dans la ville l’ordre et la tranquillité ’ ,- et
prési cpt à l’élection de plusieurs magistratlires suflbalter’nes 3.

Après l’élection des archontes , se fait celle dgs strateges ou gé-
’ nérarrx d’armées, des hipparque; ou généraux de la cavalerie 4,

des officiers préppsés à la perception et’à la garde des deniers pu.-
blics 5 , de ceux) qui veillent à l’approvisionnement de la ville de

g ceu; qui doivent entretenir les chemins , pt de quantitéd’autres
qui ont des fonctions moinsjimportantes. ’

- - i Quelquefois les tribus, assemblées en Jertu dlun décret . du
i peuple , choisissent des inspecteurset des trésoriers , pour répit-.-

rer des ouvrages publics- près de tomber en. ruine 5. Les magis-
trats de præque tous ces départemens sont au nombre de dix t Et
’com me il est de la nature’de ce gouvernement de tendre toujours

à l’égalité , on en tire un de dhaque tribu. J
Un des plus utiles établissemens en ce genre , est une chambre

des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée .gé-i-

néra’le du peuple etvqui est composée de dix oflit:iers7.’Les ar-
chontes , les membres du sénat , les commapdans des galères, les
ambassadeurs 5 , les ai-éopagites , [es ministresmêmes des autels ,
tous ceux, en un mot, qui ont eu’quelqiue commission relative à

,l’administration , doivent s’y présenter, les uns en sortant de
place, les autœs en des temps marqués, ceux-ci pour rendre
cqmpte des sommes qu’ils ont reçues , ceux-l! pour justifie! leurs
3péra’tions , d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont

rien avredouter de 15a censure) ’ i
- i .Ceulî qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester , ni s’ex-

patrier 9., ni remplir une seconde magistrature "’ , ni recevoir de
s . la partndu public la couronne qù’il décerne àceux qui le servent

aveclzèle "; ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres

i tribunats! , qui leur impriment des taches d’infainie encore plus
-4 ’ redtiutables 1’. .

- Dès u’ils sont sortis de place, il est permis à tous lescitoyens
de’les pousuivre t3. Si’l’accusation roule suite péculat, la chambre

o des «comptes en prend connaissance; si’elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunauëordiqaires l4.

1-

il t Poll. lib. 8. cap. g, S --.’Ulpian.gin ont. Demosth. adv. Mid.
à p. 650.- 3 AEscbin. in Cuniph. p. iId. lfl.-51Àristot:qde rep. lib. 6,

cap. 8, t. a p. 422. Pol]. Holà. 597. Plut. in Lyc. 5. a, p. 841.-ç APAcbin.
ibid. p. 432. --7 Id. ibid. p. 430.,Hgmocr. et elymol. in .Aorlf. f oPull. ibid.

.- cap. 6, 45.79 AEschin.”ibid. p. 430.- "3 Usinesth. in Timocr. p. 796.--
" AEgclvin. ibid. p. 499, ete.-" Demosth. in Mid. p. 617.;-”’AEschin,

,ibid. p.131. Ulpianuin oral. Demostb. adv..Mid. p. 663. -- N ibid.

- , v w « .Ï r
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r * u ’ Î A!.j . i CHAPITRE XVI. u .
. Des ’I’rilzunauæ de justice 21thènes, fi la.

Il i ÛIJE 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 ’. Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion , et décider des intérêts de l’Etata, ils peuvent tous. donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et réglerles intérêts des l
particuliers. La qualité de juge n’est donc ni une charge , ni une ,
magistrature; c’est une commission passagère, respectablejpar
son objet, mais avilie par les motifs qui déterminent la plupart

’deslAthéniens à s’en acquitter. L’appât du gain les rend assidus
aux tribunaux, ainsi qu’a l’assemblée générale. On leur donne à

cllacuntrois oboles" par séance ’; et cette légère rétribution
forme pour l’Etat une charge annuelle- d’environ .cent cin-
quante talens”:c:mvle nombre des juges est immense, et se

’ muté a six mille environ 3. y k.
Un Athénien qui a plus de trente ans , qui a mené une vie

sans reproche, qui ne doit rien au trésor publient: les qualités’
requises lieur exercer les fonctions de la justice 4. Le sort décide»

tous les ans du, tribunal ou il doit se placer 5. v t D
C’est par cette. voie que les tribunaux sont remplis. on en

’ compte dix principaux c : quatre pour les meurtres, six pour les
autres causes , tant criminelles que civiles. Parmi les premiers ,
l’un connaît du meurtre involontaire; le second, du meurtre
commis dans le cas d’une juste défense ; le troisième, du meurtre
dont l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour ace délit,
n’aurait pas encore purgé le décret qui l’en éloignait; le qua-9
trième enfin , du meurtre occasioné par la chute d’une pierre , t
d’un arbre, et par d’autres accidens de même nature Î. On verra

. 0’ Plut. in Solen. p. 88.-5Neuf sous.»- ’ Aristoph. in Plut. v. 329;.id.
lin ran. v. 140; id. in eqnit. v. 51 et 2551 Schol. ibid-Pou; lib. 8, cap. 53
5m); ..b Huit &ntlvdix’mille livres. Voici le calcul du scholiaste d’Aristo-I
plume (in vesp. v. 661 ) : Deux mais étaient consacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc ouverts que pendant dix mais, ou trois cents jours. Il
en coûtait chaque jour dix-huit mille oboles, c’està-dire, trois mille drachme!
ou un demi-talent, et par conséquent quinze talens par mais , cent cinquante
par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul (le-g. attic. p. 325).--. 3 Aristoph. in a!
vesp. v. 660. .Pet. kg. atlic. p. 324.-éPoll. ibid. cap. Io, S 122. Peu ibidL
p. 306. -5 DcmOslh. in Kristog. p. 83a. Scbol. Aristopb. in Plut. v. i277.
--c Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Alhènes , t, 7.-°Demosth..

in Arislocr. p. 736. Pull. ibid. t 7
U
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. dans lè chapitre suivait que l’Aréopage connaît de. l’homicide

. . l prémédité. l q l l ’ I .. ’
. - Tantdejuriüictions pour un même crime ne prouvent pas .

qu’il soit à présenttplqs communjci qu’ailleurs , mais seulement:
qu’élles’furent instituées dans des siècfes ou l’on ne. connaissait’

Ê’âuli-e- droit’que celui de la force; et en eflet elles sont toutes o
’ les temps béroïqùes.;0n ignore fi’origine desnutres tribunaux ;.

. mais ils’olnt’diï s’établir-àphesure que , les sociétés se perfection-

,Vlant, la ruse a pris .là placemle la violence. ’ . t Æ- z
Ces dix co’lfrs’souvgrainesflcompôsées , la Aplup.art’de cinq cents .

’ juges I , et quelques uns d’un plus grand nombre,encore, n’ont- l
anémie activité mutules-mêmes , et sait mises en mouvement

par leggmuf archontes. Chac’up’de’ces magistrats yl porte les
a. , causes dont il a pris corinaisSaiice , «et ypréside pendautoqu’elles

. «y sont-agitées’.u l I i.) f’ - i j
* [leurs assemblées ne’pouvànt’conconrir avec celles du peuple, ’

Ï. puisque fies: unes, et’les autres sont composées à peu près des l
Jmêmes personnes3 , c’est’aux archontes àfixer le temps des pre-

-A v. fi mères ;ac’esta’eùx l’aussi’de tirer au soft les juges qui doivent

t s u .lremplir; ces-difil’érqns tribunaux. , . W
, o Le plus célèbre de toise est celuidçs héliastes4 , ou se portent

j tbml’es grandes causes qui intéressent l’Etat ou les particu-
i- liens. Nous avons plus halât quêil est composé pour l’ordinaire); r
r de 2:qu cents juges; etqu’erl certaines occasions les magistrats

- .fi adonnent. à d’autres tribunaux de .se réupir à celui des Hé- , ’
. .lifasteg î’de «tanière que Île nombre des juges uva quelquefois b

ne”

. o

j 3 , jusqu’à;ij inille 5.. ’ ç . V p
’i v, l Ils promettent, sous- la foi du serment ,"de juger suivant les

. Z lais, et suivant les décrets du 36m: et du peuple; de ne recevoir
il «aucun présent; d’antendre égalément les deux parties ,’ de s’or-

- I poser de tentes leurs forces à ceuxqu? feraient la moindre ten- I
J’tatiive contre la forme actuelle gouvernement. Des impré-

’ ’n (raflions terribles dontre eux-mêmes etlconltre tleurs familles .
imminentre. serment , qui contient plusieurs autres articles,
’moins esBentielsü. ’ j . . Il l .i k

. Si , flans ce chapitre et dans les suivans,je voulais suivre les t
’ .- déthils de la jurisprudence athénienne , je m’égarerais dans (les

routes obSqures et p’nibles; mais je dois parler d’un établisse: . i
ment qui ui’a paru ai’orable aux plaideurs de bonne foi. sTpus w

I j ., , ï . , . j . .’ mon) ni). a; cap. Jo, Siam-2 Uipian: in oral. Dcnosth. adv. Mid..
l, p. Harpocr. in marat- 3 Dunant]. in Timocr. p. 786j- 4 Pau-

ean. lib. r , soap. 28 , p. Humour. et Steph. in En. 4.5 En". ibid. nDi-
narch. in Demostb. p. 48T. Lypl inZÀgorat. p. And0c. de uiyït. part. a, .

r

à

, ’1’ p13.-°Demoslh. bit]. p. 796.. z . ’ à .. f A ..

n î . 3 " . t*. o K . l é: .41o . - ,. . à g I, t . l . L .tu h- ! . , a . i. .. *! f C ’ r, o n ’i, I Ï ’.» o! D a. o a s « . * - a "c v. . . , k x ." r .- 3 ’ e î. ,o - -, 5î-næ..,’le. . C ’
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, les amquarante officiers subalternes palmoient les bourgs ’de ,
- l’Atthue t , y tienpeùt leurs assises, statuentlsur certains actes ’ . .
. deviolence’, terminent [gammés ou il nèvs’agif que d’une très- ,

légère somme , de dix drachmes tout au pins a, et rendent
*aux arbitrés les.causes plus cgusidémblos”. t ’ h ’i

1’ - .Cesarbitres sont tous gens bienfaxpës, e’tâgésd’erl’viron soixante

.ans :à la fin de darique années on les tire au’jsort, de chaque’
’ i" tribu, au nombre de quarante-quarrai. v. , l? r V27: a ’

’ ’ Lesqranties qui ne VeulehtApdint s’exposer. à. essuyer les tenu...
. teins de la justice ordinairefini à dépourvue somme d’aggent .

avant le jugement, si à payer l’amendedécernée con’trerl’apeu; ’ ,
mateur qui succombe, peuventn-emettre leurs iûtérétss entre des I

p, mainsd’uh’ou de plusieurs arbitres, qulellesinomment ellèsf
a mêmes ,». ou que l’archome tire au son enleur présentai 5. Quhnd . 3* a
A mils sont défleur choix, elles font’s’ermeât de’s’enrapporter à hurla . . .s

’décision flet ne peuvent point eh appeler :.si elles les antireçus
.. par la ’voie du sort , il leur resteolelle de’l’appeb6 set teflrjaitré’sz’. K?

ayant mis les dépositions des témoins ententes les pièces du"
procès dans une boîte qu’ils ont soin de sécll’eràles But ipasrjfi
sel- à l’agchqnte , qui doit paner la causeià Enfile; .trilnfnaur.’ . i

supérieursL, ..r , .’ 1- I. t . RÉ .,
Si, à la sollicitation d’une sg’ule partie ,jl’a’rehorîtê a renvefi 1 ,

a ;.l’atfairelà des arbitres tirés évaser-l ,’-l’autre partie? le choit pQui E ’. ’

de réclamer. contre l’incompétence duitribunar, sa d’oppdser *
d’autres finsiîle non-recevoir’î" Î ’ I ’ q - ,l ;-

J Les arbitres-a obligésde condamne? des parens’fouidé’si émia). Ï ’s

pourraient être tentés de prononcer xintjugement iniqué: pilleur x z . i
j lia, ménagé des moyénsde renvoxeillîallâire. alunez secours .- à. -

* souveraines 9. ’Ils pourraiqnt se)’laisser corrompre parades pré. w If ’ à
’ 3ms, ou’cédert à des préventions particulières: tapanii’le’be’en s; ,
t a le droit; à la fin de l’année, de,les pmirspivre Uevên’t-un tri- V à . .
ibunal , et de les forcer à justifier leursfutence I°.. crainte de ” 5 * . . ’
.cet’examen paurrætitdçs enga’ger à ne pas Ëemplir Enrgfoulçê -’ ’ l

tiens 2 la loi attache une flétrissure à tout arbitre-qui , tité un - x

Q
o

n

k l

sort,.refuse son ministère". I . i a ’ ’ *

’ ., .. .. , . i a .F jQuand’j cuis parlât: popr la premxerqfors du serment, 1eme . 4
r ’ le crus necessaire que des natronsOgrossœres; a qui le mensonge a

. A . . sa . . . , . ’ ., conterait radins que l9parjure. J’ai vu cepepdant les,Atbernens ’
d’exiger. des magistrats , desisénateprs , des juges, des orateurs, t

, i ’ Po" ilib. ,8; cap. g , S me. ---s’ iDemiisthl. in PPantæn.’ pl’gga -’a Neuf
livres.-3 Poil. ibül.- 4311M. mues-yen. inAlQl’r. Ulpiw. in ornt.vÜei1mstb.- ’s
âdvcr. Mid. p. 663. -5 Herald. animadv. lib. 5,-capA ’14, p. 57e. Pefl fig. .

n allie. p.-3’54.-.°,Dwmnh. in Aplvob. p.918. Pull: ’ibid. cap. a), 5’127.
* I 7Hcrald. "un. 1;. 372,--° Ulpinn. ibid: p: fiez-hg Demain]; in Phorm, a
. 13,943.44: 1.1.3.. and. p. 617. busai. au. r. 663.1111191]. mais 1261 ’ -.

l . u, la f a . . j . . . -. a n ’ v: g. i . , Æ . . t N i . r9 fi - . H a ’ i r . il I. j,,0,’ v..j- .5. Q; g . ..rw,,y ’
. a. .- t , 0’ï I A a” sas!-Q .1 . p: t . Ô? a
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des témoins, de’l’acçusateur qui a un» d’intérêt à le violer, de.

l’accusé , qu’on met dans la nécessité de manquer aga religion ,
ou de se manquer ahi-même. Mais j’ai vu aussi que cettë céré-
monie auguste n’était plus qu’uqe formalitéroutrageant’e pour a

files dieux , inutile à la société , et olfensante pour ceux. qu’on
oblige de s’y soumettre. Un jour le philosophe ’Xéuocrate ,.
appelé en témoignige , fit sa déposition kat slavança. vers untel
podr la confirmer. Les juges en rougirent; et,”s’opposaut de
concert à la prestation du sprment , ils rendirent hommage à la
probité d’untémoiu si respectable i. Quelle idée avaient-ils donc ’

’- des amies? . ’Les habitansndæ îles et des villes soumises à la république
sont obligés de rter leurs affaires qui: tribunaux ŒAthènes, s

jpour qu’elles y gitane jugées en Bel-nier ressort’. L’État profite

des droits qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pensequ’ils Tout dans la ville. Un autre motif les prive de l’a-

! vantage dei terminer leurs différends chez eux. S’ils avaient des
Q juridictions souveraines, ils n’auraientià sofliciter que la pro-7

tection de leurs gouverneurs , et pourraient , dans une infinité
d’dccasions , opprimer les partisans de la! démocratie; en lieu
qu’en les attirantn ici , on les force de s’abaisser devant ce’peuple
qui Les attendait; tgibunaux, et quim’est que trop porté à me-
surer la justice qu’il leur rend sur- le dégré d’affection qu’ils ont

pour, son autorité. s ’ v " t

i : t ’ 1 .K q -L g : a; in’ r x CnHAPITRE xv11.Î a
u De l’Are’opage.

x A t L I . 7Lia-sénat de l’Are’opage est le plus adcjenhet’n’éanmoins le

plus intègrédes tribunaux d’Athènes. Il s’assemble quelquefois
,dans le pot-tique royal 3;Q’pourql’ordinaire sur un colline peu
éloignée de la citadelle 4, ql: dans une Espèce de salle qui n’est
garantie des injures de l’air que. par un: toit. rustique 51

Les places des sénateurs sept vie ; le ’nombr.e enaest illimitéü.
Les archonttesi,-après leur année d’exercice , y sont admis 7- ; mais

’ Cicei. 5d amie. lib. q , épiait. 16, t. 8, p. 699 id. pro Balb. cep. 5, t. 6,
p. r17. Val. Msî.’lib. a, encra. cap. l0. Diog. Erreur in Xenocr. 7.-
t Xenoplr. de rep. Adieu. p. 694. Aristoph. in av. v. 14net 1455.-" De-
mnslli, in Ariswg. p. 83I.-4Herqdot. lib, 8,0ap. 52.-.5Poll. lib. 8;-
cap. Io, S "8. Vitruv. lib. 2 , trap. l. ’-° Argüm. oral. Dci’uosth. in’And’rot.

p. -,7 Plut. in Solon.,p. Ulpian. in ont. Démosth. adv. Leptiu.

p. 5E. . . I v .- va 0. 4., qI i ’ a ’ . °

* I . o i’o I v.
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’ils doivent montrer, dans un examen solennel, qu’ils ont
rempli leurË fonctions avec autant de zèle que de iidélitét. Si
dans Cet examen il s’en est trouvé: d’a55ez habiles ou d’assez

À poissons pour échqaper ou se ,soustraire à la sévérit.é.de-leurs
cénseurs’, ils ne peuvent, devenus aréopagites, résister à l.’auto-.” -

rité de l’exemple, et sont forcés de paraître vertueux’ , comme

en certains porps de milice on est forcé de nibntrer du cadrage,
i La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant [de siècles est
fondé sur des titres qui la transmettront aux siècles ,suivans 3’.

’ L’innocence obligée d’y’comparaître s’en approchesans ’craintef

. et les coupables convaincus et condamnés-se retirent sansoser ’

se plaindre4’. i - ,L t .. Il veille sur la conduite de ses membres.et les juge sans
partialité , quelquefoisimêmè pour dés fautes: légères. Un sé-.
nateur fut puni pour avoir étouEé”un petit oiseau qui, saisi dg
frayeur , s’était réfugié dans son sein 5l: c’était l’avertir qu’un

cœur ferme a la pine ne dort pas disposer de la. vue des citoyens. a , ’
’Ausgi les décisionsale cette cour sont-elles regardées comme des
règles non-seulement de sagesse , mais encore d’humanité. J’ai
vu .traiper en sa présence une femme accusée d’empoisonn’ea
ment ; selle avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait, par
un philtre dont il mourut. On la renvoyæparcaqu’ello étaitplus
malheureuse que coupableôf.

Dés compagnies , pour prix de leurs services , obtiennent du
peuple une cou’ronn’e et d’autres marques d’honneur. Celle dont

je parle n’en demande point et n’en doit pas solliciter 7. Rien ne
la distingue tant que de n’avoir paîbesoin des distinctions. A la

Anaissance de la comédie, il fut permis lattons les Athéniens de
s’exercendans ce genre de littérature’: on n’excepta que les

. membres de l’Aréopage’B. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien,’si sévères dans leurs mœurs , pourraiept-ils
s’occuper des ridicules. de la société il, "0 ’ . * "

On rapporte sa première origine a? temps de Cécrops9; mais
il en dut une plus brillante à Selon , qui le chargea du maintien
des mœurs m. Il connut alorsde presque tous les crimes , tous les
vices , tous les abus. L’hdmicide volontaire , l’empoisonnement ,-
-le vol, les irîcendies ,le libertinage, les innovations ,- soit dans I
le système religieux , soit dans l’administrationUpilblique ,- exci-

v

I

’ Plut. in’ Péricl. p. 157. P91]. lib. 8, rap. Io, g 118. --° lsocr. Ére’op. t. 1 ,

p. 329 et 330. -- 3 Cicerflad Altic. lib. 1, epist- 14. -J Dcmdsth. in Aristocr.
p. 735. Lycnrgr. in Leocr. part. a, p. 149. Aristid. in panath. t. 1, p. 185. ,
:- 5 Hellad. ap. Plie!t p..1591.-6,Arislot. mugir. moral. lib. .1. cap. I7,
t. a, p. 157.-4Voycz la note XXlII à la fin du volume. - 7 AEschin. in

o Cleaiph. p. 430.-°Plut. (le glor. Amen. t. au). 348.-9Marm0r. oxon.
epocli. 3. --.*° Plut. in Solonq). 90. ü t ’ v

Q.

f

y ps. , . c0
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. , ntèrent tour à tour sa vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’inh
téËieur des maisons, condamner comme dangereux tout citoyen "
inutile, et comme»criminelle toute dépense qui n’était! pas pro-
’portionnée aux m0 eus t. Comme il mettait la plus grande fer-
meté à punir les crimes , et la plus grande circonspeCtio’n à ré-
former les mœurs; comme il n’emplbyait les châtimens qu’après
les avis et les menaces 3 , il se fit aimer en exerçant le poqvoir’le

- plus absolu. x - L ’- L’éducation de la jeunesse devint le premier ’objet nie ses
soins 3. Il montrait aux enfans des citoyens la carrière qu’ils de-
vaient parcourir; et leur donnait-des guides pour les y conduire. t
On le vit souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des
troupes , et décerner des récompenses à des particuliers qui rem?
plissaient dans l’obscurité les devoirs de leur état 4. PendantJa

’ guerre des Perses , il mit tantde zèle et de constançe’à main-
tenir les lois , qu’il donna pluslde ressort au gop’vernement5.

Cette institution , trop belle pour subsister bing-temps , ne ’
dura qu’environ un siècle. Périclès entreprit; d’affaiblir une au;
torité qui contraignait la sienne’î. Il eut le malheur de réussir";
et des ce momentil n’y eut plus de censeurs dans l’Etat,-ou plu-
tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes; Les délations se

Lmultiplièrents, et les mœurs, reçurent une atteinte fatale. v
L’Aréopage n’eiorce 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. A - IQuand il est question d’unmeurtre , le second des archontes
[aigles informations , les porte à: l’Aréopage , se zmêle parmi les
jugés 9,. et prononcesaveceun les peines que» prescrivent des lois

* gravées sur une colonne". ’L . ’ Ï . .
v - K Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’Etat ou la religion ,- .

son pouvoir se borne à instruire le procès. Tantôt c’est de luiq ’
même qu’il fait les informations , tantôt c’est le peuple assemblé

qui le charge de ce soin". La procédure finie, il en faitlson rap- A a
port au peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors produire ’
de nouveaux moyens de défense ; et le peuple nomme des ora-
teurs qui poursuivent. l’accusé devant une des cours supérieures. I

Les jugemens de l’Aréopage sont précédés par des.cérémonies

q * Meurs. arcop. cap. 9. - :Isocr. ibid. l. I , p. 334. - 3 Id. ibid; p. 332.
--’- 4 Meuis: ibid.- 5Aristt:n.,de rep. lib. 5, cap. 4 , t. à , p. 391, "-3 Id. u
ibid. lib. à; cap. la. lib. tri, p, Plut. in Pericl. p. 157. -- 7 Lys.
in Simon. p. Demosth. in Bœol. a, p. loti; id. in Lept. p. 564. Liban.
in ont. adv. Audrot. p. 696. Pull. lib. 8 , cap. in, S H7. -” Lys. ont.

(aréop. p. 132.-9 Pol]. ibid. cap. g, S 90.-"Lys. in Ératosth. p. x7.-
" Dinarch. in Demosth. p. 179, les, etc. I * j

l.

D

. 24 ..
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’ effrayantes. Les deux parties , placées au milieu des débris san-
glons des victimes, font un serment , et le confirment par des
imprécations terribles contre, ellesîmêmes et contre leurs fa-

. milles t. Elles prennent à témoin les redoutables Eumé’nides,
qui , d’un temple voisin ou elles sont honorées’ , semblent en-
tendre leurs voix et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la-vérité a
seule le droit de se présenter aux juges. Ils redoutent l’éloquence

’autant que le mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir
de leurs discours les exordes , les péroraisons , les écarts , les or-

r nemens du style , le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flamme si fort l’imagination des hommes, et qui a tantlde pouvoir
sur les âmes compatissantes3. La passion se peindrait vainement
dans les veux et dans les gestes de l’orateur , l’Aréopage tient

. presquetoutes ses séances pendant la nuit. i
. La question étant suffisamment éclaircie , les» juges déposent

I en silence leurs suffrages dans deux urnes , dont l’une s’appelle,
l’urne de la mort ,1 l’autre celle de la miséricorde 4. En cas de
partage , un oflicier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le
suffrage de Minerves. On le nomme ainsi, parce que , suivant
une ancienne tradition, cette déesse, assistant dans le même tri-
bunal au jugement d’Oreste, donna son suffrage pour départager J

les juges. I . I .; A l .Dans des occasions importantes ou le peuple, animé par ses
orateurs , est sur le point de prendre un parti contraire au bien
de I’Etat, on voitquelquefois les aréopagites se présenter-à l’as- .

semblée, et ramenei les esprits, soit par leurs lumières, soit -
. par leurs prièresü. Le peuple, qui n’a plus rien .à craindre de. *
leur autorité , mais qui respecte encore leur sageSSe , leur laisse
quelquefois la liberté de revoir Ses propres jugemens. Les faits
que je vais rapporter se sont passés deAmonptemps. , -
’ 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’Ar’éopage ayant pris connaissance de

cette affaire, ordonna de saisir le coupable ; le traduisit de nou-
veau devant le peuple , et le fit condamnerî.» i I
l Il était question de nommer des députés à l’assemblée des
Ampbictyons. Parmi ceux que le peuple avait choisis se trouvait
l’orateur Eschine, dont la conduite avait laissé quelques nuages

’ Deinostli. in Arismcr. p. 736. Dinarcb. in Demosth. p. 178. -- ’ Meurs.
arecp. cap. 2.- 3Lys. in Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149.
Aristot. rep. lib. Il , t. a, p. 5m. Lucian. in Anach. t. a , p. 899. Poil. 8,
cap. Io , 5 H7. -- Il Meurs. ibid. cap. ,8.’- 5 Aristid. in Min. t. x, p. 24.-’.
’ Plut. in Place. p. 748. - 7 Demoslh. de coron. p. 495. . .
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dans les espritsflL’Aréopage , sur qui les talens sans la probité
ne font aucune impression , informa de la conduite d’Eschine ,

v 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
fopctions , n’ait perdu ni sa réputation ni son intégrité, et que,
dans sa disgrâce même, il force encore les hommages du public.
J’en citerai, un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour dire son avis sur

le projet d’un citoyen nommé .Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs. ’Autolycus portait la
parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la simplip
cité des temps anciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait au- x

- jourdlhui des termes les plus usités dans’la conversation. Il lui
échappa un mot qui , détourné de son vrai sens , pouvait faire
allusion à la vie licencieuse de Timiarque. Les assistans applau-
dirent avec transport, [et Autolycus prit un maintien plus sévère.
Après un moment de silence il voulut. continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes une interprétation
maligne ,- ne cessa de l’interrompre par un bruit confus .et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant levé, s’écria:

N’avez-vous pas.de honte , Athéniens ,de, vous livrer à de pa-
reils excès en présence des Aréopagites? Le peuple répondit qu’il
connaissait les égards dus à la majesté de ce tribunal , maisqu’il’

était des circonstances ou l’on .ne pouvait pas.se contenir dans
les bornes du lrespectl’. Que de vertus n’a-t-il pas fallu pour éta-

blir et entretenir une si haute opiniOn dans les esprits l et-quel -
bien n’aurait-elle pas produit, si on avait su la ménagerl

,CHAPITRE XVIII.
’ 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- I
liers. S’agit-il de ceux de la première espèce ., tout citoyen peut
se porter pour accusateur; de ceux de, la seconde , la personnm
lésée en a seule le droit.’Dans les premières , on conclutsouvent
à la mort z dans lesa’utres il n’est question que dédommages et r

.1 de satisfactions pécuniaires. ’ v , ’
- i Demoslli. de coron. p. 495.-1-1AEschin. in Timarch. p, 372.

o
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’ Dans une démocratie plus que dans tout autre gouvernement,

le tort qu’on fait à l’État devient personnel à chaque citoyen ,
et’la violence exercée contre un particulier-est un crime contre
.l’Etat ’. On ne se-contente pas ici d’attaquer publiquement ceux
qui trahissent ’leur’ patrie bu qui sont coupables d’impiété , de
.sacrilége et d’incendie ’ : on peut poursuivre de la même manière
le général quiln’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire ,
le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’am’-

bassadeur, le magistrat , le juge , l’orateur , qui ont prévariqué
dans leur minigtère; le particulier qui s’est glissé dans l’ordre
des cito gens sans hennavoir les qualités, ou dans l’administration
malgré xles raisons qui devaient l’en exclure ; celui qui Cors
rompt ses juges, qui pervertit la jeunesse, qui garde le célibat,
qui attente à la vie ou à l’lionneur 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’État , font la matière des procès entrer les personnes

intéressées 3. , o ’. Les procédures varient en quelques points , tant pour la diffé-
rence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne m’attache-
rai qu’aux formalités essentielles. v ’ * V

. Les actions publiques se portent quelquefois devant le sénat ou
devant le peuple”, qui, après un premier jugement, a soin de les
renvoyer à l’une des cours supérieures5; mais pour l’ordinaire
l’accu’sateur s’adresse alun des principauxanagistratsfi, qui lui
fait subir un interrogatoire , et lui demande s’il a bien réfléchi
sur sa démarche; s’il est prêt , s’il ne lui serait pasvavantageux
d’avoir de nouvelles preuves; s’il a des témoins, s’il désire qu’on

lui en feurnisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’engager
par un serment à suivre l’accusation , et qu’à la violation du ser-
ment est attachée une Sorte d’infamie. Ensuite il indique le tri-
bunal et fait comparaître l’accusateur une seconde foisiien sa.
présence : il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier per-
siste , la dénonciation reste fichée jusqu’à ce’que,les juges ap-

’ pellent la cause 7,. q I
a L’accuse fournit alors. ses exceptions , tirées ou d’un juge- v

t Demostb. in Midrp. 6m. - ’ Poll.’ lib. 8 , cap: 6, S 40, etc. -- 3 Sigon.
de rcppAthen. lib. 3. Herald. animadv. in jus attic. lib. 3.,-iDemOstli.
ibid. p. 603; id..in Evergi p. 1058. Pull. lib. 8, cap. 6, S51. Harpocr. in
Eimj’. - 5 Demosth. in Mid. p. 637. Herald. ibid. p. 233.-° Pet. leg. une.
p. 3I4.--7 Demostb. in Theocr. p-850; .id. in Midi p. Gigot 620. Ulpian.
in ont. Demoub. adv. Mid. p. 64! , :1668. Pat. ibid. p. 318. n
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ment antérieur , ou d’une longue prescription , ou de l’incompé-
tence du tribunal’. Il peut obtenir des délais , intenter une ac-
tion contre son adversaire , et faire suspendre pendant quelque
temps. le jugement qu’il redoute. ’ s - ’ . . i’ i

V Après ces préliminaires , dom on n’a pas touîours occasion de se-
prévaloir , les parties font serment de dire la vérité , et commen-.,

’ cent à discuter elles-mêmes la cause. On ne leur accorde , pour
l’éclaircir, qu’un temps limité et mesuré par des gouttes d’eau.

qui tombent d’un vase ’. La plupart ne récitent que ce que du”
bouches éloquentes leur ont dicté en secret. ’Tous peuvent ,
après «avoir-cessé de parler, implorer le’ secours des orateurs
qui ont mérité leur confiance , ou de ceux" qui s’intéressent à

leur sort 3. ’ ’ , . ,i. Pendant la plaidoirie , lestémoins appelés font tout haut leurs
dépositions; car, danskil’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre
civil , il est de règle que l’instruction soit publique. L’accusateur - l

o

peut demander qu’on applique à la question les esclaves de la -’
partie adverse4:Conçoit-omqu’on exerce une pareille barbarie
contre des hommes dont il ne faudrait pas tenter la fidélité , s’ils V
sont attachés a leurs maîtres, et dont le témoignage doit être susa
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’pouv’oir. Quelquefois
elle. se refuse à la demande qu’on lui en fait6 ,’ soit qu’elle craigne

une déposition arrachée par la violence des tourmensr, soit que
les cnis.de l’humanité se fassent entendre dans son cœur; mais -
alors son refus dorme lieu à des soupçons très-Violens, tandis
que le préjugé leplus favorable pour ,Jes parties , ainsi quepoun

’ les témoins , c’est lorsqu’ils offrent , pour garantir ce qu’ils avan- i

cent, de prêter sermentsurpla tête de leurs enfans ou des auteurs

de leurs jours7. . a .Nous observerons, en passant, que la question ne peut être l
ordonnée contre un citoyen que dans des cas extraordinaires. Q

Sur le point de prononcer lejugement, le magistrat qui pré- . -
side au tribunal distribue à Chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour condamner’. Un oflicier ’

l ’ , ’ . l . A .’ Demostll. in Pnnlæn. p. 99’). Ulpian. in ont. Demostli. adv. Mid. p. 66’).

Poll.*lib. 8, cap. 6 , S 57. Sigori. de rep. Adieu. lib. 3 , cap. 4, Plat. in
Theæt. t. I , p. 172. Arîsmph. in Acharn. v. Schol. ibid. Demosth. et
AEsCllin. passim. Lucian. piscat. cap. 28, t. 1., p. 597.- 3 Demosth. in Næer.
p. 863. Mis-alunh de fais. leg. p: 424; id. in thsiph. p. 461. -- i Demosth.
ibid. p. 880; id. in Onet. t , p. 9’14, et in Pantæn. p. 5Id. in Apbob. 3,
p. 913; id. in Nicostr. p. n07.--5 Demostli. in Steph. v , p. 977.- lsocr. in
Trapez. t. à, p. 477.- 7 Demosth. in Aphoh. 3, p. 913 et 917.-’Poll. lib. 8,, ’

cap: 10,5 123. Meurs. areop. cap. 8. , - s

d 1 . .a k . f

A.
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372 VOYAGE-les avertit qü’ils’agit simplement de décider si l’accusé est Cou;

(pable; ou non , et ils vont déposer leurs suffrages dans une boîte.
Si les boules noires dominent , le chef des juges trace une longue

5 ligne sur une’tablette enduite de cire, et exposéeuà tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus courte * : s’il, y a partage,

V l’accusé est absous’. , a
Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier jugement

suffit : quand ellen’est énoncée que dans la requête de l’accu-

bsateur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus douce ;
, et cette seconde côntestation est terminée par un nOuveau pr-

gement auquel onprOcède tout de suite3.
Celui qui, ayant intenté. une accusation , ne’la poursuit pas r

ou n’obtient pas la cinquième partie des suffrages 4 est comma-a "
nément condamné à une amende de mille drachmes F. M315:
comme rien n’est sir facile ni si dangereux que d’abuser, de la

» religion ,.la peine de mort est, en certaines occasions , décence
- Contre un homme. qui en acense un-autre d’impiété sans peut?

voir l’en convaincre5. . ’
’ L . Les causes particulières suivent en plusieurs points la me!!!e

marche que les causes publiques; et sont , pour la plupart ’
portées aux tribunaux des archontes, qui tantôt prononcent .0119
sentence dont onpeut appeler 6 , et tantôt se contentent de prendre

i 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.
Tel-le est celle de l’insulte faite à la personne d’un citoyens. Les
loisqui ont voulu pourvoir à sa sûreté , autorisent tous les au-

-ltres à dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles laissent à
’Il’oifense’ le choix de la vengeance , qui peut se borner à une
somme d’argent , s’il entame l’affaire autcivil; qui peut aller à
la «peixfe 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 iuges , distraits pendant la lecture des pièces, perdre
la question de vue , et donner leurs wifi-ages au hasard 9 : j’ai vu

ït Aristoph. in vesp. v. 106. Schol.’ ibid. - ’ AEschin. in Ctesiph. p. 469-
Aristnt. probl. Ie’ct. 29, t. a, p. 8m; id. de rhet. cap. 19, t. a, p. 628.--
3 Ulpian. in Oral. Demosth. adv. Timarcli. p. 8M. Pat. leg. attic. p. 335. :-
4Plat. apol. Socr. t. r, p. 36. Demosth. de cor. p. 5:7; in Mid. p. 610; in.
Audran p. 7m; in Arislocr. p. 738; in Timocr. p. 774 ; in Thencr. p. 850.--
4 Neuf cents livres. Celle somme était très-considérable quand la loi fut établie.

. ---5 Pull. lib. 8, cap. 6, 41.-3 Demosth. in Onet. I , p. 920; id.»in olymp.
p. Plut. in Solon. p. 88.- 7 Ulpian. ibid. adv. Mill. p. 64r.-’ Herald.
animadv. in jusqaltic. lib. a , cap. n, p. Ifi.-9*Æschin. ibid. p. 459.

a
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des hommes puissans par leurs thesses insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osaient demander réparation de l’of-,
fense 1 :je’les ai vus éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs , et ne permettre aux tribunaux de

. statuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation publique était
entièrement refroidie" : je les ai vus se présenter à l’audience
avec un nombreux cortége de témoins achetés, et même de gens
honnêtes qui, par faiblesse , se traînaient a leur suite, etàles
[accréditaient par leur présence’ : je les ai vus enfin armer les tri-
bunaux supérieurs , contre des juges subalternes qui n’avaient
pas voulu se prêter à leurs injustices’i. . 5.

Malgré ces inconvéniens , on as tant de moyens pour écarter
un concurrent Ou se venger d’un ennemi, aux contestations par-t
ticulières se joignent tant d3accusations publiques , qu’on peut
avancer hardiment qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athènes qu’à ceux du reste de la Grèce5. Cet abus est inévi-

p table dansun État qui , pour rétablir ses finances épuisées , n’a
souvent d’autre ressource quelde faciliter les dénonciations pu-
bliques , et de profiter des confiscations qui en sont la suite : il est:
inévitable dans un Etat ou les citoyens, obligés de se surveiller

’mutuellement , ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois, à se disputer , et des comptes à rendre , deviennent né-
cessairement les rivaux, les espions et les censeurs les uns des

’autres. Un essaim de délateurs , toujours odieux , mais toujodrs
redoutés, enflamme ces guerres intestines : ils sèment les soup-
çons et les défiances dans la société , et recueillent avec audace
les débris des fortunes qu’ils renversent. Ils ont à lavérite’ contre
eux la sévérité des lois et le mépris des gens vertueux; mais ils.
ont pour eux ce prétexte du bien public, qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et ’à’la haine z ils ont quelque chose de plus

fort , leur insolence. I h .Les Athéniens sont moins effrayés que les étrangers des vices
. de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur paraît un si

grand bien, qu’ils lui sacrifient iusqu’à leur repos. D’ailleursnsi

les dénonciations publiques sont un sujet de terreur pour . les q
uns ,’ elles sont , pour la plupart , un spectacle d’autant plus atf’

. trayant, qu’ils.ont prgesque’tous un goût décidé pour les ruses
et les détours du barreau : ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils
mettent. à’tout ce qu’ils font a. Leur activité se nourrit des éter-
nelles et subtilesdiscussions de leurs intérêts; et c’est peut-être à
cette cause , plus qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette

i Demosth. in Mid. p. 506.-" Id. ibid. p. 6:6 et 6m. --’ 3 Id. ibid. p. 615.
-- i ld. ibid. p. 617.- 5 Xennph. dcvlrep. Athcu. p.°699.-6Ari510ph. in pac.
v. 504; id. in equitt v. î3l4.’.5cbol. ibid. . . - i

z
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supériorité de pénétration et cÇe éloquence importune qui dis-

tinguent ce peuple de tous les autres. r "

CHAPITRE XIX.

Des Délits et des fieines.’ ’

p

a.

q Osa gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au;
près des tribunaux t. Si de pareils monumens pouvaient se mul-
tiplier au point d’offrir l’échelle exacte de tous les délits, et celle
des peines correspondantes": on verrait plus d’équité dans les ju-
gemens fit moins de crimes dans lasociété. 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’Athèues supplée , dans plusieurs cas,

. au silence des lois. Nous avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas spé-

û

cilié 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 méritât. Dans l’intervalle du premier au
second , les juges demandent à l’accusé à quelle peine il se con-
damne. Il lui est permis de choisir la plus douce et la plus con-
forme à ses intérêts, quoique l’accusateurait proposé la plus
forte et la plus copforme à sa haine : les orateurs les discutent
l’une et l’autre, et les juges,faispnt en quelquemanière la fonc-
tion d’arbitres; cherchent à rapprocher les parties -, et mettent.
émue la faute et le châtimentle plps de proportion qu’il est

à .possible 3. t . IN j .
Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines; tous peu-

,vent être privés de la vie, de la liberté , de leur patrie, de leurs .
biens ’et de leurs. priviléges. Parcourons rapidement ces divers

articles. ’ ’ . .On punit de mort le sacrilége4, la profanation des mystères 5’,
lés entreprises contrel’État et surtout contre la démocratie 6; les
déserteurs? ; ceux quilivreut 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 vie d’un particulier.

. r C
’ Lys. in Eratosth. p. 17. Andoc. de myst. p. 12.- ’ AEscbin. in Ctesipll.

p. Herald. animadv. in jus allic. p. 192, 3. Pet. log. attic. p. 335. --
’ Ulpian. in am. Demosth. adv. Timocr. p. 82m-i Xenoph.bist. græc. lib. l,
p. 450; id. memor. ibid. pl 721. Diod. lib. 16, p. 437. AElian. var. hisklib. 5,
cap. 16.-5 Andoc. ibid. part. 1 , p. 1. Plut. in Alcib. t. 1 , p. zoo. Pot. ibid. .
p. 33. -° Xenoph. ibidnAndoc. ibid. p. 13. Plut. in Publ. t. i, p. 110. e-
7Suid. et Hesycb. in AéropoA. Pat. p. 562.731Lys. in Philon. p. 498.

’.’ 1
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On soumet à la même peine le vol commis de jour, quand il ,-

1 s’agit de, plus de cinquante drachmes"; le vol denuit , quelque
’ léger qu’il soit; celui qui se commet dans les bains, dans les

gymnases, quand même la somme serait extrêmement modiquel .
C’est avec la corde, le fer et le poison qu’on ôte pour l’ordi-

naire la vie aux coupables’ ; quelquefois on les’fait expirer sous le
bâton3; d’autrefois on les jette dans la men-ion dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas5 : car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim , même les

’ criminels 6. I . al! I . . . , l . . .On detient en prison le Citoyen accuse de certains crimes la?
qu’à ce qu’il soit ugé7 ; celui qui est condamné à la mort, jusqu’à

.ce qu’il soit exécuté a; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé 9.

Certainesfautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques»
jours de prison "I; d’autres doivent l’être par une prison perpé-
tuelle ". En certains cas , ceux qu’on y traîne , peuvent s’en ga-
rantir en donnantides cautions";’en d’autres , ceux qu’on y

leurs mouvemens ü, .L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux pour un Athée
nien , qu’il ne retrouve nulle part lesiagrémens de sa patrie , et
que les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune.

renferme sont chargés de liens qui leur» ôtent l’usage’de tous

. Un citoyen qui lui donnerait Un asile. serait sujet à la même;

peine m. V n . .Cette proscription a lieu dans deux circonstances remar-
quables. 1°. Un homme absous. d’un meurtre involontaire doit
s’absenter pendant une année entière , et ne revenir à Athènes

, a . , . . y
qu apr-es avonr donne des satisfactions aux parens du mort, qu a-

- près s’être purifié parties cérémonies saintes". 2°; Celui qui ,
[amusé devant l’Aréopage d’un meurtre prémédite, 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-
lement’°. On confisque ses biens, et sa personne est en sûreté,

fiPlus de quarante-cinq livres.- ’ Xenopb. memor.’ lib. I, p. 721. Demostli.
in Tim. p. 791. lsocr. in Lochit. t. a , p. 550. Aristot. piobl. sect. 29, t. a ,
p. 814J)". leg. attic. p. 528.1Herald. animadv. in jus unie. lib. 4, cap. 8.
-’ Pel. ibid. p. 364. Pou. arclnæolhgræc. lib. I , cap. 25.- 3 Lys. in Agora.

V p. 253 et 257. --4 Scliol. Aristoph. in cqnit. v. I360. - 5 AristOpb. in Plut.
- v. 431; id. in equit. v. I359. Schol. ibid. Dinarch. in Demoalh. p. 181. --

f’VSophocl. in Amis. v. 786. Schol. ibid. -7 Andoc. de myst. part. a, P- 7
et la. - ’ Plat. in Phàdon. t. l , p. 58.-- 9Andoc. ibid. part. t , p. 1’). De-
mosth. in; Apat. p. 933’; id. in Aristog. p. 837. - W Id. in Timocr. P- 789:
79! et 792. -".Plat. apol. Souri t. I, p. 37. à” Demosth. in Timocr. A
p. 795.- t3 Plat, ibid. Demosth. ibid. p. 789. Ulpian. ibid. p. 3l8.-,-" De-

gmnslh. in Policl. p. 1091.- t5 Pet. ibid. p.512. n- 55 Demostb. in Aristocr- p
Ir. q36. Poll. lib. 8, cap. 9&5 99. . n - I



                                                                     

376 i VOYAGEpourvu qu’il ne se montre ni sur les" terres de la’république ni
dans les solennités de la Grèce : car , dans ce-cas , ilest permis à
tout Athénien de le traduire en justice ou de lui donner la mort.
Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même
air et des mêmes avantages dont jouissait celui à qui il a ôté

la vie t. * * ’ ’ I’ ’Les confiscations tournent en grande partie au profit du tré-
sor public :on y verse’aussi les amendes , après en avoirip’rélevé

le dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour
ceÎ’ui de quelques autres divinités f. . j v -,

La dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits du citoyen. ,C’est une peine très-conforme a l
l’ordre général des choses? car il est juste qu’unlhornme soit.
forcé de renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est "la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner au délit : car elle
peut se graduer suivant la nature et le nombre de ses privi-
léges 3. ’I’amtôt elle ne permet pas au coupabie de monter à la-
tribune , d’assister à l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les’

sénateurs ou parmi les juges ; tantôt elle lui interdit l’entrée des
temples , et toute participation aux choses saintes; quelquefois
elle lui défend de paraître dans la-place publique ou deivoyager
en certains pays; d’autrefois , en le dépouillant de tout et le
faisant mourir civilement , elle ne lui laisse que le poids d’une L

5. vie sans attraits et d’une liberté sans. exercice 4. C’est une peine
très-grave et très-salutaire dans une démocratie, paréeque 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 au-dessous de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détrôné , qu’on laisse. dans la société pour y

0 servir d’exemple. I r - *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 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

ilorsque la cause n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic perd les droits de citoyen, mais il y rentre des qu’il a satisfait

,.
à sadette tu Par la même conséquence , on ne rougit pas , dans
. ’ Demosth. in Aristocr. p. 729 et 730. Hcrald. animadv. in jus attic. p. 300.
-’Demoslh. in Timocr. p. 791; id. ini’l’heocr. p.-852; id. in Aristog.
p. S31; id. in Næev. p. 861. -3 Andoc. de myst. part. a, p. Io. -Jld. ibid.
.Dcmost’li. orat. a, in Aristog. p. 83a , S34 . 836 et 845. AEscliin. in Ctesiph.
Lys. in Andoc. p. 115. Ulpinn. in mat. Demostb. adv; Mid. p,,66a et 665. I
--.5 Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. lysiac. p. 717.-;GDcmbslb. in
Thencr. p. 857. Liban. in argum.’orat. Demoslh. adv. Aristog. p. 843. * ’ ’
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les grands dangers, d’appeler au secours de la patrie tous les
citoyens suspendusde leursfonctions x; 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’.
i L’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs-

iproduisent une autre sorte de-flétrissure que les lois ne pour-
raient pas effacer. En réunissant leurs forces à celles de"l’opinionu
publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des au- ’
tres les ressources qu’il trouvait dans son, état. Rinsi , en éloi- ’
gnant des charges et des emplois celui qui a maltraité les au-
teurs de ses jours 3 , celui qui aslâchement abandonné son poste
ou son bouclier 4 , elles les couvrent-publiquement d’une infamie
qui les force à; sentir le remords. 4 i «

.CHAPITàE , - in
Mœurs et 71e civile des Athéniens. z , a ’l

zA U chant du Coq les habitans de la campagne entrent dans la
cville avec leurs provisions, et chantant de vieilles chansons 5. En
même temps les boutiques s’ouvrent avec bruit , et tous les
Athéniens sopt en mouvementb. Les uns reprennent les tra-’
vaux de leur’profession ; d’autres , en grand nombre, se répan- ’
dent dans les difië’rens tribunaux pour y remplir les fonctions

de juges; ’ i . Io Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée , on fait deux repas par
jour 7 ; mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un
seul 8, qu’ils placent les uns à midi9 ,ila plupart avant le coucher
du soleil’°. L’après-midi ils prennent? quelques momens de som-
meil"; oulbien ils jouent aux osselets , aux dés et à des jeux de

commerce". - ’ . vPour le premier de ces jeux, on se sert de quatre osselets ,
présentant sur chacune de leurs facesiun de ces quatre nombres:

- un, trois, quatre, six". De leurs différentes combinaisons résul-

t Andoc. de myst. p. 14. Demosth. in Aristog. p. 846. -’ Id. in Timocr.
l p. 780. -- ’ Diog. Laert. lib. 1 , S 55.-I4An’doc. ibid.’p. 10.-- 5 Aristopbr

in eccles. v. 278. -6 Idl in av. .v’. Demetr. Phaler. de elocut.- cap. lût.
-- 7*Herod0t. lib. l , cap. 63. Xenoph. hi5t. græc. lib. 5, p. 573. Demosth. in

L.Everg.’p: 1060. Thcophr. .charaet. cap. 3.-n Plat. epist. 7, t. 3, p. 326.
Anthol. lib. 2 , p. 185. --- 9 Athen. libuu , cap. g , p; n. - W Id. ibid. Aris-
topli. ibid. v. 648. Scbol. ibid. -." Pharecr. ap. Alban. lib. 3, p. 75-. -
n Herodot. ibid. Tbeop.’ap. Alban. lib. 12, p. 532. -’3 Lucianfde amer. V
t. 2,13. 4lSÎî’oll. lib. 9’, cap. 7, S me. ’ -

1, . . i
- t

s
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tent trente-cinq coups , auxquels on a donné les noms des dieux ,
des princes, des héros, etc. l. Les uns font perdre, les autrës

’ gagner. Le plus favorable de tous est celui qu’on appelle de
Vénus; c’est lorsque les quatre osselets présentent les quatre
nombres dilléreus ’. ’ v

Dans le jeu des dés , on distingue aussi des coups heureux et i
des coups malheureux3; maissouvent, sans s’arrêter a cette t

- distinction, il ne s’agit que d’amener un plus haut ’point que son

’t:ontre eux et u’on les cite our exem les t3.î

adversaire 4. La rafle de six est ile coup le plus fortuné 5. On
n’emploie queurois dés à ce jeu : on les secoue dans un cornet;
et, pour éviter toute fraude, ou les verse dans un cylindre -
creux d’où ils s’échappent, et roulent sur le damier’". Quelque- .

fois , au lieu de trois dés , on se sert de trois osselets.
Tout dépend du hasard dans les jeux ’précédens, et de l’intel-

ligence du joueur dans le suivant. Sur une tableaoù l’on a tracé
des lignes ou des cases 7 , on range de chaque côté des dames ou
des pions de couleurs difl’érentesl’. L’habileté consiste à les sou-

Ienir l’un par l’autre ,à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils e V
s’écartent avec imprudence , a renfermer au point qu’il ne puisse
plus avançer9.,0n lui permet de revenir sur. ses pas quand il.
a fait une fausse marche*°”. 0 - -

i J’Quelquefois ou réunit ce dernier jeu à celui des dés. Le joueur
règle la marche des pions. ou des dames sur les points qu’il”
amène. Il. doit prévoir les coups quitlni sont avantageux ou fu-
nestes ; et c’est à lui de profiter des faveurs du sort ou d’en cor-
riger les caprices". Ce jeu ,jainsi que le précédent, exigent beau-
coup de combinaisons : on doit les apprendre dès-l’enfance " f et
quelques uns s’y rendent si habiles , que personne n’ose lutter A

- Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant
midi , et le soir avant souper, on’va sur les bords de l’llissus et
tout autour de la ville jouir de l’extrême pureté de l’air et des

’ Enslath. in iliad. 23 , p. 1.289. Meurs. de lud. græc. in ’Arpdr-ù’ Lucian.’

de amer. t. a, p. 415. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 13 ; lib.l2 , cap. 21 , t. 3 ,
Il». 12 affin-3 Meurs. ibid. in Km; ---4 Pol]. ibid. cap. 7, 117.-,5 AEs-
cliyl. in Agam. v. 33. Schol: ibid. Hesych. in Tpi; i2. N01. ibid. - 9 AÉs-
cliin. in Timarcll. p. Pull. lib. 7, cap. 33, 203. id. lib. 10, cap. 31 ,’
5’150. Harpocr. in Auteur. et in 0m. Vales. ibid. Suiv]. in Ante. Salines.
in Vopisc. p. ---" Voyez la note XXIV à la fin du volume.- 7Sopl10cl.
ap. Poli. lib. 9, cap. 7 , 97. -” P0". ibid. aplat. de rep. lib. 6,
t, a, p. 487.-- "’ Id. in flippai-ch. t. 2, p. 229. Hesych. et Suit]. in 341158.
--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 11:77. Buleng. de 111d. veter. Hyde. hist. Nerd. Salmas. ibid. p. 459. -
"Plat. ibid. lib. 10, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. 1 , p. flux-"Plat. ibid.
lib. 2, p. 374.-ta Athen. lib. 1 , cap. r4, p. 16. -9 1

’.

s V l,î. .

.
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aspects-charmais qui s’ofi’rentlde tous côtés’ ;4 mais pour l’ordi-

naire ou Se rend .à la place.publique’, qui est l’endroit le plus
I fréquenté de la ville ’.. Comme c’est la que se tient souvent l’as-

,sexnbléeLge’néraIe , et que. se, trouvent le palais du séna’t et le tri-

bunal du premier des archontes , presque tous y sont entraînés
’ par leurs alliaires , du par. celles de la république Plusieursy
viennent aussi , parce qu’ils ont besoin dev’se distraire , et.d’au-
’tres parce"qu’ils ont. besoin’ de s’occuper. A certaines heures ,- la

plaëe , délivrée des embarras du’ marché , olfre’ un champ libre’

à ceux qui veulent jouir du spectacle de la foule ,-ou se donner
’ eux-mêmes err spectacle. - .. l . h f a
. Autouq’de la place sont des boutiques de parfumeurs ï, d’or--
fevres, de barbiers, etc. , ouvertes à’ tout le.monde4, ou, l’on
discute avec bruit les intérêts de l’État ,.les anecdotes des fa-

. millesales vices et les ridicules des particuliers..Du sein de’ ces
assemblées, qu’un mouvement Confus sépare et renouvelle sans

l cesse, partent mille traits iqfiénieuxflou sanglans contre ceux
qui paraissent à la promena e avec un extérieur négligé 5, ou

. qui ne craignent pas d’y étaler un faste révoltantl’; car ce
peuple ,railleurà l’excès, emploie une espèce de plaisanterie

V d’autant plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa malignité 7. »

- .011 trouve’quelquefois une compagniejchoisie et des conversa-
.tipns instructivesaux dllférens portiques distribués dans’la villes.

I . Ces sortes de rendez-vous ont dû se, multiplier parmi les Athé-
niens. Leur goût insatiable pour les nouvelles , , suite de l’acti-

"- qité de leur esprit-et de l’oisiveté de’leur vie, les forceiâ se rap-

- piocherles uns des autres.» . a -
.- Ce goût -si .vif, quilleur a fait donner le nom de bayeurs ou
badauds9 , se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est”âlors
qu’en public , en particulier, leurs conversations roulent sur t
des expéditions militaires; qu’ils ne s’abordent point sans’se de-

mander avec empressement s’il y a quelque chose de nouveau"; r l
qu’on voit de tous côtés desessaims de nouvellistes tracer sur le

terrain ou SurJe mur la carte du pays ou se trouvel’a’rméet",
,. nnnoncer des,succès à haute voix, des revers en . secret-1”, re-’

,aEPlat. in .Phæd. 1.3, 227 et 229-5:i Meurs. in Ccram. cap. 16. -- o
3 Deniostb. in Arisvog. p. 836.-WA11 lieu de dire, Aller chez les parfu- t

. meurs, on disait, Aller au parfum, comme nods disons aller au’.café. Roll.
lib. 10, cap. a, S 19. Scbol. Aristopli.’in equit. v. 1372. Spanh. et Kuster.

tibiduTayl. lect, lysiac. p. 720.-7-iAristoph. ibid. Lys. ,in delat. p. 413.
De’mnsth. in Mid. p.1 ; id. in Phorm. p. 942. Théoplnr. charact. cap. 11.
Casaub. et Duport. ibid. remania Phorm. au. 1, sccn. 2, v. 395-45 Theophr’.
ibid. cap. 19.-° Id. ibid. cap. 21. -- 7 Lucian. de gymn. t. 2 , p, .-
a”I’heophr. ibid- cap. 2.- 9 Aristôph. ibid. v. 1260. - ’° Demosth. philip. 1,
p. 4g. - ", Plut. in Alcib. t. 1, p.1 199., id. in Nie. p. 531..,-- u Theophr,
ibid.cap.8. ’ ’, .. ’ ’ l V" I
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i380 - VOYAGE. cueill’iriet grossir des bruits qui plongent la ville dans la joie la .
plus immodérée ou dans le plus affreux désespoir ’..’ ’ ’

Des objets plus doux occupent les Athéniens pendant la paix."
Comme la’plupart font valoir leurs terres, ils partent le matin a
cheval ; et, après avoir dirigé les travaux de leurs esclaVes , .ils
reviennent le’soir a la ville’. -’ ’ . I - . ’. ’

Leurs momens sont . quelquefois remplis par la chasse 3 , et
par les exercices du gymnase 4. Outre les bains publics ou le

peuple abordeven foule , et qui servent d’asile aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiverv5, les particuliers en ont dans leurs mai-
sons s. L’usage leur en est devenu si nécessaire ,Yqu’ils l’ont in-

’tr0duit jusque sur leurs vaisseaux 7. Ils se mettent au bain sou-
vent après la promenade , presque toujours avant le repas 8. Ils en
sortent parfumés d’essences g et ces ode’urs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de’pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant la différence de leurs formes etde leurs couleurs9.

La plupart se contentent de mettre, par-dessus une tunique
qui descend jusqu’à mi-jambe ",unmanteau qui les, couvre pres-
que en entier. Il ne convient qu’aux "gens de la campagne, Ou sans

. éducation , de relever au-dessus des genoux ’les diverses pièces de

l’habillement ". a N . . ’ L I v I «
Beaucoup’d’entre eux vont pieds nus "3; d’autres, soit dans la

ville , soit en voyage , quelquefois même dans les processions 13,.
couvrent leur tête d’un grand chapeau’à bordssdétroussés. ’ .

* . Dans la manière de dispose! les parties du vêtement , les
hommes doivent se proposer la décence , les femmes y joindre
l’élégance’et le goût. Elles portent , 1°. une tunique blanche qui
s’attache avec des boutons sur les épaules , qu’on serre au-dessous
’dusèin avec une large ceinture "t, et qui descend à plis ondoyans
jusqu’aux talons 15 ; 2°. une robe plus courte, assujétie sur les reins
par un large ruban 16, terminée dans sa partie inférieure , ainsi
que la tunique , par des bandes ou raies de différentes couleurs I7,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent qu’une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme d’écba’rpe,
et tantôt se déployant sur le corps , semble , par ses heureux côn-.

’ IPlut. in Nie. t. 1 , p. 542; id. in garrul. .t. 2, p. 509.- ’ Xenoph. memor.
Ilib. 5, p. 831.-31d. ibid. Plat. de rep. lib. 2, p; 373. Aristophl in av.
v. 1082.-iPlat. ibid. lib. 5, t. 2, p.1 452. - 5 Aristopli. in Plut. v. 535.
Schol. ibid. - 3 Plat. in Phædnn. t. 1 , p. 116. Demosth. in Canon. p. 1110.
Tlieopbr. ibid. cap. 28.-7’Spanh. in Aristoph. nul). v. 987.-ald. ibid.
-? Poll.’lib. 7, cap. 13. Winch. liist. de l’art. liv. 4,ichap. 5.- m Thucyd.
lib. 1, cap. 61.- " TheoPhr. ibid. cap. Casaub. ibid. Athen. lib. 1, cap. 18, .

l p. 21.- "* Plat. in Phæd. t. -3, p. 22g. Athen. lib. 13, cap.5, p. 583.,-
n Dessins de Nointcl, conservés a la Bibliothèque du roi. - O Achil: Tat.
de Clitnph. et Leucip. amor. lib. 1 , cap. 1. - t5 Pol]. ibid. cap, 16. -t5 Id.
ibid- cap. 14, 565.- ’7 Id. ibid. cap. 13, 52»; cap. 14, 6. . v
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tours , .n’êtrenfait que pour le dessiner. On le remplace très-sou-
Vent par un léger mantelet’. Quand elles sortent, elles mettent

un voile sur leur tête. a .
Le lin’, le.coton3, et surtout la laine, sont les matières le

plus souvent employées pour l’habillement des Athéniens. La tu-
nique était autrefois deli114;.elle est maintenant de coton. Le
peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture , et qu’on

peut reblanchir 5. Les gens riches préfèrent des draps de couleur.
Ils estiment ceux que l’on teint en écarlate par le moyen de petits
grains rougeâtres qu’on recueille sur un arbrisseauG ; mais ils font
encore plus de cas des teintures enipourpre 7 , surtout de celles qui
présentent un rouge très-foncé et tirant sur leviolet 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 dont le draps, fabriqué à Ecbatane en Médie , est hérissé de

I gros flocons de laine propres à garantir du froid ’°. ï
. On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or ", d’autres ou se

retracent les plus belles fleurs avec leurs ’couleurs naturelles ".;
i mais elles ne sont destinées qu’aux vêtemens dont on couvre les

statues des dieux ’3, ou dont les acteurs seiparent sur le théâtre l4;
Pour les interdire aux femmes honnêtes , les lois ordonnent aux .
femmes de mauvaise vie de s’en servir l5. ..

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir , et appliquent
sur leur visage une ,couchelde blancide céruse avec de toues
teintes de rouge w. Ellesvrépandent sur leurs cheveux couronnés
de fleurs ’7 une poudre de couleur jaune la; et, suivant que leur
taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins hautes l9. -
l Renfermées dans leur appartement, elles sont privées du plai-
sir de partager et d’augmenter l’agrément des sociétés que leurs

époux rassemblent. La loi. ne leur permet de sortir.pendant le
jpur que dans certaines ’circonstances ,’ et pendant la nuit qu’en
voiture et avec un flambeau qui les éclaire ’°. Mais cette loi, dé-
fectueuse en ce qu’elle ne peut être commune à tous les États ,

i Wincli. hm. de l’art, liv. 4’, chap. 5, p. 185.-’ Poll. lib. 7,031). .4,
S 6.-31d. ibid. cap. l7.APaIlBan. lib. 5, p. 384 , et lib. 7, p. 578. Goguet, de
l’orig. des lois, etc. t. i , p. n°.-4 Thucyd. lib. r , cap. 6. --- 5 Ferrar. de re
vesl. lib. 4, cap. 13.-5Goguet , ibid. p.’105.-7 Plut. in Alcil). t. I , p. 198.
- 8 Gagner, ibid.’ p. Ioo. - 9 Schol. Aristoph. in av. vj 716.-- ’° Aristoph.
in vesp. v. "32.-";Poll. lib. 4, cap. l8, "6.- "Plat. de rep. lib. 8,
t. 2 , P. 557- "l AFÎSIOI- ŒCOD- l.- l, p. 5H. AElian. var. llist. lib. i , cap. 20.
- W Pol]. ibid. - ’5 Pet. leg. allie. p. 477. - W Xenopli. memor. lib. 5,
p. 817. Lys. in Eratostb. p. 8. Eubnl. ap. Athen. lib. i3 , p. 557. Alex. ap.
Athen. p.-568flitymol. magna. in ’Exlflpu- ’7 Simon. zip. Slob. .serm. 7! ,
.p. 436.--’°Schol. Theocr. in itlyll. a, v. 88. Hesych. in (Bai-.11. Salm, in
Plin. p. 1163..-l9Lysi. in Simon. p. ça. Xenoph. ibid. Alex. ibid. p. 558.

-, ’f Plut. in Solon..t. 1 , p. go. . .

n .- 0



                                                                     

382 .VOYAGE Illaisse les femmes du dernier rang dans une entière liberté ’ , et
l n’est devenue pour lesautres 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: desfêtes particulières ,, interdites
aux hommes , les rassemblent souvent entre elles 3 : dans les fêtes

publiques , elles assistent aux spectacles , ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu’accom-
pagnées d’eunuques 4 ou de femmes esclaves qui leur appartien-

l nent , et qu’elles louentmême pour avoir un cortége plus nom-
breux 5. Si leur extérieur n’est pas décent , des magistratschargés

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’jpublique °. Î ’ - . j ’

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’îjeunesse d’Athènes, qui suivait ses pas , ne l’aperçuf 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 desjmains différentes :’ n Leucippe est

a belle , rien n’est si beau que Leucippe 7. n ”
LesAthéniens étaient autrefois si jaloux , qu’ils ne permettaient .

pas à leurs femmes de se montrer à’la fenêtre8 .. On a reconnu de-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on

cherchait à prévenir9. Cependant elles ne doivent pas recevoir
des hommes chez elles en l’absence de’leurs époux "’; etîsi un mari

surprenait son rival au moment que celui-ci le déshonore , il se-
rait en droit de lui. ôter la vie " , ou de l’obliger perdes tourmens
à la racheter "; mais il ne peut. en exiger qu’une amende décer-

v 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 t3. 4 i .Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce n’est pas l’uni- t

t

l Aristot. de rep. lib. 4 , cap. i5, .t. a, p. 383.-’ Plut. in Pericl. t. r , .
p’. 157 et 160. - ’Aristoph. in Lysistr. v. I. Schol. ibid.- i Tenant. in
ennnch. au. r, scen. a , v. 8,7.»I Theophr. charnel. cap-na. Casaub. ibid.-

.I’Poll. lib. 8,,cap. 9, S "a. Net. Jungerm. ibidé- 7 Enrip.’ap.Eustath. in
lib. 6 iliad. t. a, p. 632. Canin. up. schol..Aristoph. in Acharn. v.144.’
Khan; ibid. 511M. inlaÀæ- l Aristoph. in Thesmopb. ’v. 47g; et 804. --
s Menandr, rap. Stob. serin. 7a, p.’ 4.40. - "Démosth. in Everg. p. 1057 et
1060. -" Lys. in-Eralosth. p. :5. ë- "Aristoph. in Plut. v; 168. Schol.

ibid.-la Lys. ibid. p. 18. t r s - . A ;
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que punition réservée à une femme c0upable et convaincue. On V
la répudie sur-le-champ : les lois l’excluent pour toujours des cé-
rémonies religieuses F; et si elle se montrait- avec une parure re-
cherchée , tout le monde serait en droit de lui arracher ses ome-
mens , de déchirer ses habits , et de la couvrir d’opprobres ’.

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant s’adres-
ser à un tribunal auquel préside un des principaux magistrats 3;
Le même tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent se
séparer de leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade,
la vertueuse et trop sensible Hipparète. Tandis que d’une main ’
tremblante elle présentait le placet qui contenait ses griefs , Alci-
biade survint tout à coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fît la
moindre résistance; et traversant avec elle la place publique aux
applaudissemens de tout le peuple , il la-ramena tranquillement
dans sa maison 4., Les écarts de cet Atliénien étaient si publics ,
qu’Hipparète ne faisait aucun tort à la’réputation de son mari ,
ni à la sienne. Mais , en général, les femmes d’un certain état
n’osent "pas demander le*divorce ,-et , soit faiblesse ou fierté, la
plupart aimeraient’mieux essuyer en secret de mauvais traite-
mens que de s’en délivrer par un éclat qui publierait leur honte
on celle de leurs époux 5. Il est inutile d’avertir que le divorce-
laisse la liberté de contracter un nouvel engagement. ,’ v

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les cœurs le désir
de plaire , et les précautions de la jalousie ne servent qu’à l’en-
flammer. Les Athéniennes , éloignées des afi’aires publiques par
la constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat ,.n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être

v aimées, d’autre soin que celui de leurparure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives , pour. la plupart , à se cou-
vrir de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont rendues .. *

fameuses par leurs galanteries. " " . . I - ï i i
’ Cette célébrité est réservée aux Courtisanes.. Les lois les pro-

tègent, pour corriger pe’uL-être des vices plus odieux’ç; et les
mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages qu’elles en reçoi-
vent : l’abus va au point de blesser ouvertement la bienséance et

I la raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur

de la maison , et qu’à perpétuer le nom d’une famille, en don-
nant des enfans à la république7. Les jeunes gens qui entre1.t
dans le monde ,Ides hommes d’un certain âge, des magistrats, -

o » ’ . ’t Demostb.’in Neær. p.375. f--’ AEschin. in Timnrch. pn à89.-3Pc[.
kg. ntlic. p. 457 et 459.-iAndoc. in Alcib. p. 3o. Plut. ibid. t, i, p. .95,
.-, 5 Eurip. ’ in Mec]. v. 236. --°Athcn. lib. 13, p: 569.-7 Demoslh. ibid.
p. 881. I " ’ ’ ’ ’ ’A

x. i 25’
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des philosbphes’, presque tous ceux qui jouissent d’un revenu
honnête, réservent leurs complaisances et leurs: attentions pour
des maîtresses qu’ils entretiennent , chez qui ils passent unexpar- ’

I Itie’de la journée, et dont quelquefois ils-ont des eiifans qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfans légitimes *?

Quelques unes , élevées dans l’art de séduire par des femmes
qui joignent l’exemple auxlleçons’ , 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-

I gance de la parure , la réunion de la musique, de la danse et de
tous les talens agréables , un esprit cultivé , des saillies heureuses,
l’artifice du langage et du sentiment 3, elles mettent tout en usage
pour retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant
de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et leur
honneur, usqu’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

paraîire dans les rues avec des bijoux précieux-4, et, les sans en
place n’osent se montrer en public avec elles 5. I -

Outrecet écueil , les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales , où l’on donne à jouer, où

se livrent des combats de Icoqsô , 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 segdistinguer dans les courses de chars

et de chevaux, qui se font à Athènes et dans les autres villes de
la Grèce , ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; ils entretiennent un grand nombre de chiens
et de. chevaux 7; et ces dépenses , jointes au faste de leurs habits,

. détruisent bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs pères a.
. On va’communément à- ied ,.soit dans la ville, soit aux envi-

rons. Les gens riches , tantôt se servent de chars et de litières ,
dont-les autres citoyens ne cessent de blâmer et. d’envier l’usage 9;.

tantôt se font suivre par un domestique qui porte un pliant, afin
qu’ils puissent s’asseoir, sur la place publique "’ et toutes les fois
qu’ils sont: fatigués des la promenade. Les hommes paraissentx
Presque toujours avec une canne a la main " ; les femmes , j

’ Athen. lib. l3, p. 576 cl 577. Pet. 16g. attic. p. r4r.- ’Alex. ap. Athen.
ibid. p. 568. Demostli. m Ncær. p. 863. - ’Athen. ibid. p. 577 , 583. etc.
-4 ’l’ercnt. in cunuch. net. 4, scenni , v. 13. Meurs. Therm. allie. lib. 1 .
cap. 6.-5Tercnt. ibid. net. 3 , sceu. a , v. 431-16 lsocr. areOp. t. i , p. 335.
AEschin. in Tîmarcb. p. 2685-- 7 Plut. in Alcib. t. il, ’p. 196. ,Terelfi. in
Andr. non: , scen. x . v. 28.-! AristOph. in nub. v. 13.-9 Demosth. in
Mid. p. 628; id. in Phænip.,p. i025. Dinarch. in Demoslll. p. 177.-?" Aris;
loph. in’cqnil. v. 13813 Hcsych; in une..." Plat. in Prolag. t; 1 r1). 3’10

Aristoph, iu.cccles. v. 74. i A - - j ,
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très-souvent avec un parasol’fiLa nuit, on se fait éclairer par

’ un esclave qui tient un flambeau orné de différentes cou-

leurs ". , ’ . g v i s .; , Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-
teauxplacés au-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns :

MAISON A VENDRE .3, MAISON A. LOUER; sur d’autres : C’EST LA MAISON

ÀD’uN TELLQUE MEN DE MAUVAIS N’ENTRE CÉANS 4. Il m’en coûtait .

pour satisfaire cette petite curiositéÏDans les-principales rues ,L
on est continuellement heurté , pressé , foulé par quantité de gens.
à cheval, de .charrêtiers5, de porteurs d’eau 6, deicrieurs d’é-
dits 7 , de mendians 8 , d’ouvriers et d’autres gens du p’euple. Un
jour que j’étais avec Diogène à regarder de petits chiensque l’on
avait dressés à faire des tours 9, un de ces ouvriers , chargé d’une .
grosse .poutre , l’en frappa rudement , et lui cria : Prenez garde!
Diogène lui répondit sur-le-champ :. u Est-ce que tu veux me.
i) frapper une seconde fois-W? n ’ ’ i ’. ;

Si la nuit .on’n’est accompagné de quelques domestiques, on
risque d’être dépoaille’ par les filous " , malgré la vigilance des

magistrats obligés de faire leur ronde toutes les nuits n. La ville ,
entretient une garde de Scythes 13 pour prêter main-forte à ces -
magistrats, exécuter les jugemens des tribunaux , maintenir le”
bon ordre dansles assemblées générales et dans les cérémonies ’
publiques ’4. Ils prononcent le grec d’une manière si barbare,
qu’on les joue quelquefois sur le théâtre ’5; et ilsaimentlè yin au

-point que , pour dire : Boire à l’excès, on dit : Boire comme un

Scythe 1°., e r l . i iLe peuple est naturellement frugal; les salaisons et les légumes.
l’ont sa principale nourriture. Tous ceux qui n’ont pasde quoi. ’
vivre, soit qu’ils aient été blessés à la guerre , soit que leurs ma ux’

les rendent incapables de travailler, reçoivent tous les jours du;
trésor public une oudeux oboles "P, que leur «accordevl’assemble’e,

de la nation. De temps en temps on examine dans le sénat le isole
de ceux qui reçoivent ce bienfait , et l’on’ en exclut ceux qui n’ont"

* Aristoph. in equit. v. 1345. Sella]. ibid. Poll..lib. 7 , ’ Aristoph.
in nub. v. 614; id. in Lysistr. v. I219. Scbol. in vesp. v.’1361.4-’Diog.
Laon. in,Diog. lib. 6, 47.s- i Id. ibid. Clcm. A’lcx. istron’n. lib.

- p. 843. - 5 Plut. in Alcib..t. I , p. 192. -p6 AElian. Var..hist. lib. 9, cap. I7.
- 7 Aristoph. in av. v. I038. -° lsocr. areopet. I , p. 353 et 354. --- 9 Xeê:
noph. memor. lib. 5, p..855.- 1° Diog. Laon. ibid". g 4I.-5” Aristoph. in
enclos. v. -- n Ulpian. in-orat. Demqsth. adv. Mid. p. 650. - ’3Aris’- 4
toph. in Acharn. v. 54. Schol.’ ibid. Snid. in Toâo’t-erum. chanI. guru.

- cap. I6. Jungcrm. in Pol]. lib. 8, cap. m, S 132.-7’4Axistoph. in Lysis".
.v, 434.-Uîld. inTh’esmopln. v. IOI6. Schol. ibid. DcnIctr. de clocut. cap. ,
;.jiôflcmdot. lib, 6, cap. Aristol. probl. sect. 3,1. a, p. Amen,
lib. 10.6111). 7, p. 427.-" Lys. in dclal. p. 414 et 41:6. Âüstid. panada, v ’

"(.1 . p. 33L Hesych. et llarpocr. in A tu.

j, . . . a.
r , le. st-



                                                                     

336: I ’ VOYAGE jï plus le même titre pour le recevoir ’. Les pauvres (obtiennent. eh-
t ’ core d’autres soulagemens à leur misère : à chaque nouvelle l’une, I

’ les riches exposent dans les carrefoprs ,’ en l’honneur de la déesse
Hécate , des repas qu’on laisse enlever au petit peuple ’. °

v . 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

V était de cinq drachmes par médimne”. Un boeuf de la première
qualité? valait ’environ quatre-vingts drachmès” ; un mouton,
la cinquième partie d’un bœuf 5 , c’est-adire; environ seize drach- .

’ïmesc; un agneau, dix drachmes’îü. r
On conçoit’ aisément que ces prix haussent dans les temps de

disette. On a vu-quelquefois le médim’ne de froment monter"de
f cinq”drachmes , qui est son prix ordinaire , jusqu’à. seize drach-
vîmes; et celui de l’orge , jusqu’à dix-huit7. Indépendamment de

’tette cause, passagère, on avait observé ,’ lors de mon séjourna
4 Athènes , que , depuis environ soixante-dix ans , les denrées aug-

"men’taient successivement de prix , et que le froment en particu-
lier valait alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pen-

. dent la guerre’du Péloponèses. , i ’ ’
» * w On ne trouve point’ici des fortunes aussi éclatantes que dans

” fla Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Athé-
. fiiens , ce n’est que relativement aux autres peuples dola Grèce.

Cependant quelques familles , en petit nombre , se sont enrichies
par le commerce; d’autres, par les mines d’argent qu’elles pos-

’ sèdent à La’urium , montagne de l’Attique. Les autres. citoyens
croientjjouir’d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds

A 3 quinze ou vingt talens 3,. et qu’ils peuvent donner cent mines de

’ . Idot à leurs filles 9f. * - ; I 1 ’
, ’uoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter I

I foi’a la calomnie avant que de l’éclaircir W, ils ne sont méchans
A que par légèreté ;r- et ;l’on dit communément que quand ils sont

bonshils le sont plus que les autres Grecs , parce que’leur bonté
’ ’n’est pas une vertu. IIÎéducation ". l .

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première

V r 1 AEsçlIinq in Timarcb. p. 276.-’Arisl0ph;.in Plut. v. 594., Schol, ibid; -
ÏDemostb. in Conan. p. III4.-- 3 ld. in Phorml p. 946.-fiQnatrc livres dix

l sous. En menant la drachme à dix-huit sous , et le médimne à un peu plus
t de quatre boisseaux (Çoguet, 914g. des Ms, L 3, p. 260) , notre setier de

,Çble’ aurait valu environ treize de nos livres. --- i Marm. Sandwic. p; 35. -- v.
’ Î» Envüon’soixanté-ldonze livres. -’--5 Demetr. ’Phaler. ap. Plut. in Salon. t. t ,

in 91.... c Environ quatorze livres huit sous.»- ’1 Neuf livres. Vov. la note XXV
à la fin du volume. --4 5 Meuamlr. ap.’AtlIen.’lib. 4, p.1146,.et lib. 8,’p. 461.

Æ1Dcnmsth. ibid. ld. în’ Pbænip. p. mai-7’ AristoIah. in cccles. v. 380
, ï et 543.-.6’Lc talent valait cinq mille quatre cents livres.---9 Demo’stl’t. in ’

’ sStegh. I, p. 978.91’NeMImille livres. Voyez ln note XXVl’à la fi dural,
j o ag’rle. prao. ger. rcip. t. a, p. 799.- "Plats de log. lib. I, t. a, p. 642. "

x

q



                                                                     

sa,

r

. D’ANACHARSIS. A . » 38!
classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait” croire qu’un.
homme s’estime lui-même , et cette politesse qui fait croire qu’il»
Iestime lesnautres. La bonne compagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieur 1 z elle sait proponionner aux
temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement ’ , et regarde’uue démarche affectée ou précipitée
comme un signe de vanité ou de légèreté 3; un ton brusque , sèp- i
.tencièux , trop élevé , comme une preuve de mauvaise éducation

, ou de rusticité 4. Elle condamne aussi les caprices de l’limueurs, I
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux, et le goûtde la a à

n

singularité.
«Elle exige une certaine facilité de mœurs , également éloignée *

de cette. complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve riens. Mais ce’qui laficaractérise le plus,
est une plaisanterie fine et légère 7, qui réunitlla’ 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 àprésent adressé
et dextérité , parce que l’esprit n’y doit briller qu’en faveurdes’

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 ou la bouf-
fonnerie9; car chaque société a son ton particulier. Celui de la
bonne compagnie s’est formé presque de notre temps. Il Sufiit,
pour s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec le nou-

, veau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que les comédies étaient
pleines d’injures grossières et d’obscénités révoltantes , qu’on ne

sûufliirait pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs m. z.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres i

s’engagent à s’assister mutuellement. L’un d’eux test-il traduit en

justice , est-il poursuivi par des créanciers , il implore le secours
’ de ses associés. Dans le premier cas , ils l’accompagnent au tri-

bunal , et lui servent , quand ils en sont requis, d’avocats ou de .
témoins " ; dans te 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. Theophr. charact. cap. ’
-’ AriStot. de mer. lib."4 , cap. In, t. a, p. 54. Spanh. tin Aristoph. Plut.
v.»,325.--3 Demosth. in Pantæn. p. -i ld. ibid; Aristot. rbet. lib. 2,
cap. 31, p. 57a. TheoPhr. ibid.--- 5 ld. ibid’Ïcap. I3, I5 et I7.--° Aristot.
de mon lib. 4, cap. la , pi 54; id. rhet. lib. a, cap. 4, p. 552.-- 7 Id: magu;
moral. lib. I ,cap. 3l, p. fi!" rhet. p. 559.-a Id. de mer. lib. 4, cap:I4,.’
P- 56! 1915061: areop. t. I , p. 3361-- t° Aristot. de mer. lib. 4, cap. 14",
p. 56.- ",Lys. delat. in obtrect. p. r59. . . ’ ’ c *

., ..
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il ne peut être traduit en justice; mais il’est déshonoré ’. Ils s’as-

sembleht quelquefois , et cimentent leur union par des repas oil-

. .g a

règne la liberté 3. vCes associations , que formèrent autrefois des .
. motifs nobles et généreux , ne se soutienpent aujourd’hui que par.

I, l’injustice et par l’intéiet. Le riche s’y mêle avec les pauvres,

pour les engager à se parjurer en sa faveuri; le pauvre avec les. ’
riches;- pour avoir quelque droit à leur protection. v

Parmi ces sociétés ,v il s’en est établi une dont l’unique objet est

Û . . . . . àil ,de recueillir toutes les es aces de ridicules , et de s’amuser par

I

g des saillies et des bons mots. Ils sont au nombre de soixantes tous
gens fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de temps
en temps dans le temple d’Herculle , pour y;prononcer .des, dés-s
crets en présence diune foule de témoins attirés par la singularité

du spectacle. Les malheurs de l’Etat. n’ont jamais interrompu

leurs assemblées 5.. ’ sDeux sortes depridicules , entre autres , multiplientles’décrets A
de ce tribunal. on voit ici des gens qui outrent l’élégance attique,
et d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se
raser souvent, de changer souvent d’habits, de faire briller l’émail
de leurs dents , de se couvrir d’essences 6. Ils portent des fleurs
aux oreilles? , des cannes torses à la main 8 , et des souliers’à l’Al’-

icibiade. C’est une espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la.
première idée , et dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes’

l gens ialoux de leur parure 9. Les Seconds affectent les moeurs des ’
v l Lacédémoniens, et sont en conséquence taxés de laconomanie.*°.

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 F1, et, si jel’ose
(dal-Ve , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,

v bornés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins que’cenx des

seconds , qui en veulent directement à notre estime. J’ai vu des
gens d’esprit traiterd’insolence cette fausse simplicité * ’. Ils avaient

raison. Toute prétention est une usurpation; par nous avons pour
’ prétentions les droits des autres. i

p ” Theophr. charact. cap. r5 et r7. Casatlb. in Theophr. cap. I5. Pat. leg.
Îatlic. p. 429-9 Herald. animadv. in Salines. lib. 6, cap, 3; p, 4.4,...3AE5-
chin. in Utesiph..p. 468. Duport. in Theophr. cap. la, p. 35x. - t Demosth.
ap. Harpocr.pin Euh-Ë Athen. lib. I4; p. 6:4. -fï Tlleophr. ibid. cap. 5.
... 7 Gratin. up. Athen. lib. 32,.«p. 553. - 8 TheOphr. ibid. - 9 Athen. ibid,

. p. 534. -Io Aristoph. in av. v. 128:. Plat. in Protag. t. r , p. 342. Demosth,
pin Conan. p. 1113.-- "Jtl. ibid. Plut. in Phoc. p. 746,.- uArismt; de mon

Lib.fi,cnp. 13;t.2,p. 56. .y- a v
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CHAPITRE XXI.’

t De la Religion , des Ministres sacrés, des pilliez-pardi crimes
contre la; Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante : nous rapporte-
rons ailleurs les opinions des philosophes à l’égard de la Divi-

nité; x i - n . ’ .Le culte public est fondé sur cette loi 5 a Honorez’en public
u en particulier les dieux et les héros du pays. Que’chacunnleur
» cirre tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites êta? s
l» blis, les prémices de ses moissons ’. n l . ”

Dès les plus anciens temps , les objets du culte s’étaient mul-t
tipliés parmi les Athéniens. Les douze principales divinités ’ leur
furent communiquées par les Égyptiens a, et d’autres parles Li-
byens et par difl’érens peuplesé. On défenditensuite, sous peine
de mort, d’admettreldes cultes étrangers sans un décret de l’A-
réopage , sollicité par les orateurs publics 5. Depuis un. siècle , ce
tribunal étant devenu plus facile , les dieux de la Thrace, de la
Phrygie, et de quelquesgutms nations barbares , ont fait une
irruption dans l’Attique,G ,ret s’y sont maintenus avec éclat’mal-

gré les plaisanteries do’nt le théâtre retentit contre 35 étranges l
divinités , et contre les cérémonies nocturnes célébrées en leur -

honneur 7. ’ .ce fut anciennement une belle institution , de consacrer, "par
des monumens et par des fêtes , le souvenir des rois et des parti-
culiers. qui avaient. rendu de grands services à l’humanité. Telle

l est l’origine de la profonde vénération que l’on conserve pour les
r héros. Les Athéniens mettent dans ce nombre Thésée , premier

antéur de leur liberté; Érechthée , un de leurs anciens rois 5; ceux
t qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribus?; d’putres

encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range
indifféremment dans la classe des dieux et dans celle des héros "i

Le culte de ces derniers didëreessentiellement de celui’desi -

lPomhyr. de 35min. lib. 4, S on, p. 380.-’ Pind. olymp. ro, v.
ATÎSlOPh. in av. v. 95.1 Thucyd. lib. 6; cap. 54.-’ Hcrodot. lib. a , cap. 4.
-4 Id. ibid. cap. 50; lib. 4 , cap. 188. - 5 Joseph. in Appion. lib. 2, p. 49:
et 493. Harpocr. in ’EmOir.--° Plat. de rep. lfl). 1 , t. 1 , 173337 et 354.
Demosth. de cor. p. 516. Shah. lib. 10, p. 47x. Hcsych. du en! Enne-
-7 Aristop. in vesp. v. g;*in Lysistr. v. 389, etc. Cicer. deleg. lib. a, cap. 15,
t. 3, p. 149. --’ Meurs. de reg. Athen. lib. a; cap. 12.79 Pausan. "il. rJ
cap. 5, p. 13.-Ù’Herodot. lib. a, cap. 44. Pausan. ibid. cap. 15, p. 375

lib. a, cap. to, p. x33. , p , 6a
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’ dieux ,Ktant par l’objet qu’on se propose que par lès’cérémonies

qu’on y pratique. Les Grecs ,se prestement devant la Divinité
pour reconnaître leur dépendance, implorer sa. protection, ou.
la remercier de ses bienfaits. Ilstconsacrent des temples ’, des an-

’ tels , des liois , et célèbrent des fêtes et des jeux en l’honneur des
héros 1 , pour éterniser leur gloire et rappeler leurs exemples. On
brûle de l’enœnssur leurs autels , en même temps qu’on répand
sur leurs tombeaux des libations destinées à procurer du repos à.
leurs âmes. Aussi les sacrifices dont on les honore ne sont , à pro-
prement parler, adressés qu’aux dieux des enfers. I
. Onensei’gne des dogmes secrets dans les mystères d’Éleusis ,
e Bacchus, et de quelques autres divinités. Mais la religion do-

minante consiste toute-dans,l’extérieur..Elle’ ne présente,aucun
corps de doctn’ne , aucune instruction publique ; point d’obliga-n
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; pourtla pratique , de faire par intervallesiquelques
actes de religion, comme, par exemple ,2 de paraître dansles
temples aux fêtes solennelles, et.de présenter ses hommages sur

les autels publics ’. ,. ’ . I . hà Le peuple fait uniquement consista la piété dans la prière, .
dans les sacrifices et’dans les purificat1onp.

l

. , y e, ak Î Des prières.
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au corallien;

cernent d’une entreprise 3. Ils leur en adressent le matin , le soir,
au lever et au coucher du soleil et de la lune 4. Quelquefois ils se
rendent au temple les yeux baissés et l’air recueilli 5; ils y pa-
raissent en supplions. Toutes les marques de respect, de crainte.
et de, flatterie que les courtisans témoignent aux souverainslen

I approchant du trône, les hommes les prodiguent. aux dieu’x en
approchant des autels. Ils baisent latterre Î; ils prient debout 7p,

x k l . , a l
. a. genoux 8, prosternes 9, tenant des rameaux. dans leurs mams 1°

qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la statue du
dieu , après lesavoir portées à leur bouche ". Si l’hommagefls’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. 11.- ’ Xenoph. apol. Socrat. p. 703. -,’.Plat. in
Tim. t. 3, p. 27.-éId. de legs lib. 10, t. a. p. 887.-51d. in Alcib. a,

.- p; 138.»6 Potter. arcbæol. lib. a, cap. -5.-7 Philostr. in Apollon. vit. lib. 6,
cap. 4. p. 233. --f ’I’thpllr. charnel. cap. 16. - 9 Ding. Laert. lib. 6, 37.
-- t? Soplmcl. in OErlip. lyr. v.43. ’Schol. ibid: - " Lucien. in encom. De-
mosth. 549v, t. 3,. p. 526.-" Homer. iliad. lib. g, v. 564. Sahel. ibid. Cicer.

. tusçulÏ lib. a, cap. a5, t. 2,11. 297. æ
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Quelques unsprononcent leurs prières à voix basse. Pythaêre

voulait qu’onles récitât tout haut, afin de ne rien demander dont
ou eût à rougir t. En effet , la meilleure de toutes les règles serait
de parler aux dieux comme si on était en présence des hommes;
et aux hommes comme si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens prononcent en
commun des vœux pour la prospérité de l’Etat et pour celle de
pleurs alliési’; quelquefois pour la conservation des fruits de la
terre , et pour le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres
fois , pour être délivrés de la peste, de la famine 3.

J’étais. souvent frappé de la beauté des cérémonies. Le spec-

tacle en est imposant. La placelqui précède le temple , les por- .
tiques qui l’entourent sont remplis de inondes Les prêtres s’avan-
cent sous le vestibule près de l’autel. Après que l’ofliciant a dit
d’une voix sonore: n Faisons les libations et prions4, n un des mi-
nistres subalternes , pour exiger de la part des assistans l’aveu de
leurs dispositions saintes, demande : a Qui sont ceux qui com-
» posent cette assemblée? - Des gens honnêtes, n répondent-ils
de concert. a Faites donc silence , n ajoute-t-il. Alors on récite
les prières assorties à la circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes ,
et tellement secondées par le talent du poète , attentif à choisir

i des sujets propres à émouvoir, que la plupart des assistans fondent:
en larmesà. Mais pour l’ordinaire les chants religieux sont bril-
lans’, et plus capables d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’im-

pression que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus , lorsqu’un des mi- *
pintes ayant dit à haute voix: a Invoquez lesdieu , u tout le monde
entonne soudain un cantique qui commence par ces mots z a 0 fils
Il de Séme’léôl ô Bacchus, auteur des richesses! n - A I i

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indiscrets. Ils le
pressent de leur accorder tout ce qui peut servir à’leur ambition;
età leurs plaisirs. Cesprières sont regardées comme des blasphèmes

.par- quelques philosophes 7, qui, persuadés que les hommes ne
sont pas assez éclairés sur lèursyvrais 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 poète : «.0 vous qui êtes le roi du ciel l

n accorder-nous ce qui nous est utile ,i soit que nous le de-
. u mandions , soit que nous ne le demandions pas ; refusez-nous ce

» qui nous serait nuisible, quand même. nous le demanderions a. u
* Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 641. - ’ Theopomp. up. schol. Aristoph.

in av. v. 88L Liv. lib. 3x , cap. -- 3 Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in
Tlm. lib. a , p. 65. Thom. Gale , not. in Jambl. mystcr. p. ’5 Aristoph.
in pnc. v. 434 et 965.- 5 Plat..de ,leg. lib. 7, t. a, p. 800. --G Schol. Aris-
[0211. in’ran. v. 482. -7 Plat. in Alcih. 2, t. in , p. 149. - ’Id. ibid. p. 143.

o
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i Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la terre I ;

et l’on,voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes ’. Les sacrifices sanglants

s’introduisirent avecipeine. L’homme avait horreur de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le
compagnon de ses travauxa : une loi expresse le lui défendait
sous peine de mort4,’et l’usage général rengageait à s’abstenir de

la chair des animaux 5. l iLe respect qu’on avait pour les traditions anciennes est attesté
par une cérémonie qui se renouvelle tous les ans. Dans une fête
consacrée à Jupiter , on place des offrandes sur un autel, auprès
duquel on fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes
doit être immolé. De jeunes filles portént de l’eau dans des vases;

et les ministres du dieu , les instrumens du sacrifice. Apeine le
coup est-il frappé , que le victimaire , saisi d’horreur, laisse tom-
ber la hache et prend la fuite. Cependant ses complices goûtent
de la victime , en cousent la peau , la. remplissent de foin , atta-
chent à la charrue cette figure informe , et vont se justifier devant
les juges qui les ont cités à leur. tribunal. Les jeunes filles qui ’ I

sont fourni l’eau pour aiguiser les instrumens rejettent la faute
sur ceux qui les ont aiguisés en efiet; ces derniers, sur ceux qui 7
ont égorgé la victime; et ceux-cisur les instrumens, qui sont
condamnés comme auteurs du meurtre , et jetés dans la mer 6.

Cette cérémonie my’stérieuseest de la plus haute antiquité; et

rappelle un fait qui se passa du temps d’Erechthée. Un laboureur ,
ayant placé son offrande sur l’autel, assomma un bœuf qui en
avait dévoré une partie; il prit la fuite, et la hache fut traduite

en justice 7. , . jQuand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre , ils
avaient soin d’en réserver. une portion pour les dieux. Ils obser-
vèrent le même usage quand ils commencèrent à se nourrir de la
chair des animaux; et c’est peut-être de la que viennent les sa-
crifices sanglans, qui ne sont en effet que des repas destinés aux
dieux , et auxquels on fait participer les assistans.

La connaissance d’une foule de pratiques et de détails consti-
tue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel
ou sur la tête de la victime; tantôt c’est du miel ou de l’huile 9. ,

* Porphyr. de abstin. lib. a, si 6, etc.-’ Pausan. lib, r , cap. 26, p. Un;
lib. 8 , cap. a , p. 600; cap. 42, p. 688.- 3 AElian. var. hist. lib. 5L, cap. 14.4
- i Varr. de re rustic. lib. a, cap. 5.-5 Plat. de log. lib. 6, t. a, .p. 782.--
îFaucon. ibid. cap. 24, p. 57. AElian. ibid. lib. 8, cap. 3. Porphyr. ibid.
5393,81!- l54c-7 Panna. ibid. cap. a8, p. 70.1-° Porphyr. ibid. 5 no,

p. l . . I
o
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Plus ’communémént on les arrose avec du vin; et alors on brûle
sur l’autel du bois,de figuier, de myrte ou de vigne t. 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

panimaux ne sont pas également propres aux sacrifices. On n’offrit
d’abord que les animauxtdont on se nourrissait ,comme le bœuf,
la brebis, la chèvre, le cochon,’etc. 3C Ensuite on sacrifia. des
chevaux au soleil , des cerfsà Dian’e , des chiens à Hécate. Chaque, , i
pays, chaque temple a ses usages. La haine etla faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont consacrés,

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau’pe’tri avec
de la farine d’orge et du sel4, lui arracher le poil du front , et le
jeter dans le feu? ? pourquoi brûler ses cuisses avec du bois

v i .g fendu 5? i
Quand je pressais les ministres des temples de s’expliquer sur

ces rites, ils me répondaient comme le fit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens ofi’raient’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. » . 4On partage la victime entre les dlieux, les prêtres, et ceux qui
p 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, a ceux qui la reçoivent, de donner un repas à leurs
amis a. Quelques uns,"voulant se parer de leur opulence, cher-
chent a’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 rattachaient à leur porte 9.
Comme le sacrifice de bœuf est le plusestimé , on fait pour les
pauvres de petits gâteaux’auxquels on donne la figuré de cet ani-
mal ,’et les prêlresyhvieulent bien se contenter de" cette offrande "à;

Laisuperstition domine avec tant de violence sur notre esprit,
Iqu’elle avait rendu féroce le peuple le plus dopx de la terre. Les ’
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquens parmi. les
Grecs"; ils l’étaientchez presque tous les peuples à et ils le sont
encore aujourd’hui chez quelques uns d’entre eux 1’. Ils cesseront

enfin, parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

[son in NaQéÀ---n Homer. ilîad. lib, r, v. 66. Schol. ibid. Aristot.
ap. Athen. lib. r5, cap. 5, p. Plut. de orne. def. t. a, p. 437.- 3 Suid.
in 03mn. Homer. iliad. et odyss. passim.-,4 Serv. ad Virgil. æheid. lib. a,
v. 133. - 5Homer. odyss. lib. 3, v. Eurip. in Elect. v. 810.-6 Homer.

l iliad. lib. r , v. 462.-7 Athen. lib. 7 , cap. I3 , p. 997.-’Xenopb.°memor.
lib. a, p. 745.- 9Thcopbr. characl. cap. 2r.-- lt’Suid. in DE; 5:35-

" Clem. Alex. cohort. ad gent: t. r, p. 36. Porphyr. de’abstin. lib. a , S 54 ,
p. :97, etc.-" Plat. de leg. lib. 6:, t. a, p. 782.
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39.1 VOYAGE ..tard a la nature et à la raison’. Ce qui subsisterapplus long-temps ,
c’est l’aveugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes , les scélérats mêmes osent se’flat-

ter de corrompre les dieux parties présens , et de les tromper
.par les dehors de la piété’l En vain les philosophes s’élèvent

l I ’.coutre une erreur 51 dangereuse : elle,sera toujours chere a la
. plupart. des hommes, parce qu’il sera toujours plus aisé d’avoir,

des victimes que des vertus. ’ c . I
. Un jour les Athéniens se plaignirent a l’oracle d’Ammon de ce

. que les dieux se déclaraienten 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 a

n pas moins d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien , se
ü trouvant à Delphes, offrit, avec le plus grand appareil, cent

bœufs dont les cornes étaient dorées. En même temps un pauvre
citoyen d’Hermione tira de sa besace une pincée de farine qu’il.
jeta dans la flamme qui brillait sur l’auteL La Pythie déclara.
que l’hommage de cet homme était plus agréable aux dieux que

celui du Thessalien ,3. i ’ . i
l Des lustrations. q .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; parles secondes , leur secours. t a l ’ *

On a soin de purifier les enfans d’abord après leur naissance 4;
ceux qui entrent "dans les temples5; ceux qui. ont commis un
meurtre, même involontairel’; ceux qui sont affligés de certains.
maux, regardés comme des signes de la colère céleste, tels que
la peste 7 , la frénésie a , etc. , etc.’ ; tous ceuxcn’fin qui veulent se

I rendre agréables aux dieux. xette cérémonie s’est insensiblement appliquée aux temples,
aux autels, à tous les lieux que la Divinité doit honOrer de sa
présence; aux villes, aux rues, aux maisons , aux champs, à tous ’
les lieux que le crilnea profanés, ou sur lesquels on veut attirer

les faveurs du ciel 9. v - . ’
t Plat. de les. lib. l0, p. 885., 905 et 906. - ’ Id. in Alcib. a, t. a, p. 1’8.

-’ Porph. de abstin. lib. a, S 15 , p. 126.- f Suid. et Harpocr. in "ligotât
-- 5 Eurip.’ in Ion; v. -- ° Demoslh. in Aristocr. p. 7&6. -- 7 Diog. Laon.
m’- l a S Ho.- l Aristoph. invesp. v. "8. Schol.. ibid. -- 9 Lomey , de lusin.

lk O j sk. a
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Onipurifie tous les ans la ville d’Athènes, le du mois thar-

’ . gélionb Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par
lafamine, par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le

. détourner sur un homme et sur une femme du peuple , entrete-
nus par l’État pour être, au besoin, des victimes expiatoires;
chacun au nom de son sexe. On les promène dans les rues armon
des instrumens; et’, après leur avoir donné quelques coups de
verges, on les*fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnait
aux flammes , et on jetait leurs cendres au veut fi , s

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux purificaà-
tions 3, 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 victimeé. On en
remplit les vases qui sont dans les vestibules des temples, dans
les lieux ou se tient l’assemblée générale, autour des cercueils
son l’on expose les morts à laivue des passans 5. Â t -
4 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’infhience du mauvais air, on a
cru par degrés que ces moyens et d’autres encore devaient, être
employés dans les différentes lustrations. C’est ainsi qu’on at-
tache une vertu secrète à l’encens qu’on brûle dans les temples”, .
et aux fleurs dont on se Couronne; c’est ainsi qu’une maison i
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 fil suffit de tourner autour du feus, ou de z
voir passer autour de soi. unv’petit chien ou, quelque autre ani-
mal9.- Dans les lustrations des villes, ou promène le,long des
murs les victimes destinées aux sacrifices W. x 4 V
’ Les rites varient, suivant que l’objet est plus ou moinsjm-

"portant, la superstition plus ou .moins forte. Les uns croient -’ v
qu’il est essentiel de s’enfoncer dansla rivière; d’autres, qu’il ,
sufiit -Id’y plonger sept fois sa tête: lapplupart se contentent de A

tremper leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir l’as-
.persion parles mains d’un prêtre, qui se tient pour cet effet à la

e

porte du temple "n i L V,Chaqueparticulier peut ofrir des sacrifices sur un autel placé

’ Diog. Laert. lib. a, 54. --” Arismpb. in enfuit. v. Ilà3. Schol. ibid. Id;
. in ran, v. 745. Schol. ibid. Helladl 4p. Phoc. . 1590. Meurs. Græc. fer.
» . in tbargcl.-3Euripidnlpbig. in Taur. v. n . Eustath. in iliad..lib. 1.,

p; 108.-4Euripid. in "CIT. fur. v. Athen.’lib.- 9, cap. i3, p.
;5Casanb. in Theophr. charact. cap. 16, p. 1261-6 Plaut. Amphitç
aèt, 2-, accu. a , v. goy-7 Théocrsidyll. ’24 , v. 96.-)Harpoer. in ’Ajumol’p. ’
... 9 Lomcy , de luStr. cap. 23.*-.f° Athen. lib. 4,cap. 5, p. 626.-- " Hesych,

in ’Ydîmy. Lomc’y, ibid. me. I ’
a
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396 1 I VOYAGE .à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique ’.
C’est la que j’ai vvu 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 sesfonctions que dans une
solde famille, il a fallu établir des ministres pour le culte public.

. . . .Des prêtres.

,ll n”est point de vil.les.oi1 l’on. trouve autant de prêtres et de
prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il n’en est point. où l’on ait

élevé une si grande quantité de temples, ou l’on célèbre un si
grand nombre de fêtes’. ’ -.
.1 Dans les difl’érens bourgs de l’Attique et du reste de laIGrèce,
un seul prêtre suflitppour desservir un temple; dans les villes
ponsidérables , 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

rand-prêtre. Ali-dessous de lui sont le néocore, chargé de
veiller à la’de’coration et à la propreté des lieux saints3 et de

- jeter de l’eau lustralesur ceux qui entrent dans le temple!’ ;des
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui en

examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient l’assembléeîsf En certains endroits, on donne le,
nom de père au premier des ministres sacrés, et celui de mère
à’la première des prêtressesü. y I .

On confie à des laïques des "fonctions moins saintes et rela-
:tives au servicendes temples. Les uns sont chargés du soin de la
fabfique et de la garde du trésor; d’autres assistent, comme
témoins et inspecteurs , aux sacrifices solennéls7. .v n.
i Les prêtres officient avec de riches vêtemens, sur lesquels
sont tracés, en lettres d’or, les noms des particuliers qui èn ont
fait présent au temple a. 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 Cérèsparait couron-
née de pavots. et .d’épis9, et celle de Minerve avec l’égidè’,.la

cuirasse et un casque surmonté d’aigrettes w. - i

’ Plat. de leg. lib. l0 , t. a , p. 910.-’ choph. de rep. Athen. p. 700.;-
’JSnid. in Ncwz.--4Méni. de l’ncad.idcs boll. leur. t. r, p. 6;.- 51301:.
nrclræol. lib. a, cap. 3.-’°’Mém..de l’acad. t: 23, p. 411.-: 7 Planïbgd.
lib.’6, p. 759. Aria-mi. de rep. lib. 6, cap. 83. a. P. 433-,Dcmoslh. in Mid.
y. 660. Ulpian. in Demostb. p. 686. Aliscliin. in Tinlarcb’. p. 276. -;n Ê Lib.
in Dcinoslln. ont. adv. Arislog. p. 843.-9Cnllim. bymn. in ICerer. v. (,5.

l Spnnh. ibid. t. 2, p.691. Hcliod. AEtlIinp. lib. 3, p. 134. Plut. in x rhct.
vint. a, p. 843. -’° Polyæn. slratcg. lib. .8, capa 59. ’
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Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et

puissantes, où ils se transmettent de père en fils 1. D’autres sont
conférés par le peuple’. ’ ’ u

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

i aucune difformité dans la figure3, et que sa conduite ait ton-

. possèdent des maisons et desportions de terrains 1:.

rjours été irréprochable4. A l’egard 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. l V a. 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 5. 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. ’
Al’entretien des prêtres et des templesksont assignées diflë-

rentes branches de revenus”. On prélève d’abord sur les confis--L
cations et sur les amendes le disième pour Minerve et le cin-’
quantième pour lesautres divinités 9. On consacre aux dieux le
dixième des dépouilles enlevées à l’ennemi W. Dans chaque
temple , deux officiers connus sous le nom de. parasites ont le.
droit d’exiger une mesure d’orge des dillérens tenanciers du
district qui leur est attribué" ; enfin il est peu. de temples qui ne

Ces revenus , auxquels il fan! joindre les offrandes des parti-
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du templel3.’lls -
Serventpour les-réparations et la décoration des lieux saints,
pour’les. dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien

des prêtres , qui ont presque tous des honoraires’4, un loge-
ment ,’ et des droits sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable :itelle est la prêtresse [de Minerve, à, i

JPlst. de leg. lib. 6, t. 2 . p. 759. Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 853. Hesyclr.
Harpecr. "et Suid. in KuriÊ.-’ Demogth. exonl. cane. p. 239 -’ Etym.
mugi-i. in ’AOtà-.- t Plat. ibid. qAEschin. in Tim. 263.-5Plat. politic.
t. 2, pp. 290. «fil-lamper. Hesycb. et Enymumagn. in Fspap. Pull. lib. 8,.
S 108.- 7 Domeslb. in Ncær. p. 873.- a Mém. de l’ucad. des bel]. leur. V
t. [8, p. 66.-? Demosth. in Timocr. p. 791.,Xenoph. hist. gin-cc. lib’. l,

l i l p. 449.-"! Demoslb. ibid. Sophocl.- in Trnch. v. l .VHnrpocr. in Aimé]. i
- " Craies , ap. Athen. Ilib. 6 , cap. 6, p. 235. -- 1’ Plat, ibid. Harpncr. in.

.AAro’ p50. MAussac. ibid. Taylor, in,marm. Sandw. p. Chandl. incript. U
part. a, p: 75.-- f3 Aristot. politic. lib; 6, cap. 8, p. 423. Chandl. ibid. nm.
p. xv, etc. - W AFÀClIln. in Ctesipli. p. i ’

t

b



                                                                     

393 VOYAGElaquelle on doit offrir une mesure de froment, une autre d’orge,
et une obole ,’toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famille’. l i ’ . i .
f Outre ces avantages; les prêtres sont intéressés à maintenir
le droit d’asile , accordé nui-seulement aux temples, niais env-
core aux bois sacrés qui les entourent , et aux maisons ou cha-

i pelles qui se trouvent dans leur enceinte ’.* On ne peut en,
panacher le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa sub-
sistance. Ce privilège , aussi offensant pour les dieux qu’utile à

’leurs ministres , s’étend jusque sur les autels isolés”.

A 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 des biens-fonds soit assignée à’leur entretien. La
pureté de leurs mœurs ettl’austérité de leur vie leur concilient
la confiance des peuples, et- leurs lumières celle du souverain
dont ils composent le conseil, et qui doit être-tiré de leurs corps ,
ou s’y faire agréger des qu’il monte sur le trône 4. 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 àleur .
gré les préjugés et les faiblesses des hommes. * V

Ceux de la»Grèce ont’obten’u des honneurs, telsque des places
distinguées aux spectaclesô. Touspourraient se borner aux fonc-V
tians de. leur ministère , xet passer leurs jours. dans une douce
oisiveté 7.. Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à méri-
ter par leur zèle les égards dus àleur caractère , ont rempli les
charges onéreuses de la république, et l’ont servie , soit dans les

armées, soit dans les ambassadess. l . ’ ’
Ils ne forment point un corps’particulief et indépendantî’.

Nulle relation d’intérêt entre les ministres des ditférens temples ;
des causes-même qniAles regardentpersonnellement. sont portées

aux tribunaux ordinaires. i . N ’ . s l I -
- . Les neuf archontesOu magistrats suprêmes veillent au main-

. tien. du culte public, et sont toujours à la tête des cérémonies
f religieuses. Le second, connu sous le nom de Roi, est chargé

de poursuivre les délits, contre la religion, de présideraux sacri-
fices publies, et dejuger leMntestations qui s’élèvent-dans les

’ Aristot. œcon. lib. 2, t. 2, p. 5102.-? Thucyd. lib. gr, cap.’ 128 et 134.
Strab. lib. 8, p. 374. ’l’acit. annal. lib. 4, cap. I4.-3 Thucyd. ibid. cap. :26.
-,44Plat. politic. t. 2, p. 290. Diod. lib. l , p. 66. Plut. de Isid. et Osir. t. 2,
.-p. 354.- 5Clem. Alex. strom. lib. 6, p..758. Diog. Laert. lib. 3, S 6..-

. 5 ChandLinst. port. 2 ,. p. 73. Schol. Aristoph.’ in mu. v. 299. -7lsocr. de
a Termut.,t. 2, p. 410. -- °.l-lerodot. lib. 9, cap. 85.; Plut. in,Aristid. p. 32:1

" Xenoplî. bis-t. græcxp. 590. Demostb. in Nbær. p. 886. --.9 Mém. de .l’acàd.

des bail. leur. t. 18, p. 72. ’ ’ Î ( ’ x ’ ’

n , i r
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. l , . . a a .famrlles sacerdotalesfu’ sujet de quelque prêtrise vacante l. Les
prêtres peuvent, à la vérité, diriger. les sacrifices des» particu-
liers; mais si, dans ces actes de piété, ils trpnsgressaient les
lois’établies, ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des
magistrats. Nous"avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni par ordre dmgouvernement ,’ pour avoir violé ces lois dans A
des articles qui ne paraissaient être d’aucune importance ’.- ’r

r ’ ’ l Des devins.

r ’ * ; AN la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l’Etat
honore la profession, et qu’ilentretient dans le. Prytanée? Ils
ontjla 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 vgouvernemens et les opË- -
rations d’une campagne. On en trouve dans toute la Grèce ;.
mais ceux de,l’Elide Àsont les plus ren’ommés. La , depuis-plu-
sieurs siècles , deux ou trois familles se transmettent de père en
fils l’art de prédire les événemens et de suspendre les maux des

«mortels4.4” *’ . .. fLes devins étendent leur ministère, encore plus loin. Ils di-
rigent les Consciences; on les consulte pour savoir si certaines
actions sont conformes ou, non à la justice divine 5. J’en ai vu
qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’atrocité , et qui , se croyant
chargésdes intérêts du ciel, auraient poursuivi en justice la
mort de leur père coupable d’un meurtre 5. I r a .

Il parut il y a deux ou trois siècles des hommes qui, n’ayant t i
I aucune mission de la part: du gouvernement, et s’érigeant en

interprètes des dieux , nourrissaient parmi le peuple une crédul-
lité qu’ils avaient eux-mêmes, ou. qu’ils affectaient d’avoir,
lerraîit’ de nation en nation , les menaçant toutes de la colère
céleste , établissant de nouveaux rites pour l’apaiser, et rendant
les hommes plus faibles et plus- malhèureux par les craintes’et
parles Remords dont ils les remplissaient. Les uns dûrent leur i

(haute réputation à des prestiges, les autres de grands talens;
. De ce nombre furent Abaris de Scytbie,«Empédoclejd’Agi-i-

ente , Épime’nide-de Crète 7. ,. . . V
i q Lîknpression qu’ils laissèrent dans les esprits a perpétué le

a I . «- .’ ’ -’ Plat. palme; t. 2, p. 290. Pol]. lib. 8, cap. g, S go. Sîgou. - ’ DemosLh.
in Neær. p. 880. --’Aristopli. in pac. v. 1084. Schol. ibid. -4 Hcrodot.

1’ lib. g, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap.- u, p. 232; lib. 4, cap. 15, p. 317;
il). 6, cap. 2,: p. Cicer. de divinat: lib. r , cap. 4l, t. 3, p. 34.- 5 Plat.
in Eutbyphr. t. l , p. 451d. ibid. p. .5.- 7Diog.pLaert. lib. 1 , reg.
Bruck. hist. philos. t. I , p. 357. v- - h

t.» a T7 i g . ’. 26’ ” ’ Ï. . a
q..-

.41



                                                                     

409 . " vous]: .règne de la superstition. Le peuple découvre dés signes-frappais:
de la volonté des dieux en tous temps , enflons lieux, dans les.

1 éclipses, dans le bruit du tonnerre , dans les grands. phénomènes
de lanature , da’ussles accidens les plus fortuits. Les songes ’ ,

- l’asPect imprévu de certains animaux’ ,1 le mouvement convulsif
des paupières 3, le tintement des oreilles4, l’étemuement5, quel-
ques mots prohoncés au hasard , tant d’autres etfets indifi’érens,

mont devenus des présages hqureux ou sinistres. Trouvez-vous
un serpent dans votre maison, élevez un autel dans le lieu
mêmes. Voyez-vous un ’milan plâtrer dans les airs , tdmbezqyite
à genoux 7. Votre imagination estfelle troublée parle chagrin
ou par la maladie, c’est Empush qui vous apparaît, c’est un
fantôme envoyé par Hécate, et qui prend toutes sortes de formes j

pour tourmenter les malheureux 5. .
pans toutes ces circonstances , on court aux devins , aux in-

iterprètes9. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques
que les maux dont on Se croit menacé. ’ "

Quelques uns de ces imposteurs se glissent dans les maisons
opulentes, et flattent les préjugés des âmes faibles". Ils ont,

’f disent-ils ,i des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des l
-mauvais génies. Ledrs tpromesses annoncent trois avantages
-dont les. gens riches sont extrêmement jaloux, et qui consistent ”
à l’es rassurer contre leurs remords ,*à les venger de leurs enne-’

t anis, à perpétuer leur bonheur sin-delà du trépas. Les prières et
les expiations qu’ils mettent en œuvre sont couennes dans de
vieux rituels qui portentles noms d’Orphée et de Musée ".

Des femmes’de lailie du peuple font le même trafic". Elles .
vont dans lesniaisons des pauvres distribuer une espèce d’ini-
tiation; elles répandent de l’eau sur l’initie’, le frottent avec de

(la boue et du son, le couvrentad’ une peau d’animal, et accom-
pagnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent.dans.le rituel,
et de cris rça-ns qui en imposent à la multitude. ’ n -’

Les personnes instruites, quoique exemptes de ba plupart de
.çes’faiblesses, n’en sont pas moins attachées aux pratiques de

la religion. Après unpbeureux succès, dans une maladie, au
plus petit danger , au souvenir d’un, songe effrayant , elles ’

- offrent des sacrifices; souvent mêmeselles construisent dans l’in-;
"téiieur. de leurs maisons des’chapelles qui se*sont tellement mul-

U -tipliées , que de pieux philosophes désireraient qu’on les suppri-
t Homer. iliad. lib. l , v. 63. Sophocl. in Flectr. v. 426. - ’ Theophr. clin»

mi. cap. 16.- 3 Timocr. idyll. 3, v. 37.- iAElian. var. hist. lib. 4’, cap. 17.;
;FArist0ph. in av. v. 721.-5’l’beopbr. ibid. Terent..in Phorm.’ act, 4 ,. à
sc5n. 4. - v Aristoph. ibid. v. son. - 8 Id. in ran. v. 295. a» .Tlieophr. m1., N

’ -. 1° Plut. de rep. lib. a, p. 364. -- H Id. ibid. - f Demosth. de cor. 112516.;

1719;. Latin. lib. 10,5 4. 1 I ’ h . j

w

p
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mât toutes , et que les vœux. des particuliers ne s’acquittasse’nt .

que dans les templest. ’ t iMais comment concilier la confiance que l’on a pour les céré.
monies saintes avec les idées que l’on a conçues du souvêrain
des dieux? Il est permis de regarder Jupiter comme un usur-
pateur qui a chassé son père du trône de l’univers , et qui en
sera chasséun jour par son fils. Cette doctrine, soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Oifphée ’ , 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 contre la religion.

J’ai ditplus haut que , depuis un siècle environ , de nouveaux
dieuxs’étaient introduits parmi les Athéniens. Je dois ajouter
que, dans le même intervalle de temps, l’incrédulité a’ fait les
mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
la philosophie , quelques uns d’entre eux , étonnés des irrégula-

rités etdes scandales de la nature, ne le furent pas moins de
.n’en pas trouver la solution dans le système informe de religion
qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’igno-

rance, et produisirent des opinions licencieuses, que les jeunes
gens embrassèrent avec avidité 4; mais leurs auteurs devinrent
l’objet de la" haine publique. Le peuple disait qu’ils n’avaient
secoué le jougde lareligion que pour s’abandonner plus libre-
ment à leurs passions5; et le gouvernement se crut obligé de
sévir contre eux: Voiciïoomment 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’attaq cr sans ébranler cette constitution. C’est donc,
aux magistrats qu il appartient de le maintenir et de s’opposer
aux innovationsqui tendent visiblement à le détruire. Ils une
soumettent à la censure ni les histoires fabuleuses sur; l’origine
des dieux, ni les opinions philosophiques sur leur nature, ni:
même les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur attri-
bue; mais ils pdursuivent et foqt punir de mort ceux qui parlent
onqui écrivent contre leur existence, ceux-qui brisent avec I
mépris leurs statues , ceux enfin qui violent le secret des’mys- a

tères avoués par le gouvernement. I n ’ .
Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin dérégler

lespactes extérieurs dehpiété ,. et aux magistrats l’autorité néces-

t P t. de leg. to, p. gog.-’ Procl. in Plat. lib. 5, p. Mém. de
l’acm . des bel]. leur. t. 23, p. 265.- aAEscbyl. in l’rom. v. 200, I155 et
947. --J Plat. de log. lib. 10, p. 886-5 Id. i,.l.)id.-6 Porphyrz de ubstin. i

lib. 4 , p. 380. . V
n j . à



                                                                     

402 5 VOYAGE. . r j .s j. . saire pour le soutien de la religion ,’ on permet aux poètes de
fabriquer ou d’ad0pter des nouvelles généalogies des dieuxl , et.
aux philosophes d’agiter des questions si délicates sur l’éternité
de la’matièreq et sur la formation de l’univers’, pourvu toute»
fois qu’en les traitant ils évitent deux grands écueils; l’un , de
se rapprocher de la doctrine enseignée dans les mystères; l’autre,
d’avancer sans modification des principes d’où résulterait néces- i

sairement la ruine du culte établi de temps immémorial. Dans
l’un et, dans l’autre cas , ils sont poursuivis comme coupables,

d’im’piélé. " v . ’ *’
s Cette accusation est d’autant plus redoutable pour l’inno-
cence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine ,

. et qu’elle enflamme aisément ’la fureur d’un peuple dont le zèle

est plus’cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.
Tout citoyen peut Se porter pour acéusateur, et dénoncer les

.. coupable devant le second des archontes3 , qui introduit la cause-
à laceur des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Athènes. ’

Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du ,peuple4.v
. J Quand elle regarde les,mystères de Cérès , le sénat en prend a

f connaissance , à moihsîq’ue l’acçusé ne se, pourvoie devant les
g Eumolpides5 : car cette famille sacerdotale, attachéeyde tout

temps au temple de Cérès , conserve unetjuridiction qui ne
s’exerce quasar la profanation des mystèrès, - etkqui est d’une
extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant des lois-
non écrites, dont :ils sont les interprètes, et qui livrent lecou-’

able non-seulement a la vengeance des hommes, mais encore
à celle des dieux’G. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

t. tribunal; . " . « . ’ i .. Il est arrivé qu’en déclarant ses complicesa l’accusé a sauvé
ses jours ; mais on ne l’a pas moins’rendu incapable de partici:
per aux sacrifices, aux fêtes, aux spectacles, auxdroits des

’ . autres citoyens 7. A cette note d’infamie se joignent quelquefois 4
des cérémonies effrayantes. Ce sont des imprécations que les
prêtres de. différens temples prononcent solennellement, et par

tordre des magistratss. Ils se tournent vers’l’occident, et,,se- ,
canant leurs robes de pourpre, ils dévouent aux dieux infer-
naux le coupable et sa postérité 9. On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur , et que leur rage n’est assouvie ’

que lorsque sa race est éteinte. , x

a

t Herodot...lili. a , cap. 156. Joseph. in Appiou. lib..2, p. 491.-’ Plat.
l Àristol. etc. --a Pull. lib. 8 , cap. 9,5 go. -tAndoc. de myst. p. a. Plut.
.in Alcib.’t. 1 , p. nom-5 DemOsth. iu’An’drot. p. 703. Ulpian. p. 718.-- v
f Lys. in Andoc. p. 103. -7 Id. ibid. p. H5. - "si" lib, 3K, 011p.. 44. -

9 Lys. ibid. p. 129. ’ .v
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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.«0n les a vus plus A
d’une fois traduire les coupables devant les tribunaux de ustice R

ependant il faut dire à leur louange qu’en certaines occasions, p
. loin de seconder la. fureur du peuple prêt à massacrer sur-le-

champ des particuliers accusés d’avoir profané les mystères , ils
ont exigé que la condamnation se fît suivant les lois ’. Parmi ces
lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée , et qui. serait?
capable d’arrêter les haines les plus fortes , si elles étaient sus--
ceptibles de frein. Elle ordonne que l’acousateur ou l’accusé pé- *-
risse ; le premier, s’il succombe dans son,accu.sation; le second , Ô.

’ si le. Crime est prouvé-3. , I " , ’J
Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugemens’que

les tribunaux d’Athènes ont prononcés contrele crime d’impiété

depuis environ un siècle. ’ . - i, iLe poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une doses . ’
tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias
tâcha d’émouvoir les juges en montrant les blessures qu’il avait
Lreçues à la bataille de. Salamine. Çe’ moyen n’aurait peut-être, .-
pas sufli , si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était, pas u

initié. Le peuple ;l’attendait à la porte du tribunal pour le la- y

pider 4. » - i’ ’Le philqsoPhe Diagoras de Mélos, accusé d’avoir révélédes
.mystères et nié l’existence des dieu; , prit la fuite. On promit
des récompenses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et le.d’ë- ’ ü
cret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur ’unecolonne de p r.

bronze 5.7, . i » » ’"Protagora’s , un des plus illustres sophistes de son temps, ayant,
,.commencé un de sesiouvrages par ces mots : u Je ne sais s’il y a. fi...
n des dieux ou s’il n’y cula point, n fut poursuivi criminelle-
ment; et prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisops . s l
des particuliers, et on les fit brûler dans la. place publique 6;

Prodicus de Çéos fut condamné imboire la ciguë pour avoir, i o ’
avancé que les hommes avaient mis au rang-des dieux les êtres
dont ils [retiraient de l’utilité , tels que le soleil, la lpne , lesjfon:

taules, etc. 7. , ’ . I v . *La factionioppose’e à Périclès , n’osant l’attaquer ouvertement .

’ Andoc. de myst. p. 15.- ’ Lys. in AÊdocnp. 130. - ’ Andoc. ibid. p. 4.

-iAristot. de mer. lib. 3, cap. a, t.,2,.p..29. AElian. varuhisl. 1113.5, ’.
cap. 19. Clem. Alex. sgom. lib. a, cap. 4, t. m p. 461.-- 5 Lys. ibidïp. ni.
Schol. Aristoph. in rab. v. 323; id. in av. y. 1073. Schol. ibid. -6Di08’1
Lnert. lib. g, 552. Joneph. irrAppion. lib. ,2, t. a, p. 493. Cicer. de un. ’ s
dcor. lib. r , cap. 23, t. a, p. 4di- 7 Id. ibid. cap. 42, p.432. Sen. Empir.
adv. phys, lib, 9, p. 552.591. in midi . 5* - V y v

t, l
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résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami d’A-

naxagore ,lqui admettait une intelligence suprême. En vertu
d’un décret porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques suffrages de

r. plus que son accusateur, et ne les dut qu’aux prières et» aux
qarmes de Périclès , qui le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de
son protecteur, le plus religieux des philosophes aurait été lapidé

comme athée ’. v - ’. Lors de l’expédition de Sicile ,’ au moment qu’Alcibiade fai-
sait embarquer les troupes qu’il devait commander , les statues

’de Mercure , placées en difi’érens quartiers d’Athènes,’ se trou-

. . vêtent mutilées en une nuit ’. La terreur se répand aussitôt
n . dans Athènes. On prêtedes 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 ,vavec les compagnons de ses dé-

. ; banches , les mystères de Cérès dansrdes maisons particulières 3.
., I Cependant, comme les soldats prenaient hautement le parti de

’ leur général , on suspendit le jugement : mais a peine fut-il ar-
rivé en Sicile , que ses ennemis reprirent l’accusation 4; les dé-

.lateurs semnltiplièrent, et l’es prisons se’ remplirent de citoyens
» que l’injustice poursuivait. Plusieurs, furent mis à mort; beau-

i coup d’autres avaient pris la fuite 5. ,
. Il arriva ,, dans le cours. des procédures; un incident qui

’ . montre Îusqu’à quel excès le peuple porte son aveuglement. Un
s des témoins , interrogé comment il avait pu reconnaître peu-Î-

dant’la nuit les personnes qu’il dénonçait, répondit : « Au clair

"si de la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pas alors. Les
. gens de bien furent consternés 6,; mais la fureur du peuple n’en

l û. a devint que plus ardente. ’ I I l i ’
’ A Alcibiade , cité devant cet indigne tribunaldans 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. Un ven-

; .,.dit ses biens; on grava sur une colonne le décret qui le proscri-
’ v pvait et le rendait infâme 7. Les prêtres de tans les temples eurent;

ordre de prononcer contre lui des imprécations terribles. Tous
"obéirent, à l’exception de la prêtresse Théano , dontlaréponse

éméritait mieux d’être gravée sur une colonne que le décret du

peuple. a Je suis établie , ditçelle, pour attirer sur les hommes
. ’n les bénédictions,- et npn les malédictions du,ciel.8. s

” Herniip. et Hieron. up. Diog. Laert. lib. a f5 13? Plut. de profeçt. ,t. a ,
z : p. 84. Euseb. præp. evang. lib. r4, cap. 1’4..-- ’ Plut. in Alcib. t. i , p. zoo.

4-- 3 Andoc. de myst. p. 3. --J Plut. ibid. p. au]. -- 5Andoc. ibid. - i Plut. .
. J» ibidx-7 Nep. ibid: cap. 40-a Plut. ibid. p. non quæst. Rem. t. a , p. 275. r

ne

a

22.-”.
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Alcibiade, ayant citâmes services aux ennemis de sa patrie ,

I Ja mit à deux doigts de sa pertes Quand elle se vit famée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour l ; mais ils
garent contraints de l’absoudre des imprécations dont ils l’avaient»

l v. chargé; On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima le pre-
mier des ministres sacrés : a Je n’ai pas, maudit Alcibiade , s’il. .

, n étaitinnocent ’. u - ’
Quelque temps après arriva le jugement de Socrate , dont la

religion ne fut qne*le prétexte, ainsi que je le montrerai dans

la suite. e 1 ’ ’LesAthéniens ne sont s plus indulgens pour le sacrile’ge. Les
lois attachent la peine eësmort à ce crime, et privent le cou-
pable des honneurs de la sépulture 3. Cette peine ,* que des phi-
losophes , d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop forte 4, le

0 faux zèle des Athéniens l’étend j usqu’aux fautes les plus légères.

Cr’oirait-on qu’on a vu des citoyens condamnés ’à périr, les uni .

pour avoir arraché un arbrisseau dans ’un bois sacré, les autres
pour avoir tué je ne sais quel oiseau ,consacré’ à Esculape 5 .7 Je

, rapporterai un trait plus eErayant 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 disternement 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 , lesjnges déclarèrent quid avait assez de raison pour.

être coupable , et le firent mourig 5. v î
Q It

ËHAPITËEXXII. ,
17 orage de laARhoeide "RLes Jeux pythiques. ’Le en

’ l’Oracle de Delphes. . V k

l . r v . à i I . . rJ E parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je revrendrai.souvpnt i
,à ces solennités augustes oit se rassemblent les divers peuples de

’ cet heureux ys. Comme elles ont. entre elles beaucoup de
traits de ConËrmité , on me reprochera peut-être de retracer
les mêmes tableau. Mais ceux qui décrivent les guerres des na-
tiqns n’exposent-ils pas à nos yeux une suite uniforme descènes
meurtrières? Et quel intérêt pont-il résulter des peintures qui

a , v, t.Ï I Thucyrl. mi. a, cap]. 533-1 plut. in Alcib. t. r, p. aro.Ï- a Diod. infra;
Cd). flop-i Plat. (le leg. lib. g, t. a , p. 8K5é.-l-5AElian. Var. hist. lib. 5,

cap? 17.-- ° ld. ibid. cap. 16. P011. lib. 9, cap. 6, S 75..-’Voyez la carte

de la Phocide. . I- ’ A * -à a a v
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.’ , 4 V1 r , . l lne présentent les hommes que dans les convylmons de la fureur ’

. ou du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus doux de les suivre.
t dans le sein de la paix et de la liberté , dans pes combats ou se

déploient, les talens de l’esprit et’lès grâces du corps ; dans ces
tfêtes ou le goût étale toute ses ressources , et le plaisir tous ses a

attraits? v ” I 1 V i -Ces instans de bonheiir, ménagés adroitement pour suspendre -
’ les divisions des pepples ’, et arracher les particuliers au senti-

ment de leurs peines : ces instans, goûtésfid’avance par l’espoir
de les voir renaître ,Igoûtés , après qu’ils se sont écoulés , par le

souvenir qui les perpétue, j’enai joui plus d’une fois; et, je
l’avouerài, j’ai versé des larmes d’attendrissement quand j’ai:

vu des milliers de .mortels réunis par le même intérêt se livrer y °
de cancert à la joie la plus vive , et laisser rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui sont le plus beau des spectacles a j
pour une âmesensible. Tel est celui que présente la solennité . .4
des jeux pythiques , célébrés de quatre en quatre ans sa Delphes

en Phocide. i w l , q iNous partîmes d’Athènès vers. la fin du .mois.d’élaphébolion , ,

dans la troisième année de la cent quatrième olympiade ". Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués à

’ Pagæ, nous entrâmes dans le golfesde Crissa, le jour même ou i l
commençait. la fêtef’. Précédés et suivis d’un grandvnombr’e de

bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha , petite villes située
au piedà’du mont CirphisçEntr’e ce mont etle Parnasse c, s’étend *

une vallée ou se font les courses des chevaux et des chars. Le
Plistus y coule à travers,des prairies riantes.’, que le printemps.
parait de ses couleurs. Après à’voir visité l’Hippodrome 3, nous i
prîmes un des sentiers qui conduisent à Dé’lphes. (Atlas,-pl. 22

et 23.) I î y V i QLa ville se présentait en amphithéâtre sur la penchant de la
montagne 4. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon , et cette ’ . i

. prodigieuse quantité de statues qui, sont semées Sur différens
i plqns , a travers les édifices’qui embellissent la ville. L’or dont

la plupart sont,couvertes, frappé des rayons naissons du soleil ,
brillait d’un éclatquj se répandait au loin5. Eu’même temps on ’

,voyait s’avancerlentement dans la plaine et sur les collines des

-o.

o

t lsocr. panes. t. r , p. 139.-a Au commencement fenil de l’an 361’avant ’
J, Ç... 5 ch jeux se célébraient dans la troisième année de chaque olympiade
vers les premiers jours du mais muuyçhiop, qui ,’dans l’année que j’ai choisie:
commençait au 14 avril; (Corsin. diss.’ agonistfin pyth.;’ill. fast. attic. (Î il

,pfisfivj. Dodwell. de cycl.,p. 719.)--C Voyez le plan (les enviions ’de Delphes: ’
v1, Pindspytlr. 0d. Io, v. 23. Argum. Pyth. p.’!63. Pausau. lib.- to, cap. q. 1 l
p. 817.-- 3 Pausan. ibid. cap. 37a, p. 893.-4 Stràb. lib.- 9, p. 4:8.w-5Jusgïn,

lib. si, cap. 7. P v , k . .
a - a ’. G

r. 4Ç a il - t ’
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l a
- processions composées de jeunes garçons et de jeunes filles qui .

semblaient se disputer le prix de la magnificence et de la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer’, un peuple im-
mense s’empressait d’arriver à Delphes ; et la sérénitélldu jour ,

jointe à la douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charmes aux impressions que nos sens «recevaient de.

toutes parts. v ’Le Parnasse est une chaîne de moutagnes qui se prolonge vers
Te nord ,» et qui ., dans sa partie méridionale, se termine en deux
pointes , au dessous desquelles on troulvevla ville. de Delphes P
qui n’a que seize stades de circuit ’ à. Elle n’est point défendue.

par des murailles, mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés’. On l’a mise sous la protection d’Apollon; et l’o’n as-

socie au culte de ce.dieu celui de quelques autres divinités qu’on
appelle les assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane , et
Minerve la prévoyante. Leurs. temples’sont à l’entrée de la ville.

. Nous nous arrétames un moment dans celui de Minerve : nous .
vîmes au dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus’, roi de 1
Lydie;.au dehors ,-une grande statue de bronze , consacrée par
les Marseillais des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils
avaiént remportés sur les’Carthag’inois 3. Après avoir passé près

du. Gymnase , nous nous trouvâmes suries bords de la fontaine
.Castalie , dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres a
des autels, et ceux qui viènnént consulter l’oracle 4. De la nous
pieutâmes au temple d’Apollon , qui est situé dans la partie su- ’
périeu’re de cette ville5; Il est entouré d’une enceinte vaste ,De’t

e- rempli d’ofl’randes précieuses faites à la divinité. , ,
Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses favorables , . -

ceux qui remportent des victoires, ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient, se croient obligés d’élever dans
ces lieux des monumens de reconnaiSsance. Les particuliers cou- i

Trotmés dans les jeux publics de la Grèce , ceux qui sont utiles st
leur patrie par des services , ou qui l’illustrent par leurs talenq,
obtiennent dans cette même enceinte des monumens de gloireÎ

’ C’est la qu’on se trouve entouré d’un périple 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. q i

Comme nous étions sur. le point de parcourir cette immense
& collectionnun. vDelphien, nommé Cléon, voulut nous servir de

n

, , 1 Voyez’la vue de Delphes et des deux roches du ParisasÏé.- ’ Strab. lib. 9,
. p. 4r8. --’b Quinze cent douze toises. -- ’ Justin; lib.’24,-cap. 6. -- 3 Pausan.
’ïllb. 10, up. g, p. 8172-- i Enrjpid..in Ion. v. 91. Heüod. AEthiop. lib. a,
i . p, log.- ï Passant: lib. to, cap. 9, p. 818. I î ’ ï l -

’ a . I ’ î

i Ia

. ts." . , ,. ,. ’1’
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a i o403 . - vous; E Iguide. C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autre
fonction que de satisfaire l’avide curiosité. des étrangersuCléon,
s’étendant sur les moindres détails , épuisa plus d’une fois son
savoir et notre patience. J’abrégerai son récit, et j’en écarterai
souvent le merveilleux dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que nous
trouvâmes à l’entrée de l’enceinte ’.’ Cie taureau , disait Cléon ,9

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 reconnaitrez Apollon ,i la Victoire et les an-
ciens héros de Tégée. Celles qui sont visât-vis ont été données par
les Lacédémoniens , après que’Lysander eut battu près d’EplIèse ’

la flotte d’Athenes. Les sept premieresreprésentent Castor-et
Pollux , Jupiter, Apollon , Diane , et Lysander qui reçoit une
couronne-de la main de.Neptune : la huitième est pour Abas,
qui faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysander; et
la neuvième pour Hermou, pilote de la galère-que commandait
ce général. Quelque temps après , Lysander ayant remporté sur
les Athéniens uneiseconde victoire navale auprès d’Ægos-E’ota-à

moss, les lacédémoniens envoyèrent aussitôt à Delphes les sta-
tues’des. principaux ciliée" de leur armée , et celles des chefs»
des troupes alliées. Elles sont-au nombre de vingt-huit , et vous
les voyez derrière celles dont je viens de parler 3.
v Ce cheval de bronze est un présent des Argiens. Vous lire;

deus une inscription gravée sur letpiéde’stal que les statues dont
ilest entouré proviennent.r de la dixième partieîdes dépouilles en-
levées par les Athéniens aux Perses dans les champs de Maras-

’ thon. Elles sont au nombre de treize , et toutes de la tuainde
Phidias. Voyez sous quels traitsil offre à nos yeux Apollon; Mia
nerve, Thésée , Codrus, et plusieurs ’ïde ces anciens Athéniens

’ qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Mil;

tiade , qui gagna la bataille , brille au milieu de ces dieux et.de.

ives hélios ’I. u i - h . , s -- r, Les nations qui font de pareilles offrandes ajoutent souvent
aux images de leurs générauxi celles des mois et des particuliers
qui, des les temps les plus anciens , ont éterniséqleur gloire.
Vous en avez un. nouvel. exemple dans ce groupe de vingt;cinq
ou trente statues que les Argiens ont consacrées en différens
temps et. pour différentes victoires. Celle-ci est de panaüsn, le
plus puissant des. rois .d’At’gos ; celle -là , d’vaernlnestre sa

’,Plut. de Pyth. orné. t. à , p. 395. Lucian; pliilopseud. 5 4, t. 3, p. .32;
id. in calumn. p. 32. - ’ Pailsnn: lib. to , cap. 9; p. 818.-” 1d; ibid. le.’
in Lysnudr. t.Çi , p. 4.33. --»4 Pans-"in. ibid. cupule, p. 8M. ’ A i

r n n . il .



                                                                     

Ù

D’ANACHABSIS. ’ q 499
fille; cette autre , de .Lyncée songendre. Voici les principaux
chefs qui suivirent Adraste, roi d’Argos , ’à la première guerre

’ de Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la seconde; voilà:
Diomède, Sthénéîus, Amphiaraiis dans son char, avec Batou

son parent ,. qui tient les rênes des chevaux t. I , s
Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des chefs»

d’œuvre «de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives gémis-
santes sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des

Tarentins d’Italie. Cette figure représente Tri0pas , fondateur
des Cnidiens’en Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tityus , sont une oErande

duvmênie peuple. ’ iCe portique, ou sont attachés tantd’éperons de navires et de
boucliers d’airain , fut construit par les Athéniens’. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Hérophlle,
prononçait . dit-on , ses oracles 3. Cette figure , couverte d’une
cuirasse et d’une cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros ,

et représente Andreus leur fondateur." Les Phocéens ont consa-
cré cet Apollon , ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de
Pharsale’ en Thessalie , cette statue équestre d’Achille; les Ma-
cédoniens , cet Apollon , qui tient une biche; les Cyrénéens , ce
char dans lequel Jupiter paraît avec la majesté qui convient au
maître, des dieux i; enfin les vainqueurs de Salamine , cette sta-
tue de douze coudéest’, qui tient un ornement de navire, et
que vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre , roi de

Macédoine 5 5.- . l . , .Parmi. ce grand nombre de monumens on a construit plusieurs
petits édifices ,-oi1 les peuples et les. particuliers ont porté des

sommes considérables , soit pour les oii’rir au dieu , soit pour les
mettre en.dépôt, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce n’est
qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom-de ceux à qd il ep-
partient , afin qu’ils puissent le retirer en cas de besoinü. , .

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des Thébains ,
des Cnidiens , des Syracusains , etc. 7, et’nous fûmes convaincus
qu’on n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions
plus d’or et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans

le reste de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres singularités,

un livre. en or qu’avait présenté une femme nommée Aristoma-n

. le I y’Pausan. lib. Io, cap. Io, p. 8m.--’ ld. ibid. cap. u , p..8a5.-’ Id.
ibid. cap. in, p. 825.-tld. ibid... cap. i3, p. 82:9. «flDix-Isepi pieds.-- ’ V
t Herpdot. libJB, cap. tan-hC’est Alexandre l". , un prédécesseurs

s

d’Alexandre-le-Grand.-°Xenqph. exped. Cyr. lib. 5, pl 3’49- -’7 P8088012,

ibid. cap. Il , p. 823. . Ë v



                                                                     

f 4m A 4- a VOYAGE .- .que , qui avait remporté le prixde poésie aux jeux isthmiques ’.’
Nous vîmes’dans celui des Siphpiens une grande quantité d’or

,1 provenu des-mines qu’ils exploitaient autrefois dans leur île ’; -
et dans celui des habitans d’Acanthe , des obélisques de fer pré-
sentés par la courtisane Rhodope 3. Est-il possible , m’écriai-ie-,
qu’Apollon ait agréé un pareil hommage? Etranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas , les mains qui ont élevé ces tro-

r, phées étaient-elles plus’pures ? Vous.venez de lire sur la porte
de l’asile ou nous sommes : LES marnas n’scsN’mE vainquons
pas ’uaÉNmNs 4; ailleurs: LES ATnÉNians VAINQUEURS pas conur-

THIENS; LES paocÉans , DES ratissant-2m; LES ORNÉATES , pas s:-
Cii’omaus , 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’hémmage d’une courtisane! - ’ - ’ l . .

Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On y con-
serve la principale partie desofi’randes que différeras 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 sa. .

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon, fut bientôt? effacée

par celle de Crœsus , un de ses successeurs; Ce dernier ayant
consulté l’oracle’, fut si content de sa réponse , qu’il fit portera

Delphes , 1th cent dix-sept demi-plipthes c d’or épaisses d’un
palme , la plupart longues de six palmes et larges de trois,’pesant;l
chacune deux talens,’à l’exception de quatre , qui ne pesaient
chacune qu’un talent et demi. Vous les verrez dans ler temple.

I 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
pemit àrs dix talens; maisc’omme le feu l’a dégradé, il n’en

pèse plus que six et demi 7. , i’2’. Deux grands cratères, l’un en or, pesant huit talens et
quarante-deux mines! le second en argent , et contenant six

i gents amphores. Vous avez vu.le premier dans le trésor des Cla-
poméniens; vous verrez le second. dans le vestibule du temple 3.

’ Plut. sympos. lib. ,5. t. En, p. 675. -’ Hemdot. lib. 3, cap..57. Pausan.
lib:kio,lcap. Il, p. 823. -- 3 Plut. de Pylh. onc. t. a, p. 4oo.-lt in
Lysandr. t. i , p. 433.4- 5 Id. de Pyth. crac. t. a, p. 400. a. Les cratères
étaient de grands vases en forme de 0.01385 , ou l’on faisait le mélange du vin
et de l’eau. - 6.l-lerodot. lib. r , cap. 14.- b Voyez, tant pour cet article que
pour les suivans , la note XXVII qui se trouve à lafin du volume..’: on
entend comuiunénientpar plinthe un membre d’architecture ayant là forme
d’une petiteJable carréc.-- 7 Herddot. ibidà rap.’5o.. Diod. lib. 16, p. 452;

-’ licrodot. ibid.’cap. J 4 A- ,
1
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3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume

. très-considérable’fl Vous les’voyez tous quatre dans ce lieu ’.
4°; Deux grandes aiguières , l’une en .or , et l’autre en ara

- . . 9ent 3. ,.8 .5°.’ Une statue en cor représentant, a ce qu’on. prétend, la

femme qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois cou-
dées de hauteur, et pèse huit talens4.

6°. A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent,
les colliers et lesqceintures de son épouse, et d’autres présens non

moins précieux. , .
Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de, ’

Rome en Italie avaitAenvoyé à Delphes 5. On nous ’fit voir, le
collier d’Hélène 5. Vous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les difl’érens trésors , trois cent soixante fioles d’or pesant

chacune deux mines 7*. . aTous ces trésors réunis’avec ceux dont je n’ai point fait men--
tion’vmontent à des sommes immenses. Pli peut enq’uger par le ’

fait suivant. Quelque temps après notre voyage à Delphes,
les Phocéens s’emparèrent du temple; et les ’matiëres d’or et
d’argent qu’ils firent fondre furent estimées plus de dix mille

talens 3 1’. . i * ’Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous continuâmes w
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 Hercufe se disputent un trépied ; avec que! in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve
le second 9! Cesficinq statues , sorties des-mains de trois artistes
de Corinthe, furent consacrées en c’e lieu parles Phoeéens m. Ce
trépied garni d’or, soutènu par un duagon d’airain , fut oEert
par les Grecs après la bataille de Platée 1’. LesTarentins d’Italie, il
après quelques avantages remportés sur leurslennemis, ont en-
voyé ces statues équestres et ces autres statues en pieds; elles re-.
piésentent les principaux chefs des vainqueurs et [des vaincus 1’.
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze que vous
vOyez près du grand autel ’34 les Athéniens , ce’palmier et cette
Mineure 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

i I.

°Plnt. in Syll. t. l , p: -”Heiodot. lib. I, cap. 5154-3 Id. ibid;--- ’
4 Id. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 4m. - î Liv. lib. 5, cap. 58. Plut. in
Camill. t. 1,1). .33. -° Diod. lib. f6, p. 458.-? Id. ibid. p. 452....aTrois
marcs, trois onces, trois gros, trente-deux grains. -’ Diod. ibid. p. 453. r I
5 Plus de cinquante-quatre millions,- 9 Pansau. «lib. in ,’cap: I3, p. 830.--
" Hèrodot. lib. V8, cap. a7.- " Pausan. ibid.-- " ld.. ibid.-.,” ld. ibid.

cap. i4, p. 832. - ’ a ’ ’ . .

- a: b
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il: - VOYAGE Adéfaite en àrrachantdes fruits de l’arbre et en perçant le bon-

clierrde la déessel. ’ ’ Ï
’ Comme nous parûmes douter de ce fait, Çléon ajouta, pour le

éonfirmer’: cette colonne placée auprès de la statue d’Hiéron ,

roide Syracuse, ne fut-elle pas renverséetle: jour. nié-me de la
mort de ce prince? Les yeux de la statué de ce Spartiate ne se

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 ? ’ h i n

des eXernples 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. aiouta-t-il, aux
pièces de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous mar-
chez. C’est ici le point milieu de la terré4 ; le point également
éloigné des lieux ou le soleil se lève et de ceux ou il se couche.
On prétend «ne , pour le connaître , Jupiter fit partir de ces
depx extrémités du monde deux aigles qui se rencontrèrent pré-

, cisément En cet endroit 5. ,

v

- détachèrent-ils pas quelques jours? avant qu’il pérît 11311516 CDm- ’

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription :, il s’atta-
chait , par préférence ,Iaui: oracles que la prêtresse avait pro-
n’oncés, et qu’on a soin d’exposerlaux regards du publié6 ; il nous

faisait remarquer surtout ceux que l’événement avaitijustifie’s.
’ Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié de parler

base excite encore l’admiration des Grecs7,’ peut-être parce
. , qu’elle prouve la neuveauté des arts dans la Grèce. Elle est de

fer, en forme’de tour, plus! large par en basque par en haut :
elle est travaillée à jour, et l’on y voit plusieurs petits animaux
se jouer à travers les feuillages dont elle est ornée. Ses diffé-
rentes pièces ne sont pointunies par des clous; c’est un des prœ
miers ouvrages. ou l’on aitiemployéila. soudure. ou l’attribue; à

"Glaucus de Chic , qui vivait il yva près de deux siècles , et qui
le premier trouva le secret de souder le fer. p p Ç

Une infinité d’autres monumens avaient fixé notre attention.

L
:NOus avions vu la statue du rhéteur Gorgias” et les statues

tËIut; in Nie. La... 53;. Pausan. ibid. hip. .15,Ip. 834.-3Piui. de
Pyth.,orac. t. a, p: 397.6-3Cicer. de divin. lib. i,-cnp. 3!" t. 3, p, 29.

i --tAEschyl. id. cheph. v. V1036. Euripid. in Orest. v. 330; in Pbœniss.,
v. 24’. ; in Ion. v. 253. Plat. de rep.- lib. 4 , t. a, p. 427-5 Pausan. ibid.

. l p. ŒS. Pindar. pylli. 4, v. 6. Schol. ibid, Slrab. lib. 9, prâlg.’ Plut. de orne.
Q def. t. a , p. 409. ---4 Diod. lib. 16’, p.428. Van Dalc, de orne. p.- 13813! [75.

--° Herodot. lib. 1., cap. 25. Pausan. ibid. p. 834. Plut. Îbid. p. 436. Hege-
saud. up. Athen. lib; 15:, p. 210.-’ Hermip. ibid. lib. Il , cap. 15, p. 505.”

’3’ d’un grand cratère d’argent qu’Alyatte avait envoyé , et dont la ’
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’ sans nombre des vainqueurs aux difiérens .jeux,de’ la Grèce. Si’

l’œil est frappé de la magnificence de tant d’oflrandes rassein-,
iblées à Delphes ,lil ne l’est’pas moins (le l’excellence du travail I : l
’car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier,

ou dans celui-ci; et l’a plupart sont des plus habiles sculpteurs

. qui ontparu dans ces deux siècles. , v
De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut

construit il y a environ cent cinquante. ans ’ "a Celui qui subsiso .
tait auparavant ayant été consumé parles flammes, les Am- -
phictyons” ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus
de Corinthe s’engagea.de.le terminer pour la somme de trois centsA
talens CV. Les trois quarts de cette somme furent prélevés surdif-
féreuteslvilles de la Grèce , et l’autre quart sur les habitans de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une quête t

l jusque dans les paysles plus éloignés. Une famille d’Athènes ajguta j ü l
’ même, a ses frais, des embellissemens. qui n’étaient pas dansie’

premier projet 3. 4 i i a i , Îa L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ; maisJe frontispice est V ’
de marbre de Paros. Deux sculpteurs d’Athèues ont représenté

j sur le t’a-entai, Diane, Latone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. 4.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de; plusieurs espèces

- d’armes dorées, et surtout de boucliersqu’ofl’rirent les Athéniens

en mémoire de la bataille de Marathon 5. j .
à» Le. vestibule est orné de peintures qui représentent le combat
d’Hercule coutre 1’! yd re , celui des géans contrel :5 dieux , celui
de Bellérophoii coi tre la Chimère 6. On y voit aussildes autels 7,
un buste d’Homère a, des vases d’eau lustrale 9, et d’autres’grands

. vases ou se fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux li-
- bations ’°.. Sur le mur on lit plusieurs sentences , dont quelques

unes furent tracées, a ce qu’on prétend ,.,par les sept sages de Pa »

Grèce. Elles renferment des principes de conduite , et sont .
-. domino des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les

adorer". Ils semblent leur dire: CONNAIS-TOI rot-MÊME; RIEN DE I .

TROP; L’mronTUNE TE sui? DE Paris... . l. l

à

Cicer. de oral. lib. 8, cap 32, t. l , p, 3m, Pausan. lib. in , cap. 18, p. 842Ai
à ValuMax. lib. 8 ,-cap. i5 . in extern. , l

’ Shah. lib. 9, p. 4:9. - ’ Mém. de l’acad. des bellilettr. t. 3’, p. 150.-
1 Vers l’an 413 avant J. ’(Ï. -” C’étaient des députés de différentes villes qui

s’assemblaient tous les ans à Delphes , et qui avaient l’inspection du temple.
J’en parlerai dans la suite. --.c Un million si): cent. mille livres z. mais le talent,
était alors plus fort qu’il ne le fut. dans lalsuite; on peut ajouter quelque chose
à cette évaluation. - 3 Hcrodut. lib. a, p.- 180; lib. 5, cap. 62. Pausan.

plib. 10,1). SIL-:111. ibid. cap. I9, p..8i’z.- s’ld. ibid. AEscliin. in Ctesiph.
p. 446. -6 Eurip; in ton. -v. 190.- 7 tu. ibid. a i186.-- I Pausan. ibid.
P, 857.49 Heliod. AEtl’iiOp.-’°.1’lcr9tiut; lib. il, cap. 5l .--t t Plat. in Alcib. r,

. i . a va x



                                                                     

. i . ifini I 7 VOYAGE 7 1’ pi Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la porte , donne
dieu à différentes explicati ES ; mais les plus’habiles interprètes ’
-ydécouvrent un sens pro 0nd. Il signifie , en effet, Vous 15335.;

i C’est l’aveu de notre néant, et un hommage digne de la divinité, r

à qui seule l’existence appartient]. q . L i . ’
Dans le même endroit nous lûmes , sur une tablette suspendue .

au’ïnviirçces mots tracés en gros caractères t que nasonna N’AP-,

v PROCHE DE ces LIEUX, s’il. N’A ms LES’LiAiNs. runes". . - i
’ À Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’intérieur

du temple ; on en’peut juger par-celles du dehors. Je dirai seu-
ement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en bronze ,

. . consacrée par les Amphictyons3; et, que , parmi plusieurs autres
I statues des dieux , on conserve et on expose au respect des’peuf.
’ pies le siège sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avalt

i . * î composés pour Apollon 4. Je recueille de pareils traits pour morf-
. km jusqu’à que] point les Grecs savent hunorei- les talens.

Dans le sanctuaire sont unè statue d’Apollon en or 5, et cet
ancien oracle dont les [épouses ontfait si souvent le destin des. a

a empires. On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui
erraient parmi les rochers du ment Parnasse , s’étant approchees P
d’un squpirail d’où sortaient des exhalaisons malignes , furent ,
dit-on, tout à coup agitées de mouvemens extraordinaires et

. convulsifs 6. Le berger et les habitans des lieux voisins, accourus
à Ce prodige , respilent la même vapeur, éprouvent les mômes?
elfes, et pronqncent , 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 pu souffle divin qui dévoile l’avenir]? e.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le premier
. qui s’offre aux yeux des étrangers , est un jeune homme, sou-i
’ 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’àla décoration des lieux saints 3. Dès que le jour paraît , il

,va, suivi de ceux qui. travaillent sous ses ordres , cueillir dans
un petit bois sacré des branches dedaurier , pour en former des-
couronnes qu’il attache aux portes, sur les murs , autour des
intels’, et du trépied "sur lequel la Pytbie’prono’iice ses oracles :

il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les *
vases qui sont dans le vestibule, et"poui’ faire des aspersions

0

1.. a, p. in], et r29, id. in Chenu: p. 164. Xenoph. inemor. lib. 4, p. 796.
Pansan. ibid; p. 85:. Plin.]ib. 7, cap. 32, p.- 393. A.

* Plut. de ’El, t. a , p. -’ Lucien. dc’sacrif. x3, 1.71, p. 536; id.
in Hermot.”S il, t. l, p. 750. - 3 Diodwlib. ,16, p. 433.-W Pausan. lib. ’10,
cep. si, p. 858.- 5 Id. ibid." 6Plut. ’de orac. (lcf. t. La p. Pansan.
ibid. cap. 5, p. 809. Diod. ibid. p. 4279-7 Plin. lib a, cap..93, p. "6. --.
fiyoyez la nOle’XXVIH à la tin du volumes-J Eurip. in Ion. v. 95, etc.

I
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. D’ANACHARlSVIS. . .dans l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son car- ’
.quois pour’écarterles oiseaux qui viennent se poser sur le toit
de cet édifice; ou sur les statues qui sont dans l’enceinte sacrée. ,

Les prophètes exercent un ministère plus relevé : ils se. tien-
nent auprès de la Pythie l, recueillent ses réponses , les arran-
gent, les interprètent, et quelquefois les confient 5 d’autres mi- i ’

nistres qui les mettent en vers’. q . . t
Ceux qu’on nomme les saints partagent lès fonctions des pro- .

’phètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce ’sacerdoce est perpétuel i.
dans leur famille , qui vprétend tirer son origine de Deucalionï”.
Dès femmes d’un certain âge sont chargées de ne laiSserjamais t
éteindre le feu sacré 4, qu’elles sont obligées-d’entretenir avec du

bois de sapin à. Quantité de sacrificateurs , d’augures , d’artis-
pices et d’officiers subalternes , augmentent la majesté du culte,
et ne suffisent qu’à peine à l’empressement des étrangers qui

viennent a Delphes de toutes les parties du monde. i
Outre les sacrifices offerts en actions de grâces , ou pour ex-

pier des fautes , ou pour implorer la protection du dieu , il en est;
d’autres qui doivent précéder la réponse de l’oracle , et qui sont: .v 1
précédés par diverses cérémonies. i. ° -
V Pendant qu’on nous instruisait de ces détails , nous vîmes af-
river au pied de la montagne , et dans lercherAnin qu’on appelle
la voie sacrée, une grande quantité de chariots remplis d’hom-
mes , de femmes et d’enfans 6, qui, ayant mis pied à terre, f0r-.
nièrentleurs rangs, et s’avancèrent vers le temple en chantant
des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir au dieu les hom-"
mages des peuplés qui l’habitent. La théorie ou procession des
Athéniens les suivait de près , et était elle-même suivie des (lé-r
putations de plusieursiautres’ villes , parmi lesquelles on distin-
guaitvcelle de l’île de Chio , composée de cent jeunes garçonsm

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au lon’g de ces
députations ,de la magnificence qu’elles étalent , de l’admiration z,

,. . qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes (qui les
s rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes se rangèrent autour

du temple, présentèrent leurs ofTrandes, et chantèrent en l’hon- ’
neur d’Apollondes hymnes accompagnés de danses. Le chœur. i a
des Athéniens se distingua .par la beauté des voix et parune .
grande intelligence dans, l’exécution il. Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment les décrire?

I Van Dale , de crac. p.404. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3 , p. ,186.
-’ Plut. de Pyth. crac. t. a,» p. 407. Strab. lib. g, 4ig.- 3 Plut. quæst.
iæc. tu, p. aga; ci de’ora’c. def..p.m438. --4AEschyl.*in cho’epb. v. 1037.
lut. in Numnt. i ,p.166.-5 ldx’de’EI, t. a, p; 385..,-5 ld. quæst. gite.

f). 304. --. 7 Hercdot. lib. 6, cap. 27. - ° Xenoph. mentor. lib. 3, p. 765.

l. V . ’ 27 Ix
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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 aulres, se prêtaient de
- nouveaux charmes? .
. i 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 ditférens temps , ont établi les jeux qu’on
célèbre à Delphes". Ils en ont l’intendance; ils yenttetiennent
l’ordre, et décernent la couronne au vainqueur 3. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix est un hymne pour
Apollon 4, ’que l’auteur chante lui-même en s’accompagnant de
la cithare. La beauté de la voix, et l’art de la soutenir par,des
accords harmonieux , influents tellement, sur les opinions des
juges etdes assistans , que i, pour n’avoir pas possédé ces deux
avantages , Hésiode fut autrefois exclu du concours; et que, pour
les avoir réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs ont
obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils n’a-

vaient pas composés 5. Les poèmes que nous entendîmes avaient
de grandes beautés. Celui qui fut couronné reçut des applaudis-
semens si redoublés , que les hérauts furent obligés d’imposer
silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de flûte. "

Le sujet qu’on ancoutume de leur proposer est le combat d’A-
pollon contre lelserpent Python. Il faut qu’on puisse distinguer
dans leur composition les cinqiprincipales circonstances de ce
combat 6. La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans la troi-
sième; dans la quatrième on entend les cris’de victoire, et. dans
la cinquième les sitllemens du monstre avantqu’il expire 7. Les
Amphictyons eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent
au istadç , ou les, courses à pied allaient commencer. On pro-
posa une couronne pour ceux qui parcourraient le plus tôt cette
carrière; une autre , pour ceux qui la fourniraient deux fois;
une troisième , pour,ceux qui la parcourraient jusqu’à douze

K fois sans s’arrêter8 i c’est ce qu’on appelle la course simple , la.

double course, la longue coursen Aces différens exercices nous
vîmes succéder la course des enfansS, celle des hommes armés ,
la lutte, le pugilat W, et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

t Plut.’sympos. lib. a, cap. 4’, t. a, p. 638. Pausan. lib. in, cap. 3l, 877.
-a la; ibid. cap. 7, p. 813. Strab. lib. 9, p. 4al.-’-Pind. pyth. 4, v. "8.
Schol. ibid-d Strab. ibid. -5 Pansan ibid. cap. 7, p. 3131-5 Strab. ibid.
Aggum. in Pytb. Pind. p. 163. Athén. lib. 14.-7Id. ibid. Poli. lib. 4 ,
en; m, Mém. de l’acad.,des bell. leur. t. 3, p. 308, l. 9, ’p. 886.
-- Pausan. ibid. p.k8i.j.-’-J°Pind. ruent. 0d. 6, v. 60. Hcliod. AEthiop.
lib. 4, p. 159.
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Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme-d’argent’.’

Quand on a voulu les honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier. ’ , ’ l

Nous soupâmes avec les théores ou députés des Athéniens.
Quelques uns se proposaient de consulter l’oracle. C’était le len-
demain qu’il devait répondre à leurs questions : car ou ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année , et la Pythie ne
monte sur le trépied qu’une fois par ’mois ’. Nous résolûmes de

l’interroger à notre tour par un simple motif de curiosité , e
sans la moindre confiance dans ses décisions. ’i
"Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes , distribuée

dans les rues , chantait des vers à la gloire de ceux qu’on venait
de couronner3; tout le peuple faisait retentir les airs d’applau-
dissemens longs et tumultueux; la nature entière semblait par:
ticiper au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse , éveillés tout à coup au bruit
des trompettes , et remplissant de leurs cris les antres et les val-
lées 4, se transmettaient et portaient au loin les expressions écla-

tantes de la joie publique. v a iLe jour suivant nous allâmes au temple l; nous donnâmes nos
questions par écrit 5, et nous attendîmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nousxpourrions approcher de la Pythie 6.
A peine en fûmes-nous instruits, que nous la vîmes traverser le, .
temple 7, accompagnée de quelques uns des proPhètes , des poëles
et des saints, qui entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Trine ,
abattue , elle semblait se traîner comme une victime qu’on mène
à l’autel. Elle mâchait du laurier 8 : elle en jeta en passant sur
le feu sacré quelques feuilles, mêlées avec de la farine d’orge 9;
elle en avait couronné sa tête , et son front était ceint d’un,

bandeau"; .
Il n’y avait autrefois qu’une’Pythie à Delphes : on en établit

trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté ", et il fut décidé qu’elles

seraient âgées de plus de cinquante ans , après qu’un Thessalien
eut enlevé une de ces prêtresses ". Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitans de Delphes 13, et dans la con-
dition la plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres , sans éducation, sans expérience , de mœurstrès-pures et

* Pausan. lib. 10, cap. 7, p. SI-î. - ’ Plut. quæst. græc. t. a, p. aga. -
3 Piud. nom. 0d. 6, v. se. Schol. i id.-«’Juscin. lib. a4, cap. 6.-5 Aris-
topli. schol. iniPIut. v. 3g. Van Dale, de orac. p. "6.-6 Eurip. in Ion.
v. 419. AEschyl. in cumd. v. 3’);- 7 Eurip. ibid. v. 42. --- . Lucian. in bis
aga", 1 , L a, p. 792.-9 Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 397; id. de 1E1,
p, 385.-Io Lucan. pharsal. lib. 5, p. 143 et 170. -- n Plut. de ont; dei:
p. " Diod. lib. 16, p. 428.- ’3 Eurip. ibid. v. go.
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d’un esprit très-bornét. Elles doivent s’habiller simplement;
ne jamaisïse parfumer d’essences ’, et passer leur vie dans l’exer-v

cice des pratiques religieuses. ’ I .
a 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 tafi-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il fal-
lait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre , on Vit fris-

sonner ses membres pendant quelquesinstans3. On ne nous rend it
aucune raison de ces cérémonies; .mais plus elles sont inexpli-
cables , plus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié
la pureté de nos intentions, nous rentrâmes dans le temple la
tête couronnée de laurier, et tenant dans nos mains un rameau
entouré d’une bandelette de laine blanche 4) C’est avec ce sym-

bole que les supplians approchent des autels. v - t k
On nous introduisit dans une chapelle ou , dans des momens

qui ne sont , à ce qu’on prétend, ni prévus ni réglés par les
prêtres, on respire tout à coup une odeur extrêmement douce 5.
On a soin de faire remarquer "ce prodige aux étrangers. . I

Quelque temps après, le prêtre vint nous chercher,-et nous
mena dans le sanctuaire , espècepde caverne profonde ° dont les
parois sont ornées de différentes offrandes. Il! venait de s’en dé-

tacher une bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires7.-Nous eû-meSId’abord de la peine à discerner
les objets ; l’encens et les autres parfums qu’on y brûlait conti-
nuellemeut le remplissaient d’une fumée épaisse 8. Vers le mie
lieu est un soupirail d’où sort l’ex-halaison prophétique.y0n s’en

approche par une pente insensible 9 ; mais ou ne peut pas le voir,
parce qu’il est couvert d’un trépied tellement entouré de cou-

r tonnes et de rameaux de laurier 1°, que la vapeur ne saurait se

répandre au dehors. p . , ,,La Pythie, excédée de fatigue, refusait de répondre à nos
questions. Les ministres dont elle’ était environnée employaient
tour à tour les menaces et la violence. Cédânt enfin à leurs ef-

t Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 405. --’ Id. ibid. p. 397.-k’lId. de crac.
def. t. a, p. 435 et 437.-âVanl Dale , de crac. p. 114.-5 Plut. ibid. p. 437.
-° Strab. lib. 9 , p. 419.- 7 Plut. in Timol.’t. l , p. 239.-’:’Lucian. in Jov.
trag. t. a, p. 675.-? Lucan. pharsal. lib. 5, v. 159.--Io Aristoph. in Plut.

v. 39. Schol. ibid. - i
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a ’ 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’avenirt.
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 involontaiæs’; mais elle ne faisait en-
tendre que des cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt , n
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 sonabandeauyet, A
auîmilieu des hurlemem les plus alfreux , 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 : nous latnîmes en pièces en sortant du temple.

Nous étit’ms alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l’état funeste où nous avions réduit
cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses, ,
qui ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables 3. Les mi’-’ p

nistres le savent; cependant, nous les avons vus multiplier et con- .
templer de sang-froid les tourmens dom elle était accablée. Ce
qui révolte encore , c’est qu’un vil intérêt endurcit ’leurs âmes!

Sans les fureurs de la Pythie , elle serait moins consultée , et les ’
libéralités des peuples seraient moins abondantes: car il en coute
pour obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage doivent au moins déposer sur les autels des gâ-a
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. 4
Comme il revient aux ministres du temple une portion des vie-v V
times, soit qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la inoindte 7
irrégularité qu’ils y découvrent leur suffit pour les exclure; et
l’on ava, des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, en enlever des parties intégrantes, et faire recoin- i

mencer le sacrifice 5. I i r’ ’ - ,
Cependant cetribut , imposé pendant toute l’année à la cré-

dulité des hommes , et sérèremenf exigé par les prêtqes , dont
il fait le principal revenus; ce tribut, disoje, est infiniment moins

fi * . ïi I Pausan. lib. to, p. 859. Lucien. in bis accusft. a, 7ga.I---’QLucau.
pharsal. lib. 5, v. 170. Lucian. in Jov. trag. 5 30, a. a, p. 676. VanjDale"
de crac. p. 154. .-’ 3 Plut. de crac. def? t. a, p. Lucan. ibid. v. 116.-
iiEui’ipid. in Ion. nanti-5 Euphr. ap. Athen. lib. 9, cap. 6, p. 380. Van
Dale, de crac. cap. 5, p. 106. --* Lucien. imphalar. 2,5 8k fiant: 264.

. ,1. n ’ x . -..



                                                                     

420 VOYAGE .dangereux que l’influence de leurs réponses sur les affaires pu-
bliques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur

. les maux du genre humain quand on pense qu’outre les préten-
dus prodiges dont les habitans de Delphes fontun trafic conti-
nuel t, 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
’ I sont dus, mais il ne prescrit aucune règle a cet égard; et quand

çn lui demande quel est le meilleur des cultes, il répond tou-
jours : Conformez-vous à celui qui est reçu dans votre pays 4. Il
exige aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des peines

- très-sévères coutre ceux qui les violent ou qui usurpent les biens
qui en dépendent. Je vais en citer un exemple. t

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à la mer appar-

tenait, il y a deux siècles environ , aux habitans de Cirrha; et
la manière dont ils en furent dépouillés montre assez quelle es-
pèce de vengeance on exerce ici contre les sacriléges. On leur
reprochait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient

1 chez eux pour se rendre à Delphes ;Son leur reprochait d’avoir
fait des incursions sur les terres qui appartenaient au temple 5.
L’oracle, consulté par les Amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaient les coupables, ordonna de les poursuivre
jour et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en ser-
vitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux armes. La ville
fut rasée, et le port comblé; les habitans furent égorgés ou

’chargés de fers; et leurs riches campagnes ayant été consacrées

- au temple de Delphes , on jura de ne point les cultiver, de ne *
point y construire de maisons, et l’on prononça cette imprécation
terrible : a Que les particuliers, que les peuples qui oseront en-

’n- freindre ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apollon
n let des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent
5» point de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
u ’duisent que des monstres l qu’ils périssent dans les combats l
p qu’ils. échouent dans toutes leurs entreprises! que leurs races

ou s’éteignent avec eux! et que , pendant leur vie , Apollon et
u les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
n vœux’et leurs sacrifices 6 l n ’ ,

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine pour voir les

I Phil. a: Nie. t. 1, p. 532.-n Hérodot. lib. 6, cap. se. Plut. in Drmosth.
t. 1 , p. 854. Pausan. lib. 3, p. 213. Dolyæn. strateg. lib. I , cap. 16. -3 He-
rodot.’ lib. r , cap. 53.-iXenophv. .mcmor. lib. 4, p. 803.- 5 Pausan. lib. 10,

i p. --° Machin: in thsiplj. p.

. . t
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courses des chevaux et des chars t. L’hippodrome, c’est le nom
qu’on donne à l’espace qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y

,voit quelquefois jusqu’à quarante chars se disputer la victoire .’.
Nous en vîmes partir dix à la fois de la barrière3 : il n’en revint
qu’un très -petit nombre , les autres s’étant brisés contre la

borne ou dans le milieu de la carrière. .. v
Les courses étant achevées, nous remontâmes à Delphes pour

être témoins deshonneurs funèbres que la, théorie des Enianes de-
vait rendre aux mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui de-

vait les précéder. Celpeuple , qui met Achille au nombre de ses
anciens rois , et qui honore spécialement la. mémoire de ce héros,
et de son fils Néoptolème , habite auprès du mont OEta , dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation à Delphes, .
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur-le tom-
beau de Néoptolème, qui périt ici au pied des autels, par la
main d’Oreste, fils’ d’Agamemnon 4. Elle .s’était acquittée la

veille du premier de ses devoirs, elle allait s’acquitter du se,

coud. . r 1Polyphron, jeune et riche Thessalien , était à la tête de la
théorie. Comme il prétendait tirer son origine d’Achille , il vou-,
lut paraîtrehavec un éclat qui pût, aux yeux du peuple , justifier
de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs 5, dont les uns avaient les
cornes dorées , et dont les autres étaient ornés de couronnes et
de guirlandes de fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thes-r .
saliens vêtus de blanc et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé par intervalles ’

des musiciens qui jouaient de divers instrumens. On voyaitipa-
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’Achille, et portant dans leurs V

mains ou sur leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs, de
fruits et d’aromates précieux : elles étaient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes , qui Blan- ’
’chissaieut leursmors d’écume, Polyphron se distinguait autant
par la noblesse de sa figure que par la richesse. de ses habits.

I Quand ils furent devant le temple de Diane , on en vit sortir la
prêtresse, qui parut avec les traits et les attributs de ladéesse , r
ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses mains un arc etun
flambeau allumé. Elle monta surlun char et ferma la marche,

i i- ’ Pausan. lib. Io, cap. 37;p. 893. Sophocl. in Elçclr. v. 700 et 731.-".
’ Pind..pytb. 5 ,y v. 65.-- 3 Sophocl. ibid. v. 4 Heliotl. AElhiop. lib. a ,L

p. 123.-5 ld. ibid. lib. 3, p. 127. g i

a -0- .-.



                                                                     

422 *. VOYAGEqui contiriuavdans le même’o’rdre jusqu’au tombeau de Néopto-

lème, placé dans une enceinte , ai la gauche du temple t.
l Les cavaliei-s thessaliens n, firent trois fois le tour. Les jeunes:

Thessaliennes poussèrent e longs gémissemens , et les autresf
c députés des cris de douleur. Un moment après , on donna le si-

gnal , et toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On» en
coupa les extrémités , que l’on plaça sur un grand bûcher. Les
prêtres , après avoir récité des prières, firent des libations sur le

’bûcher , et Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait
reçu des maiiis de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
,miuistres’du temple les droits qu’ils avaient sur les victimes , et
l’on réserva le reste pour un repas ou furent invités les prêtres ,

.Ïles principaux habitans de Delphes , et les théores ou députés
des autres villes de la Grèce’. Nous y fûmes admis ; mais, avant
que de nous y rendre , nous allâmes au L’esche’ , que nous avions

isous nos yeux. ’ ’ v s ’ A .*’ C’est un édifice ’rt’ v’ ’ I’ i ’ ’l I ou po ique, alnSl nomme, parce qu on s y
assemble pour converser.-ou pour traiter d’affaires 3. Nous y

trouvâmes plusieurs’tableaux qu’on venaitd’exposer au!) cqn- ’

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 consacréesien

ce lieu par les Cnidiens 5. A .-
’ Sur Je mur à droite, Polygnote a représenté la prise de Troie,
ou plutôt les suites de cette prise : car il a choisi le momentoù
presque. tous les Grecs , rassasiés de carnage , se disposent à re-
tournerdaps leur patrie. Le lieu de la sciage embrasse non-seu-

l lem’eritla ville, dont l’intérieur se découvreà travers les murs
(pie l’on achève devdétruii’e , mais encore leprivage , 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 disa I
,tribués (iléus la place publique, dans les rues et sur le rivage de
la mer. Ici, c’est Hélène accompagnée de deux de ses femmes ,
entubée de plusieurs Troyens blessés dont elle a causé les mal-
heurs j et de plusieurs Grecs. qui semblent contempler encore sa

. beauté. Plus loin , c’est Cassandregassise par terre au milieu d’U-
lysSe , d’Ajax , .d’Agamemnon et de Méne’las , immobilesct de-
bout auprès d’un autel: car,.en général ,« il règne dans le ta-’

bleau ce morne silence , ce repos effrayant dans lequel doivent
tombales vainqueurs et les vaincus lorsque les uns sont fatigués

’ Pakistan. Ûib. 10’, cap. 24, p. 858i-rI Euripid. in Ion. v. 1131. Heliml.
AElhiop. lib. 3, p. 133 et 13’. -3 Pausan. ibid. cap. a5, p. 859. -- i Plin.
lib. 35, cap; 9,3. à, p. 690.-5Pausan.-e:P1in; and. Plut. de me. der.

1.2, p.412. . , A .’ V

l. , . . aa . 4 l
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delleur barbarie , et les autres de leur existence. NéopRJlème est -.
le seul dont la fureur ne soit pas assouvie; et qui poursuive en-.
core quelques faibles Troyens. Cette figure attire surtout les re- w

-gards du spectateur; et c’était sans doute l’intention de l’artiste,

qui travaillait pour un lieu voisinidu tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pi-J

tié, quand on considère le corps de Priam et ceux de ses principaux
chefs, étendus couverts de blessures et abandonnés au milieu des i
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les éprouve a l’as-
ect de cet enfant ui , entre les bras d’un vieil esclave, otte i

P y q Psa main devant ses yeux pour se cacher l’horreur dont il est en-
vironné; de cet antre enfant qui , saisi d’épouvante , court em-
brasser un autel ; des ces femmes troyennes qui, assises par terre i.
et presque entassées les unes sur les autres, paraissent succom-
ber sous le poids de leur destinée. Du nombre de ces captives l
sont deux fillesde Priam , et la malheureuse Andromaque le-
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 I’
des deuxautres; leur tête est couvertefi’un voile.

En ne momentrnons nous rappelâmes qu’on faisait un mérite
à Timanthe d’avoir, dans son sacrifice d’Iphigéuie, voilé la
tête d’Agamemnon. Cette image avait déjà été employée par

Euripide * , qui l’avait sans doute empruntée de Polygnote.
.Quoi qu’il en soit, dans lin-des coins du tableau que je viens de
décrire , on lit cette inscription de Simonide : POLYGNOTE ne.

i rance , FILS D’AGLAOPEON , A REÊRÉSENTÉ LA DESTRUCTION DE TROIE’,

Cetteinscription est en vers, comme le sont presque toutes celles
qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peinte la descente d’Ulysse aux
enfers , conformément aux récits d’Homèrtret des autres poëtes.
La barque de Caron , l’évocation de l’ombre de Tirésias , l’E-
lysée peuplé de héros, le Tartare rempli. de scélérats , tels sont

les principaux objets qui frappent le spectateur. On peut y 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’observaiencore
qu’aux tourmens de Tantale, il en ajoutait un qui tient ce mal-v,
heureux prince dans un effroi continuel x c’est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête ; mais Cette idée, il t’avait
prise du poële Archiloque 4. I, s j p ’ E s . ’

Ces deuil tableaux. dont le premier contient plus de cent
figures , et le second plus dejquatre-viugts , produisent un grand i

. l Euripid. Ipluig’. in Àul. si: I550. - ’ Plusan. lib. i0, cap. 27,1). .866.s--- e
3 ld. ibid. cap. 3,8, p. 866. - l lit-ibid. p. 876. . . v

a

v

fi

l



                                                                     

424. VOYAGEeffet, et donnent une haute idée de l’esprit et des talens de Po-
lygnote. Autourlde nous on en relevait lesldéfauts et les beau-
tés 1 ; 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- s

sultait pour chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales ligures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus depuis que l’art s’est

perfectionné. ’ x t
Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint nousaver-

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 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-
pagnée de la lune et des étoiles. On voyait sur les autres pièces
de tapisseries des centaures , des cavaliers qui poursuivaient des
cerfs et deslions , des vaisseaux qui combattaient les uns contre

les autres ’. ’ ’ -Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit venir des
joueuses de. flûte. Le chœur des Thessaliennes fit entendre des
concerts ravissans , et les Thessaliens nous présentèrent l’image
des combats dans des danses savamment exécutées 3., s .
. Quelques jours après nous montâmes à la source de la fontaine
Castalie, dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse for-.
ment de belles cascades sur la pente de la montagne. Elle sort à
gros bouillons entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes il. ’ A

De là ,continuant notre chemin vers le nord , après avoir fait
plus de soixante stades a, nous arrivâmes à l’antre Corycius , an-
trement dit l’antre des nymphes , parce qu’il leur est conSacré ,"
ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 5. L’eau qui découle de toutes.

parts y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique pro-
fond, la lumière du jour l’éclaire presque en entier 5. Il est si 4
vaste ,.que , lors de l’expédition de Kerxès, la plupart des habi-

. tans dejDelphes prirent le parti de s’y réfugier 7. On nous mon-
tra aux environs quantité de grottes qui excitent la vénération I

. ’ Quintil. lib. la, (tapi ID. Lucian. in imag. t. a, p. 465. Mém. de l’aca’d.
des bel]. leur. p i7, hist. ,p. OEuvr. de Falconn. t. 5, p. 1.;.-’ Eurip.
in Ion. v. nil.- 3 Heliod. AElhiop. lib. 3 ,vp. i Pausan..lil). Io ,
cap, 8, p. 8:7. Spon, voyag. de la Grèce, t. a, p.. 37. Whel. a journ.
book 4,1). 314-1 Environ deux lieues et demie. - 5 AEscliyl. in; Rumen.
v. flzàôl’nusan. ibid. cap. 3a, p. 878.-° Pausan. ibid.-7 Hercdot. lib. 8,

cap. . . v .. . l. j ao 1
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des peuples; car dans ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé

de génies *. I ’La 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’ouvrir sous nos
pas; quelquefois des points de vue , d’où nos regards tombaient
à une très-grande profondeur sur les campagnes voisines. Nous
entrevîmes auprès de Panopée, ville située sur les confins de la
Phocide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes qui
’mettaient pied à terre et dansaient en rond. Nos guides les re-I
connurent pour les Thyiades athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mystères de Bacchus : elles viennent tous les ans se
joindre à celles de Delphes pour monter ensemble sur les hau-
teurs du Parnasse , et y célébrer avec une égale fureur les orgies-

de ce dieu 1. ILes excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
ceux qui savent combien il est aisé d’exalter l’imagination vive
et ardente des femmes grecques. On en a vu plus d’une fois un
grand nombre se répandre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entières, toutes échevelées et à demi-
nues , toutes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avait:
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrasemens..Quelques

I unes d’entre elles , saisies tout à coup d’un esprit de vertige, se
croyaient poussées par une inspiration divine, et faisaient passer
ces frénétiques transports à leurs compagnes. Quand l’accès du
délire était près de tomber, les.remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs âmes 3. Ces épidémies sont
moins fréquentes depuis le progrès des lumières , mais il en reste i
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 Lycérée ,
le plus haut de tous ceux du Parnasse , peut-être de tous ceux.
de la Grècefi. C’est là , dit-on , que se sauvèrent les habitans de
ces contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps de Deu-
calion 5.. Nous entreprîmes d’y monter, mais après des chutes
fréquentes nous reconnûmes que, s’il est aisé de s’élever jusqu’à

certaines hauteurs du Parnasse , il est trèsdilficile d’en atteindre

l AEsclnyl. in Eumen. v. 23. Slrab. lib. 9, p. 4:7. Lucan. pharsnl. lib. 5 ,
v. 73.-’ Pausan. lib. Io, cap. 4, p. 806; cap. 6, p. 8m; cap. 32 , p. 876.

- - 3 Herbdot. lib. g , cap. 54. AElian. var. hist. lib. 3,- cap. 4a. Thcopomp.
ap. Sllid. in Bains, et ap. selle]. Aristopb. in av. v. 963. --** Wbel. a iourn.-
book 4, p. 318. Spon, t. a, p. 40.-- 5Marm. oxon. epocli. 4. Prid. ibid.

Strab. ibid. p. 418. -
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le sommet; et nous descendîmes à Élatée , la principale ville de

la Phocide. (Atlas, pl. 21 et 23.) I -De hautes montagnes environnent cette petite province ; on
. n’y pénètre que par des défilés ,. à l’issue desquels les Phocéens

ont construit des places fortes. Elatée les défend contre les in-
cursions des Thessaliens t ; Parapotamies., contre celles des T hé-
baius î. Vingt autres villes , la plupart bâties "sur des rochers,
sont entourées de murailles et de tours 3.

Au nord et à l’est du Parnasse on trouve de belles plaines ar-
rosées par le Céphise , qui prend sa sourcer au pied du mont
OEta , au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs’disent
qu’en’certains jours , et surtout l’après-midi, ce fleuve sort de
-terre avec fureur et faisant un bruit semblable aux mugissemens
d’un taureau 4. Je n’en ai pas été témoin ; je l’ai vu seulement

couler en silence, et se replier souvent sur lui-même 5 au milieu
des campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres ,. de grains
et de pâturagesô. 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 desrspr’o-
ductions particulières. On estime les huiles de Tithorée7 et l’el-’-
lébore d’Anticyre , ville située sur la mer de Corinthe a. Non
loin de la les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent, 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 quidonuentà la laine une
belle couleur rouge". fi h l - ’ "
. Chaque ville de la Phocide est indépendante , et a le droit
d’envoyer Ses députés a la diète générale, ou Lse discutent les

intérêts de la nation ". . v t a s v i -
Les habitaus 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
V domestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans

tous les temps des preuves frappantes de lei" valeur; dans. une
’r occasion particulière, un témoignage effrayant de leur amour

pour la liberté. a ï * 4Près de succomber sous lesarmes des Thessaliens ,- qui ,’ avec
des forces supérieures , avaient fait une irruption dans leur pays,
ils construisirent un grand bûcher , auprès duquel ils placèrent
(w ’ Strab. lib. 9, p. 424.-- ’ Plut. in Syll. t. x , p. 462. -- 3 Demosth. de fals.

. lez. p. 312.-4 Pausan. lib. Io, cap. 33, p. 883.- 5-Hesiod. fragm. ap. Strab.
ibid. p. - 5 Pausan. ibid. -7-Id; ibid. cap. 32-, p. 88l..-b ’vStrab. ibid.
p. 4:8. Pliu. lib. 25, cap. 5*, t. a, p. 367. Pausan ibid. cap. 36, p. 89h--

. en. ibid. cap.37,p.8g3.-"1d.ibid. cap.36 . .-"Id. ibid. ce .
p.305;cap.33,p.88l. A, ’Psg’» . . i P 4’

v
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iles 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-

t 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. I
périravec le reste de la nation. Le combat fut long, le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens reste î

rent libresl. - n . l
a: r a: r ’CHAPITRE XXIII. t a
Ëve’nemens remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an 36.1,

jusqu’en l’an. 357 avant» J. C. ) Mort d’Agésilas , roi de
Lacéde’mone. Avénement de Philippe au trône de Macédoine. ’

Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques ,’* nous enten-
I dîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas:’

à notre retour , nous apprîmes, sa mort". 2
Taches ,Iroi d’Égypte , prêt’à faire une irruption en Perse j,.

assembla. une armée de quatre-vingt mille hommes ,- et voulut la
soutenir par un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se trou- ï
vèrent mille Lacédémoniens commandés par Agésilas 3. Ou 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 Lacédémoue voulait, se venger de la protection,
que le roi de PerSe accordait aux Messséniens; elle prétendait:
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi que dette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques de l’Asie4.

-A ces motifs , quin’étaient peut-être que des prétextes pour
Agésilas , se joignaient des. considérations qui lui étaient per-

.sonnélles. Commergon âme active ne pouvait supporterkl’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 glpire , terni
par les. exploits d’Epaminondas , que Tachos s’était engagé à lut"

donner le commandement de toute l’armée5. - x -
Il partit. Les ’Egyptiens l’attehdaient avec impatience. Au

bruit de son arrivée , les principaux de la lnatibn, mêlés avec la "

l Pensant lib. Io, cap. 1 , p. 800.4”Diod. lib. i5, p. 401.-1Dans la -
3’. année de la 104’. olympiade, laquelle répond aux années 36TH 361 avant
J. C.---’ Plut. in Âges. t. r , p. 616. - t Xenopll. ibid. p. 663.- îld. ibid.

.
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, multitude, s’empressent de se rendre auprès. d’un héros qui,

depuis un si grand nombre d’années, remplissait la terre de son
nom à Ils trouvent sur le rivage un. petit vieillard d’une figure
ignoble, assis par terre au milieu de quelques Spartiates dont
l’extérieur , aussi négligé que le sien , ne distinguait pas les su-
jets du souverain. Les officiers de Tachos étalent à Ses yeux les

Apréseus de l’hospitalité : c’étaient diverses espèces de provisions, I

Age’silas choisit quelques alimens grossiers, et fait.distribuer aux
esclaves les mets les plus délicats , ainsi que les parfums. Un rire
immodéré s’élève alors parmi les-spectateurs. Les plus sages
d’entre eux se contentent de témoigner leur mépris , et de rap-
peler la fable de la montagne en travail ’.’ ’

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une
plus rude épreuve. Le roi d’Egypte refusade lui confier le com-
mandement de ses troupes. Il n’écoutait point ses conseils, et lui
faisait essuyertout 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 sexpré-
semer. Les tioupes de Tachos s’étant révoltées, formèrent deux

partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeur3.
Agésilas se déclara pour Nectanèbe, l’undes 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 sonime de deux cent trente talens 9 , que Nectanèbe envoyait
aux Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea de relâcher
sur une côte déserte de la Libye , ou il mourut âgé de quatre-

vingt-quatre ans4. t . À. . IvDeux ans après”, il se passa un événement. qui ne fixa point
l’attention des Athéniens , et qui devait changer la face del’a

Grèce et du amonde connu. .. . iLes Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors. que de faibles
rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples
barbares dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains p’avaient été autre-
fois admis au concours des jeux olympiques qu’en produisant les
titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à Hercule 5.

l Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses Etats l’amour des
lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa cour , et il dépendit
de Socrate d’y trouver un asile. vl

i . IPlut. in Agcs. t. l , p. 6!6.--’ Id. ibid. Nep. ibid. cap. 8.--3 Xenophv.
ibid. p. 663. -G Un million deux cent quarante-deux mille livrcs.-- 4 Plut.
ibid. p. 618. Id. apophth. lacouJ t. a, p.- 215. -I’Sous l’archontat de Calli-
mède, la première année de la io5°. olympiade, qui répond aux années 360 i
etj3iôg avant J. C.- 5 Hercdot. lib. 5,’ cap. au, lib. g, cap. 45. j i
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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
vigilancede ses gardes , se rendit en Macédoine , et fut nommé

tuteur du fils de Perdiccas H , -
L’Empire était alors menacé d’une ruine prochaine. Des divi-

sions intestines , des défaites multipliées l’avaient chargé du mé-
pris des nations voisines , qui semblaient s’être concertées pour
accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les
Illyriens rassemblaient leurs forces et. méditaient une invasion.
Deux conCurrens également redoutables , tous deux de. la mai-
son royale, aspiraient. à la couronne; les Thraces soutenaient:
les droits de Pausanias ;v les Athéniens envoyaient une armée*
avec une flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple cons-
terné Voyait les finances épuisées, un petit nombre de soldats "
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les mains d’un enfant,
et à côtéidn trône un régent à peine âgé de vingt-deux ans.

Philippe, consultant encore plus ses forces que celles du
royaume. entreprend de faire de sa nation ce qu’Epaminondas,
son ,modèle , avait fait de la sienne. De légers avantages ap-
prennent’atux troupes à s’estimer assez pour oser) se défendre;
aux Macédoniens,.à ne plus désespérer du salut de l’Etat. Bientôt
on le voit introduire la règle dans les’diverses parties de l’admi-
nistration, donner à la phalange macédonienne une forme
nouvelle, engager par des présens et par des promessesiles Péo-
niens à se-retirer , le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il
marche ensuite contre Argée, le défait , et renvoie sans rançon

les prisonniers atliéniens’. l . "
Quoique Athènes: ne se soutînt plus que par le poids de’sa

réputation , il fallait la ménager : elle avait: de légitimes préten-
tions sur la ville d’Amphipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’était une dg ses co-

lonies , uneplace importante pour son commerce; c’était parla
qu’elle tirait de la haute Thrace des bois de construction , des
laines, et. d’autres marchandises. Après bien des révolutions,
Amphipolis était tombée entre les mains de Perdiccas , frère de
Philippe. Ou 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 où’il n’est fait aucune mention de cette ville. Ce silence
conservait dans leur intégrité les droits desparties contractantes3.

JDiod. lib. 16, p. ,07. Justin. lib. 7, cap. 5.--a mon. ibid. p. 408.--
3’ld. ibid. Polyæn. suint-g. lib. 4, cap. a, 5 I7.
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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 niontraitt. La nation persuadée
que, de l’aveu même des dieux , celui-là seul devait la gouver-
ner qui pouvait la-idéfendre, lui remit l’autorité souveraine ,

. dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.
I, Encouragé par ce choix’, il réunit une partie de la Péonie à

1 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 tâchéde re-
prendre , et de quelques villes voisines ou ils avaient des gar-
nisons 3. Athènes , occupée d’une autre guerre , ne pouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe savait colorer. de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la découverte de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter , et dont il retira par au
plus de mille talens-’09. Il s’en servit: dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient; à la tête des républiques. 7

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les yeux
w sur les premières hostilités de Philippe. LaÏville de Byzance , et

les îlesde Chio , de’Cos et. de Rhodes venaient de. se liguer pour
’ se Soustiaire à leur dépendance 5b. La guerre commença par le

,siége de Chia. Chabrias commandait la flotte , et Charèslé’s
troupes de terre l5. 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-
conspectionj. Il passa presque toute sa vie a la tête des armées I
et loin d’Athènes , ou l’éclat de son opulence et de son mérite

l excitait la jalousie 8. Le trait.suivant donnera une idée de ses
talens militairesn-Il était sur le. point d’être vaincu par Agé-
silas. L s troupes, qui étaient à sa solde avaient pris la fuite , et

’ celles Athènes s’ébranlaient.pour les suivre. Dans ce moment,
il leur ordonne de mettre un genou en terre et de se. couvrirde
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 ,

l Justin. lib. 7, cap. 6.- ’ Diod. lib. 16.1). 3 Id. ibid. p. 4m. Po-
lygen. stratcg. lib. 4, cap. 2.- 5 Strab. lib. 7, ’p. 331. Scnec..quæst. nat. lib. 5,
cap. 15. Diod. ibid. p. 408 et 411-11 Plus de cinq millions quatre cent-mille
livres. - 5 Diod.’ibid. p. 4m. Demostli. pro Rhod. libert. p. 144.-biDans
la troisièmcannée de la 105’. olympiade, 358 et 357 avant J. Ç.-° Diod.
ibid.- 7 Plut. in Pline. La] ,. p. 744.-- a’I’heopornp. up. Athen. lib. 12,.p. 53:1;

Nep. in Chah. cap. 3. , ’ i l V
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donna le signal de la retraite. Les Athéniens décernèrent une
statue à leur général, et lui permirent de se faire représenter
dans l’attitude qui leur avait. épargné la. honte! d’une défaite 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 guerre4; obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les divisions des na-
tions amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avidelet
prodigue à l’excès5; 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 longue résistance , ses
soldats se jetèrent à la nage pour gagner les autres galères qui
venaient à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais il
aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau a. 4

Le siége de Chia fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
quatre ans 9. Nous verrons dans la suite comment elle fut

terminée. l
i CHAPITRE xx1v.

Des ,Fëtes des Athéniens. Les Panathériées. Les Dialysz’aques.

Les premières-fêtes des Grecs furent caractérisées par la joie
et par la reConnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la-
terre , les peuples s’assemblaient pour 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 à Cérès

- ou à Bacchus , les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres. 7 r ’ ,

Dans la suite , le souvenir des événemens utiles ou glorieux fut
fixé a des jours marqués , pour être perpétué à jamais. Parcourez

I Ncp. in Chabr. cap. i.--’ Diod.. lib. i5. p. 385. --’Plnt. in Pelop. l. r,
p. 278.-l Theopomp. ap. Athen. lib. in", p. 53a. -- 5Plut. in Pline. t; v ,
p. 747. Diod. ibid. p. 403. -°.AEschin. de fais. log. p. -- 7 Theopomp.
ibid-"Diod. lib. l6,.p. 4m. Plut. ibid. p.-7M. Ncp. ibid. cap.
9 Diod. ibid. p. 424.-" Aristot. de mon lib. 8, cap. u, t. a, p, "a, ..
U Meurs. Græc. fer. Castellan. etc.

i. ’ 18 v
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les mois de l’année des Athéniens 1 a, vous y trouverez un abrégé

de leurs annales et l’es principaux traits de leur gloire ; tantôt
la réunion des peuples de l’Attique par Thésée, le retour de ce
prince dans ses Etats , l’abolition qu’il procura de toutes les

. dettes; tantôt latbataille de Marathon, celle de Salamine, celle
I de Platée de Naxos , etc.’. i

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 citoyens4, 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 toutela nation , il en est de particulières à chaque bourg.
ifLes solennitésipubliques reviennent tous les ans , ou après un

certain nombre d’années. On distingue celles qui, dès les plus
«anciens temps, furent établies dans le pays, etvcelles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples? Quelques unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu , en certaines
occasions , jusqu’à. trois cents bœufs traînés pompeusementanx
autels 7. Plus de quatre-vingts jours? enlevés à l’industrie et aux
travaux de la campagnesont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à la religion ainsi qu au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le. respect par l’appareil pompeux des
cérémonies; des processions ou la jeunesse de l’un et de l’autre
Sexe étale tous ses attraits; des piècesde théâtre ,- fruits des plus
beaux géniesdela Grèce; des danses, des chants, des com-
bats , ou brillent tour à tour l’adressejet les talens. .
’ Ces combats sont dedeux espèces: les gymniques, qui se don-

nent au stade; et les scéniques, qui se livrent au théâtre 9. Dans
lès premiers, on se dispute le prix de laicourse,de la lutte et des
antres exercices du gymnase; dans les derniers, celui’du chant
et de la danse, Les uns et les autres font l’ornemeflt des princi-
pales fêtes". Je .vais donner une idée des scéniques. .
" , Chacune des dix tribus fournit un chœur,. et le chef qui doit
le cônduire ". Ce chef, qu’on. nomme chorége , doit être’âgé aux

moins de quarante ans "l Il choisit lui-même ses acteurs, qui ,
pour l’ordinaire,.sont pris dansila classe des enfans et dans celle

. des adolescens ’3..Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de
finie pour diriger leurs voix, un habile maître pour régler. leurs

- t Plut. de glor. Atbcn. t. a, p. 349. --5Voyez la table des mois attiques ,
La... ’ Meurs. Grise. fer.- 3 Id. ibid. in Amphidr. --4ld. ibid. in Apat.
-- 5 Id.àbirl. in Oschoph.-6 Harpocr. in ’Emôe’r.-- 7 Isocr. areop. t. 1, p. 324.
-° Id. paneg. t. r, p. 142. Voyez la même table.-- 9 Poll. lib. 3,cnp. 3o, 5 14-).
-- ’°. Lys. défens. mun. p. 374.- " Argum. orat. in Mid. p. Demostb.
il). p.605; id. înBœot. p. 1009.-" AEscliimin Timarch. p. 262.- t3 Plat.

de log. lib: 6, t. a, p. 765. i l 1 * r ’ *
A
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pas et leurs gestes-R Comme il est nécessaire d’établir la plus
grande égalité entre les concurrens, et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire, un des premiers magistrats de la
république les fait tirer au sort, en présence des différentes trou-

pes et de dilfe’rens choréges ’. l .
Quelques mois avant les fêtes , on commence à exercer les ao-

teurs. Souvent le chorége, pour ne les pas perdre de vue, les
retire chez lui, et fournit à leur entretien 3 : il paraît ensuite à
la fête, ainsi que Ceux qui le suivent, avec une couronne dorée

et une robe magnifique 4. iCes 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. - -Quelquefois une tribu ne trouve point de chorége ; alors c’est
xl’Etat qui se charge de tous lesfraisë, ou qui ordonne à deux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le poids 7, ou qui permet
au chorége d’une tribu de conduire le chœur de l’autre’. J’ajoute

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète pour com-i

poser les cantiques sacrés 9., , I
f Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions : ils se
’ rangent autour des autels, et chantent les hymnes pendant les

sacrifices "’ ; ils se rendent au théâtre, ou, chargés de soutenir
l’honneur de leur tribu ", ils s’animent de la plus vive émulation.
Leurs chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir
la victoire ". Desjuges sont établis pourdécerner le prix ’3.C’est,

en certaines occasions, un trépied , que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un temple I4, ou dans un édifice qu’elle
fait élever 15.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa li-
berté, attend la décision du combat avec la même inquiétude et
le même tumulte que s’il s’agissait ,de ses plus grands intérêts.

l Demosth. in Mid..p. 606 et 612.,--’ Id. ibid. p. 605. - ’Antiphon.
oral. 16. p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575.- t Demosth. ibid. p. et 613.
Antiphon. ap. Atben. lib. 3, p. 103.-5 Lys. défens. mun. p. 375. Démaslh.
ibid. p. 605. Argllm. ejusd.’orat. p. 600.- 5 Inscript. antiq. ap. Spon , voyag.
t. a , p. 326. -7 Aristot. ap’. schol. Aristopb. in ran. v. - ’ Antiphon,
ont. 16 , p. 143. - 9 Arismpli. in av. v. 1404. Scbol. ibid. -- ’° Plat. de log.
lib. 7 , t. a , p. 800.-" Aristoph. in nub. v. 31 i. -- " Demosth. ibid. p. 604
et 612.-- t’ Id. ibid. p. 6061-u Id. ibid. p. 604; id. in Pbænipp. p. 1025;
Plut. in Aristid. t. t , p. 318. Alben. lib. l, p. 37. Suid. in H00. Taylor,
in murin. Sandwic. p. 67.-’5Plut. in-x rhcl, vit. t. a, p. 835;, Chaud].
inscript. p. 48. ’ -



                                                                     

434 VOYAGELa gloire qui en résulte se partage entre le chœur qui a triom-
plié , la tribu dont il est tiré , le chorège qui est à sa tête, et les
maîtres qui l’ont dressé ï. .

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 où 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. iPanathe’nées.

Les premières tombent au premier mais , qui commence au
solstice d’été. Instituées , dans les plus anciens temps, en l’hon-
neur de Minerve , rétablies par Théséeyen mémoire de la réa-3

nion de tous les peuples de l’Attique, elles reviennent tous les
ans ;,mais , dans la cinquième année , elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat 4. Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je

le remarquai la première fois que j’en fus témoin. . -
Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique s’étaient ren-

1 dus en foule à la capitale: ils avaient amené un grand nombre
de victimes qu’on devait offrir à la déesse5. J’allai le matin sur
les bords dè l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux, ou les
fils des premiers citoyens de la république se disputaient la gloire
du triomphe a. Je remarquai la manière dont la plupart mon-
taient à cheval : ils posaient le pied gauche sur une espèce de
crampon attaché à la partie inférieure de leur pique , et s’élan-
çaient avec légèreté sur leurs coursiers 7. Non loin de la , je vis
d’autresijeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des dif-
férens exercices du corpss. J’allai à l’Odéum , etj’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 1°. On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius , v
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 .monumtens pour ceux qui ont

- i Lucian. in Hermot. t. r, p. 851. Inscrip’L Iantiq. up. Spon, voyag. t. a,
p. 315 et 327.-, ap. Van, Dale, deigymnas. cap. 5; ap.,Taylor, in muni.

V Sandwic. p. 7oL-’ Demonth. in Mid. Gym-3 Id. ibid. p. 604.-J Meurs.
pannlhcn. Corsin. fan. attic. t. a , p. 357.. Caste"; de fest. græc. in pannthen.
h- 5 Aristopli. in nub. v. 335. Schol. ibid.--°Xenoph. sympos. p, 872; Adieu.
lib. 4, p. 168. -7choph. de re equestr. p. gin. Winchelm. descript. des
pierres gravées de Stosch , p. 171. --° Dem0sth. de coron. p. 492. Xenoph.
sympas. p. 871-9 Plut. in Per. t. x , p. 160. - l° Meurs. panatheu. cap. no.
«- "- Phnom. vit. Apoll: lib. 7 , cap. 4, p. 283.

l
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bienservi l’Ëtat , et des leçons pourceaux qui doivent le servir.
Une couronné d’olivier, un vase rempli d’huile , furent les prix
décernés aux vainqueurs t. Ensuite on couronna des particuliers
à qui le peuple, touché de leur zèle , avait accordé cette marque

’d’honneur’. q ’ i n ’
J ’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe qui s’était for-

mée hors des murs 3 , let qui commençait à défiler. Elle était com-

posée de plusieurs classes de citoyens couronnés de fleurs 4, et
remarquables par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la
figure était imposante , et qui tenaient des rameaux d’oliviers 5 ;
des hommes faits, qui, armés de lances et de boucliers , sem- i
blaient respirer les combatss; des garçons qui n’étaient âgés que

de dix-huit à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en l’hon-
neur de la déesse 7 ; de jolis enfans couverts d’une simple tuni-
ques, et parés de leurs grâces naturelles; des filles, enfin , qui
appartenaient aux premières familles d’Athènes, et dont’les traits,
la taille et la démarche attiraient tous les regards 9. Leurs mains i
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 sacrificesm. Des suivantes attachées à leurs
pas, d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles, et de
l’autre tenaient un pliant Il. C’est une servitude imposée aux filles
des étrangers établis à Athènesyservitude que partagent leurs
pères et leurs mères. En effet, les uns et les autres portaient sur
leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour faire les

libations 1’. * ’ - À’ lIls étaient suivisde huit musiciens, dont quatre jouaient de las
flûte, et quatre de la lyre 13. Après eux venaient des rapsodes qui
chantaient les poèmes d’Homère 14, et des danseurs armés de.
toutespièces, qui, s’attaquant par intervalles, représentaient,
au son de la flûte, le combat de Minerve contre les Titans I5.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui semblait glisser sur
la terre au gré des vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se mouvait par des machines renferméès dans son sein ’6. Sur le

t Aristot. up. schol. Sophocl. in OEdip. col. v. 730. Schol. Pind. nem. od’. 10,
v. 65. Meurs. panathen. cap. u.-’ Demoslh. de coron. p. 492.-- 3 Thucyd.
lib. 6, cap. 57.-éDemoslb. in Mid. p. [612.-5Xen0ph. sympos. .p. 883.
Etymol. magn. et Hesych. in 9470.00. - 6 Thucyd. ibid. cap. 58. -- 7 He-
liod. AEthiOp. lib. 1 , p. 18.-° Meurs. ibid. cap. 34.-!) Hesych. et Harpocr.
in KumO. Ovid. menin. lib. a. v. 7H.- l°Aristoph. in pac. v. 918.-" Id.
in’av. v. 1550. Schol. ibid. me... var. un. lib. 6, cap. 1.-" Id. ibid. t
Harpocr. in Maux. Id. et Hesych. in 22:40. Poil. lib. 3, cap. 4 , 55. --.
IlDessins de Nointel , conServés à la Bibliothèque du roi. - t4 Lycurg. in
Leoer. part. a, p. 161. Plat. in Hipp. t. 2,1). 228.-!5 Aristoph. in nub. v.

.Schol. ibid. Lys. in mun. accept. p. 374. Meurs. panalh. cap. l2.--"’ Heliod.
i , AEtbiop. lib: l , p. i7. Phnom. in soph. lib. a , p. 550. Meurs. ibid. cap. 19.
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filles avaient représenté en broderie la victoire de Minerve contre
ces mêmes Titans ’. Elles y avaient aussi tracé, par ordre du.
gouvemement, les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux a.

Cette pompe marchait a pas lents, sous la direction de plusieurs
magistrats’h Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville,
au milieu d’une foule de spectateurs , dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire 5. Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon pythiens, 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. . p" "
’Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie, pour voir la

course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
guenr a : elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est à la

porte de ce jardin , jusqu’aux murs de la ville9. Plusieursjeunes
gens sont placés dans cet intervalle à des distances égales!°.Quand

les cris de la multitude ont donné le signal", le premier al-
lume le flambeau sur l’autel ", et’le porte en courant au second,
qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivement 13. Ceux qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus con-

”courir’4. Ceux qui ralentissent’leur marche sontlivré’s aux raille-

ries, et même aux coups de la populace l5. Il faut,ponr remporter
le prix, avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce de
combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie suivant la na-
ture des fêtesî”. - I .

Ceux qui avaient été couronnés dans les didérens exercices
«I invitèrentleurs amis à soupert7. Il se donna dans le Prytanée et

dans d’autres lieux publics de grands repas qui se prolongèrent
jusqu’au jour suivant’s. Le peuple, à qui on avait distribué les
victimes immolées l9, dressait partout des tables , et faisait
éclater une joie vive et bruyante. ’
’ a . GrandesDionysiaques.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus ’°.

i ’ Harpocr. in "s’an- -’ Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 6. Euripid. in Hccub.
’v. Schol. ibid. Suit]. in "éTÀ.--3 Aristoph. in equit. v. 562.-Schol.
ibid-4 Poll. lib. 8, cap. 9,5 93. --- 5 Alban. lib. 4, p. 167. - 6 Philostr.
in s0phist. lib. a, p. 580. --7 Plat. ibid.- aCicer. de En. lib. 5, cap. l ,

. t. a . p. 196.- 9 Pausnn. lib. i , cap. 30, p. 75.- W Hercdot. lib. 8, cap. 98.
-- " Aristoph. in ran. v. 133. ---" Plut. in Solen. t. i, p. 79. - ’3 Herodol.
ibid. AEschyI. in Agam. v. 320. Meurs. græc. fer. lib. 5, in lampad. -:-
l4 Pausnn.ibid.-- l5 Aristoph. ibid. v. "95. Schol. ibid. Hesycll. in Kspzp.
-- t5 Plut. de rep. lib. 1 , t. a, p. 328.-17 Athcn. lib. 4, p. 168. - t9 He-
liod. AEtllinp. lib. r , p. ’i8.-’9Aristoph. in nub. v. 385- Schol. ibid.--.

"Demoslll. in Mid. 1,2604. ’
u

.;.
r
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Son nom retentit tour à tour dans la ville, au port du Pirée,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la
ville entière plongée dans l’ivresse, la plus profonde l; j’ai vu des

troupes de bacchans et de bacchantes couronnés de lierre , de
fenouil, de peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues , in-
voquer Bacchus par des acclamations barbares’ , déchirer de

-leurs ongles et de leurs. dents les entrailles crues des victimes ,
serrer des serpens dans leurs mains, les entrelacer dans, leurs
cheveux , en ceindre leurs corps, et, par ces espèces de prestiges,

V efl’rayeret intéresser la multitude3- . I -
Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre

à la naissance du printemps. La ville se remplit alors d’étranfi
gers’t : 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 spectae-
cles, mais surtout d’une procession qui représente le triomphe
de Bacchus. On y voit le même cortège qu’avait, dit-on,’ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde ; des Satyres , des dieux PansÎ;
des hommes traînant des boucs pour les immolas; d’autres
montés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9; d’autres déguisés

en femmes"; d’autres, qui portent des figures obscènes sus-1
pendues à de longues perches ", et qui chantent des hymnes dont
la licence est extrême 1” ; 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 "i, couronnées de lierre , ivres ou feignant
de le paraitre*5;mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instrumens; les unes s’agitent comme des insensées, et s’aban-ç

donnant a toutes les convulsions de la fureur; les autres exécu-
tant des danses régulières et militaires, mais .tenant des vases au

i lieu de boucliers, et,lançant, en forme de traits, des thyrses,
dont elles insultent quelquefois les spectateurs 15.
- Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans

un bel ordre les, ditférens chœurs députés par les tribus I7 : quan-
tité de jeunes filles des plus distinguées de la ville marchent les
yeux baissés l8,parées de tous leurs ornemens, et tenant sur leurs

’ Plat. de log. lib. I , t. a, p. 637.-’ Demostb. de coron. p. 516. --,3 Plut.
in Alex. l. r, p. 665. Clem. Alex. pirotrcpt. t. r, p. n. -tDemosth. in
Mid. p. 637. -5 Sehol. AristOph. in Acharn. v. 37,. - 6 Plut. de exil. t. a,
p. 603. Schul Aristoph. in nub. v. 3n.--7Plut. in Anton. l. I, p. 936.
Adieu. lib. 5, p. 197.-3 Plut. de cup. divit. t. a, p. 527.-9 Ulpian. in

I Mid. p. 688.- "’ Hesych. in ’IOu’OaAn-I " Herodot. lib. a, cap. 4g. Aristophi

in Acharn. v. 242.- H Id. ibid. v. 260.- t3 Id. in un. v. 1242. Alban. lib. 4,
cap. la, p. 148.-t4 Plut. ibid. Athcn. lib. t4, p. 62a. -- ’5 Demosth. ibid.
p. 632.- l5 Id. ibid. Athen. ibid. p. 63I.- ’7 Plat. de rep. lib. 5, t. a, 475.
--- ü Aristoph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. Id. v. 253, etc.

b w
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têtes des corbeilles sacrées , qui, outre le’s’pre’mices des fruits ,

renfermentdes gâteaux de différentes formes , des grains de sel,
des feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieuxfl

Les. toits, formés en terrasse, sont couverts de spectateurs,
et surtout de femmes, laxplupart avec des lampes et des flam-
beaux ’, pour, éclairer la pompe qui défile presque toujours peu-i
dam la nuit”, et qui s’arrête dans les carrefours et les places ,
pour faire des libations et ofl’rir des victimes en’ l’honneur de

Bacchus 4. v » ’ lLe jour est consacré à difl’érens jeux. On se rend de bonne.
heure au théâtre5 ,1 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 a5 ces fêtes 5.; le second
à d’autres solennités 7 : ils ont sous eux des ofiiçiers qui les sou-
lagent dans leurs fondions”, et des gardes pour expulser du
spectacle ceux qui en troublent la tranquillilé9.

Tant que durent les fêles, la moindre violence contre un ci-
toyen est un crime, et toute poursuite contre un débiteur est
interdite. Les jours suivans , les délits et les désordres qu’on y a
commis sont punis avec sévérité’°. l

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis ", et à celles
qui, sous le nom de Thesmophories, se célèbrent en l’honneur
de Cérès et de Proserpine" : les unes et les autres sont accompa-
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 puanepsionu, et durent plusieurs jours. I

v Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je vis les Athé-
niennes, femmes et filles, se rendre à Eleusis, y- passer une
journée entière dans le temple, assises par terre, et observant

’ un jeûne austère I3. Pourquoi cette abstinence?dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répondit : Parce que
Cérès ne prit point de nourriture pendant qu’elle cherchait sa
fille Proserpine "i. Je lui demandai encore: Pourquoi, en allant
a Eleusis ,’ portiez-vous des livres sur vos têtes ? --Ils contiennent V

z

’ Clem. Alex. protrept. t. r , p. 19. Castellan. in Dionys. --’ Aristoph. in ’
,Acharn. v. 261. Casaub. in Alban. lib. 4, cap. n.’--’-’Sophocl. in Antîg.
V. "6L Schol. ibid. - i Demosth. in Mid. p. 61 r. - 5 Id. ibid. p. 615. -
6Pol]. lib. 8, cap. 9, S 89. Plut. in Cim. p. 483. -7 Poli. ibid. 901--
--t Demosth. ibid. p. 605.-? Id. ibid. p. 631.- ’° Id. ibid. p. 604.--
" Meurs. græc. fer. lib. x. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p.
" Meurs. ibid. lib. Mém. ibid. t. 39, p. 203.-üCe mois commençait
lento; dans les derniers jours d’octobre , tantôt dans les premiers de novembre.
-””Plut. de Isis et Osir. t. a, p. 378. Alben. lib. 7, cap. t6, p. 307-,-

NCnllim. hymn. in Cerer. v. la. I
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les lois que nous croyons avoir reçues de Cérès ’.,- Pourquoi ,
dans cette procession brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé de quatre
chevaux blanCs ’ ? - Elle renfermait, entre autres choses, des
grains dont nous devons la culture à Cérès: c’est ainsi qu’aux
fêtes de Minerve nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 3 , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnaître un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,

et de le rappeler quelquefois à son auteur. i

f4-

CHAPITRE XXV. .
Des .Maisons et des Repas des Athéniens.

LA plupart des maisons sont cômposées de deux appartemens ,
l’un en haut pour les femmes, l’autre en bas pour les hommes 4,
et couvertes de terrasses5, dont les extrémités ont une grande-
saillie 6. On en compte plus de dix mille à Athènes 7. » "

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un.
jardin 3, sur le devant une petite cour , et plus souvent une espèce
de portique9, au fond duquel est la porte de la maison, confiée a
quelquefois aux soins d’uu’eunuquen. C’est là qu’on trouve tan-

tôt une figure de Mercure , pour écarter les voleurs "; tantôt un.
chien -, qu’ils redoutent beaucoup plus n ; et presque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon, ou le maître de la maison vient en
certains jours offrir des sacrifices 13.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Aristide,
deThémistocle, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les distinguaitautrefois : elles brillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des hommes sans nom et sans vertus ont eu
le front d’élever auprès de ces demeures modestes "3. Depuis que
le goût des bâtimens s’est introduit, les arts, font tous les jours
des efi’orts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’ali-

l Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25. -’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 39,
p. 224-3 Spanh. in Ca". v. r , t. a , p. 65m- i Lys. de cæd. .Eratouh. p. 6.
---’ Plin. lib; 36, cap. 25, p. 756.7u-.ü Aristnt. œconom. lib. a, t. a, p. 502.
Polyæn. strateg. lib. 3 , cap. 9, 30.-7 Xenoph. memor. p. 774.- ’ Tc-
renl. in adelph. au. 5, scen. 5, v. 10.-9 Plat. in Protag. t. l , p. 3H. Vitrnv.
lib. 6, cap. no, p. "g.- ’° Plut. ibid. p. 314.- * l Aristoph. in’ Plut. v. "55.
Schol. ibid.- H Id. in Lysistr. v. 1217. Theopbr. charact. cap. 4. Apollod.
up. Athcn. lib. l , p. 3.- Ü Aristoph. in vesp. v. 870. ’Schol. ibid. Plat. de
rap. lib. r, t. a, p. 328.-h5 Xenoph. ibid. lib. 5, p. 825. Demoslh. olynlh. 3,
p. 38 et 39; id. de rep. ordin. p. m7; id. in Aristocr. p. 758.
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gner. les rues t ,* de séparèr les nouvelles maisons en deux corps
de logis, d’y placer au rez-de-cbaussée les appartemens du
mari et de la femme, et de les rendre plus commodes par de
sages distributions, et plus brillantes par les ornemens qu’on y

multiplie. i v ’Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étalait un faste qui dé-
truisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient
toujours à sa suite ’. Sa femme, Lysistrate , ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone 3. Ainsi
que d’autres Athéniens, il se faisait servir par une femme-de-
chambre qui partageait les droits de son épouse4 , et il entre-
tenait en ville une maîtresse, qu’il avait la générosité d’affran-

chir ou d’établir avant de la quitter 5. Pressé de jouir et de faire
jouir ses amis, il leur donnait souvent des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dressai en-
suite le plan, et je le joins iciü.’ (Atlas, pl. 24.) On y verra,
qu’une allée longue et étroite conduisait directement à l’appar-
tement des femmes: l’entrée en est interdite aux hommes , ex-
cepté aux parens et à ceux qui viennent avec lemari. 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. .- 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 plusjolies
femmes d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’essences 7 ,

tombaient à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisaient remarquer à ses oreilless, des perles à son couAet à ses
bras 9, des pierres précieuses à ses doigts ’°. Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avait emprunté d’artificielles’, pour
paraître avec l’éclat des roses et des lis" . Elle avait une robe
blanche , telle que la portent communément les-femmes de

distinction ". ’ l I »Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si

’Aristot. de rap. lib. 7, Clp. u , t. a, p. 438.-’ Demostb. pro Phorm.
vp. fi5.-3 Demoslh. in Mid. p. Goa-Ut]. in Ncær. p. 88L --5ld. pro
Phorm. p. 881. --üVoyez la note XXlX à la lin du volume.-6 ’Fheophr.
eharact. cap. 5 et 21.-7 Lucian. amer. t. a, p..44r.-° Lys. conlr. Em-
toslh. p. 198. Diog. Laert. lib. 3, 42. --9 Amen 0d. 20. Xendpll.,mcmor.
lib. 5, p. 847. Theophr. de lapid. "’Aristoph. in nnb. v. 33L-
" Lys. de and. Eralosth. p. 8. Athcn. lib. r3, cap. 3, p. 568. thymol.
ngaân. in ’Exlzm. et in ’Erx- - " Aristoph. in L’l’lxcsmopb. v.’8’.8. Schol.

i 1 .. , v ., A
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Lysistrate était chez elle t. Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’était une des amies de Lysis-
trate, qui courut au-devant d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit

* à ses, côtés, et ne cessa de la louer sur sa figureret 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 ’? lJe soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et
je demandai à Lysistrate la permission de parcourir le reste de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent , des miroirs de différentes ma-
tières , des aiguilles pour démêler les cheveux , des fers pour les
boucler3 , des bandelettes plus ou moins larges pour les assu-
je’tir , des réseaux pour le’s envelopper4, de la poudre jaune
pour les en couvrir 5; diverses espèces de brasselets et de bou-
cles d’oreilles; des boîtes contenant du rouge , du blanc de cé-
ruse , du noir pour teindre les sourcils , et tout ce qu’il faut pour
tenir les dents propres, etc. 6.

J’examinais ces objets avec attention , et Dinias ne compre-
nait pas pourquoi ils étaient nouveaux pour un Scythe. Il me
montrait ensuite. son portrait et celui de sa femme 7. Je parus

s frappéde l’élégance des meubles i il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et deâla supériorité des ouvriers étrangers , il avait fait

faire les siéges en Thessalie a , les matelas du lit à Corinthe 9 , les
oreillers à Carthage"; et comme ma surprise augmentait, il riait
de ma simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos , une cuirasse d’A-
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 ",ientourée de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc , et lambrissés de
menuiserie t3. Ces portiques servaient de communication à plu-
sieurs chambres ou salles ,4la plupart décorées avec soin. L’or et

. l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles 14: les plafonds 15 et les
murs étaient ornés de peintures’fi: les portières ’7 et les tapis fa-

’ Theocr. idyll. 15, v. i.-’ Aristoph. in Lysistr. v. 78. Theocr. ibid.
v. 34.-3 Lucien. amor. t. a, et 4o. Poll. lib. 5, cap. 16, 95, not.
var. ibid-4110m". iliad. lib. a2, v. 468.- i Hesych. in Qui n. Schol.
Theocr. in idyll. a, v. 88.-5 Lucian.’ ibid.---7 Theophr. charnel. cap. 2.--
’Crit. up. Athen. lib. r , p. 28. Poil. lib. 10, cap. n , S48. -9 Antiph. ap.
Adieu. p. 27.-7-’o Hermipp. ibid. p. 28. - ” AElian. var. hist. lib. 3, p.24.
Pol]. lib. 1 , cap. Io, 149.-" Plin. jun. lib. 7, ep. 27.-" Vitrnv. lib. 6,
cap. 10.-14Bacchyl. up. Athen. lib.. a , cap. 3 , p. ’5Plat. de rcp.
lib. 7 , t. 2, p. 529. - t5 Andocfiin Alcih. part. a, p. 31. Xenoph. memor.
lib. 5, p. 844.-" Thcoplir. ibid. cap. 5.
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briqués à Babylone représentaient des Perses avec leurs. robes
traînantes, des vautours , d’autres oiseaux, et plusieurs ani-

maux fantastiques *. A. Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa
table. Je vais tirer de mon journal la description du premier
souper auquel je fus invité avec Philotas mon ami.’

On devait s’assembler vers le soir , au moment ou l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur ’. Nous eûmes l’atterr-
tion de d’arriver ni trop tôt ni trop tard: c’est ce qu’exigeait la
politesse 3. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des ordres.
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 temps la poussière qui s’attachait à’ la robe de Dinias 5. Un nie--
ment après arriva le médecin N icoclès, excédé de fatigue : il avait
beaucoup de malades; mais ce n’étaient, disait-il , que des en-
rouemens et des toux légères , provenant des pluies qui tombaient
depuis le commencement de l’automneü. Il fut bientôt suivi par
Léon , Zopyre et Théotime, trois Athéniens distingués , que. le.
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût. pas’été prié7. Il avait de l’esprit,

des talens agréables; il fut acèueilli 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, quelquesuns enrichis de. pierres pré-
cieuses 9..Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains x0,
et posèrent des couronnes sur nos têtes ". Nous tirâmes au sort
le roi du festin ". Il devait écarter la licence sans nuireà la li-
berté; fixer l’instant ou l’on boirait à longs traits, nommer les
santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les lois établies
parmi les buveurs u. Le sort tomba sur Démocharès.

I ’Callixen. up. Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Hipparch. ap.,eumd. lib. n ,
cap. 7, p. 477. Aristoph. in tan: v. 969. Spanh. ibid. p. 3i2.--’Hesych in
A0 si. Menand. ap. Alban. lib. 6, cap. Io, p. n43. Casaub. ibid.-- 3 Schol.
Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8, quæst. 6, t. a, p. 726.-
â Theophr. charnel. , cap. 20.-- 5Id. ibid. cap. a. --5 Hippocr. aphorism.
sect. 3, 13.- 7 Plat. in couviv. t. 3 , p. I74.-’ Archestr. ap. Atben. lib. 3 ,
cap. a! , p. tor.- 9Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 4I7. Theophruibid. cap. 23;
id. de lapid. Plut. in Alcib. t.i r, p. 193.- "Alban. lib. 9, cap. r,
p. 366. Duport. in Theophr. p. -" Archestr. ibid.-- n Aristoph. in
Plut. v. 973. Ding. Laert. lib. 8, 564. Plut. sympos. lib. r , cep. 4, (qui,
p. 620.- a Par une de ces lois , il fallait ou boire, ou sortir de table. (Cicer.
tuscul. 5 , cap. 4l ,.t. 2, p. 395.) Ou se contentait quelquefois de répandre
guê’la) tête du coupable le vin qu’il refusait de boire. "( Diog. Laut. lib. 8,

t.-
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l Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs re-

prises 1. 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 souper4 , nous en réservâmes les prémices
pour l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son domes-
tique a. Dinias était servi par un nègre, par un de ces esclaves
éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais pour se

distinguer des autres citoyensT. * l *
i Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à

tous mamans de nouvelles preuves de l’opulence et des prodiga-
lités de Dinias : il suffira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquillages ;
les uns , tels qu’ils sortent de la mer; d’autres, cuits sur la cen-
dre, ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumins. On servit en même temps des œufs frais, soit de poules,
soit de paoË: ces derniers sont plus estimés9 ; des andouilles W ,
des pieds de cochon ", un foie de sanglier ", une tête d’agneau",
de la fraise de veau lul; le ventre d’une truie, assaisonné de cu-
min , de vinaigreet de silphium t5 "; de petits oiseaux , sur lesquels ’
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpé ,
d’huile , de vinaigre et de silphium ’6. On donna au second ser-
vice ce qu’on trouve de plus exquis en gibier , en volaille ,
et surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième

sernce. a i a’Parmi cette multitude d’obiets qui s’offraient à nos yeux, ,
chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus
flatter le goût de ses amis, et de le leur envoyer l7: c’est un
devoir auquel on ne manque guère dans l les repas de cé-

remome. . I l . iDès le commencement du souper, Démocharès prit une coupe, r
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. no, v. 151. Martial. epigr. 142 , lib. 14. -’ Xenoph.
memOr. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep. lib. 7, cap. ultim. t. a 5 p. 448. --i
’ Athen. lib. ga, cap. 9, p. 48. .- 4Id. ibid. cap. Io, p. 4g. -- 5 Theophr.
chnract. cap. l0. Duport. in Theophr. p. 454.-- °Tlieophr. ibid. cap. 9. -
7 1d. ibid. cap. m. Casaub. ibid: Terent. in cunuch. au. r , scen. a , v. 85.-
l Athen. lib. 3, cap. in, p. 90, etc.--9 Triph. op. Athen. lib. 2,1). 53.-" Aris- -
tapi). in equit. v. 16h Henric. Steph. in ’AAAË;.-" Ecphant. et Plicrecr.
ap. Athen. lib. 3, cap. 7, p..96.-s" Eubnl. up. Alban. lib. 7, cap. 24,
p. 330.-43 Id. ibid.--u Id. ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 716.- ’5 Ar-
cllestr. ap. Adieu. lib. 3, cap. a! , p. ml. -- ü Plante dont les anciens fai- )
nient un grand usage dans leurs repas.--le Aristoph. in av. v. 532 et I578.
-- l7 Id. in Achats. v. 10185 Theophr. ibid. cap..17. casaub. ibid. p. 137;

J
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l’amitié qui doit unir les convives. D’autres-le suivirent de près,
et se réglèrent sur. les santés que Démocharès portait tantôt
à l’un , tantôt à l’autre t , et que nous lui rendions sur-lea

champ. .Vive et gaie , sans interruption et sans objet, la conversation
avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes , qui’ perdent un temps si pré-
cieux, les .uns à se surprendre par des énigmes et des logogry-
phes ’l, les autres à traiter méthodiquement des questions de
morale et de métaphysique 3. Pour ajouter un trait au tableau
du ridicule, Démocharès proposa de déployer les connaissances
que nous avions sur le choix des mets les plus agréables au goût,
sur l’art de les préparer, sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Comme il s’agissait de représenter les banquets des
sages, il fut dit que chacun parlerait à son tour, et traiterait son
sujet avec beaucoup de gravité , sans s’appesantir sæles détails,

sans les trop négliger. i I a i. in
C’était à moi de commencer; mais , peu familiarisé avec la

matière qu’on allait discuter, j’étais sur le point de m’excuser ,
lorsque Démocharès me pria de leur donner une idée des repas
des Scythes. Je répondis en peu de mots qu’ils ne"se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou de jument 4 ; qu’ils s’y accou-
tumaient si bien dès leur naissance ,.qu’ils se passaient de nour-
rices5; qu’ils recevaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le
battaient long-temps pour en séparer la partie la plus délicate ,
et qu’ils destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
sort des armes faisait tomber entre leurs mainsü: mais je ne dis
pas que , pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échapper,

on les privait de la ’vue. - .Aprèsid’autres particularités que je supprime , Léon , prenant
la parole , dit :On reproche sans cesse aui Athéniens leur fruga-
lité7 :Iil est vrai que nos repas sont, en général, moins longs et
moins somptueux que ceux des Thébains et de quelques autres
peuples de la Grèce 8; mais nous avons commencé à suivre leurs

l exemples, bientôt ils suivront les nôtres. Nous’ajoutons tous les
jours des raffinemens aux délices de la table , et nous voyons insen-

’ Homcr. iliad. lib. 4, v. 3. Aristôph. in Lysislr. v. aoâfAthen. lib. 10’,
p. 432 et Feith. antiq. Homer. lib. 3 , p. 306. -” Plat. de rep.,lib. 5,
t. a, p. 40.1. Alhen. ibid. cap. 15,p. 448.-3 Plat. ’conviv. t. 3, p. 172.
Xenopb. ibid. p. 872. Plut. sept. sapient. conviv. La, p. I46.- 4Juslin.
lib. a, bop. a; - 5 Antiphan. ap. Alhen. lib. 6, cap. a, p. 326. - 5 Herndot.
lib. 4, cap. 2.-7Èubul. ap. Albcn. lib. 2,iicap. 8, p. 47.-3Diphil.
et Éolyb. ap. Athcn. lib. 4, p. v; et 418. Eubul. ap. eumd. lib. 10, cap. 4,

p; i7. a e « ’ ’
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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’abou-
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
où 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 chapons’ , de pi-
geons’ , de canards”, de poulets et d’oies que nous avons l’art
d’engraisser 4. Les saisons nous ramènent successivement. les

bec-figues 5 , les cailles6 , les grivès7 , les alouettes 8 , les rouges-
gorges 9, les ramiers ’°, les tourterelles ", les bécasses" , et les
francolins ’3. Le Phase nous a fait connaître les oiseaux qui font
l’ornement de ses bords, qui font à plus juste titre l’ornement
de nos tables : ils commencent à se multiplier parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont formées de riches particuliersm. Nos plaines
sont couvertes de lièvres et de perdrixl5; nos collines, de thym,
de romarin, et de plantes propres à donner au lapin du goût et
du parfum. Nous tirons des forêts voisinesdes marcassins et des
sangliers 16 , 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 a ses maîtres, enrichit nos tables depoissons délicats w. Nous

tÂristot. liist. animal.. lib. 9 , cap. 50, t. I , p. 956.-4 Id. ibid. lib. I ,
cap. I , p. 763. Athen. lib. 9, cap. n , p; 393.-3 Id. ibid. p. 395. Mnesim.
ibid. cap. I5, p. 403.-tAthcn. ibid. cap. 8, p. 384.’Varr. de re rustic.
lih;3, cap. 8, S 9. Cicer. acad. lib. a, cap. 18 , l. a, p. 26. Plin. lib. 10’,
cap. 50, t. l , p. 57h-5Aristol. ibid. lib. 8, cap. 3, t. l, p. 902. Atben.
lib. a , cap. a4 , p. 65. Epicharm. ibid. lib. 9 , p. 398.-9Athen. ibid. cap. xo,
p. 392.-7 Aristoph. in pac. v. H49. Alban. ibid. p. 64-3 Aristot. ibid.
lib. 9, cap. a5, p. 935.-9Id. ibid. lib. 8, cap. 3 , p. son. Plin. ibid.
cap. 9, p. 561.-Io Aristot. ibid. Athen. lib. g, p. 3931-- " Aristot. ibid.
Athen. ibid. p. 394.-" Aristot. ibid. cap. 26,’ p. e- t3 Aristoph. et
Alexand. ap. Athcn. lib. 9, p. 387. Phœnic. ap. eumd. lib. 14 , cap. [3,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9, Cap. 49, p. 955.-- " Aristoph. in nub. v. log.
Schol. ibid. Aristot. ibid. lib. 6, cap. a, p. Philon. ap. Alban. lib. 4,
cap. a, p. 147.- t5Athen. lib."9, p. 388. Whel. a journ. book i5, p. 35a.
-’° Xenoph. de venat. p. 99L Mnesim. ibid. Spon , voyag. t. a, p. 56. --
’7.’Athen. lib. r , cap. , p. --- " Spon, ibid. p. r47. Whel. ibid.



                                                                     

446 VOYAGEavons la murène.l , la dorade ’ , la, vive 3 , le xiphias 4a , le pa-
gre 5, l’alose 6, et des thons en abondance 7. v

Rien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone 3,
au glaucus que l’on pêche à Mégare 9, aux turbots, aux maque-

reaux, aux soles , aux surmulets et aux rougets qui fréquentent
nos côtes m. 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’huilebouillante ".

a 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 u , et nous abandonnerons le reste à

des goûts moins difficiles. - , lAux 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-
païs , aussi distinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seur 13? Enfin , nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses cette étonnante quantité de poissons salés qui nous
viennent de l’HeIlespont, 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. notrevcliinat. Les
langéustes et les écrevisses "5 sont aussi communes parmi nous
que les moules, les’huîtres l5 , les oursins op hérissons de mer l5.

’ Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. I3 , p. 909. Theopbr. ap. Athen. lib. 7,
cap. 18, p. 312l-’ Epic. et Archestr. ap. Adrien. lib. 7, cap. 24, p. 328.
Aldrov. de pise. lib. 2 , cap. 15, p. 169. Gesn. de pise. p. 128. -’ Mnesim.
ap. Athen. lib. 9, cap. 15, p. 403. Aldrov. ibid. lib. 2 , p. 255.-i Athen.
lib. 7, cap. 7 , p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.-0C’est le poisson connu
parmi nous sous le nom d’espadon; en Italie, sans celui de perce spath. -
5 Athen. ibid. cap. 22, p. 327. Aldrov. ibid. lib. 2, p. 149. Gèsn. ibid. p. 773.

.--6 Aristol. ribid. lib. 9, cap. 37 , p. 941. Gesn. ibid. p. 21. Aldrov. ibid.
p. 499.-7Gesnfiibid. p. 1147.-3 Eudox. et Philcm. up. Alhen. ibid.
cap. 10, p. 288. Aldrov. ibid. p. 348. Gesn. ibid. p. 345.-9Archestr. up.

i Athen. ibid. p. 295.-- 1°Lync. Sam. ap. Alban. p.285 et 330. Archestr. ibid.
p. 288. Gratin. et. Nausicr. ibid. p. 325.4- " Athen. ibid. cap. 8, p. 285.
Aldrov. ibid. p. 212. Gesn. ibid. .p. 73 , et alii. -,- ” Plat. ap..Athen.l ibid.
p. 279. Auliphan. ibid. p. Eriph. ibid. p. 302.-"Aristoph. in pac.
v. 1004 ; id. in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Adieu: ibid. p. 297.-- ÜAristot.
ibid. lib. 4, cap. 2, p. 815. Athen. lib. 3, cap. 23, p. 194 et 105. Gesn. de
loc. et de aslac. etc.--- ’ 5 Alban. ibid. p. 90. Arclicstr. ibid. p. 92.-- i5 Aristot.
ibid. cap. 5;, p.’822.zMatron. ap. Athen lib. 4, cap. 5, p. 135. ,

i
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Ces derniers se préparent quelquefois avec l’oxymel , le persil et
la menthe ’. Ils sont délicieux quand on les pêche dans la pleine
lune I, et ne méritent en aucun temps les reproches que leur fait
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

tranchante’s 3. x
Je ne parlerai point des champignons, des aspergesl , des

diverses espèces de concombres 5, et de cette variété infinie de ï
légumes qui se renouvellent tous les jours au marché; mais je,
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise 6. .La supériorité de nos figues est généralement recon-
nue 7: récemment cueillies, elles font les délices des habitons)
de lÏAttique; séchées avec soin, on les transporte dans les pays.
éloignés , et jusque sur la table du roi de Perse 3. Nos olives con-
files sa la saumure irritent l’appétit; celles que nous nommons-
colymbadesa sont, par leur grosseur et par leur goût ,’plus esti-
mées que celles des autres pays 9. Les raisins connus sous le
nom de nicostrate ne jouissent pas d’une moindre réputation *°.
L’art de grefferuprocure aux poires et à la plupart de nos" fruits
les qualités que la. nature leur avait refusées la. L’Eubée nous *
fournit (la très-bonnes pommes’3 , la Phénicie des dattes 14 , Co-,
rinthe des coings dont la douceur égale la beauté’15, et Naxos ces
amandes si renommées dans la Grèce 16. ,

Le tour du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière z , ; .
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 I7. L’art de le préparer. fut, dans le siècle dernier , ,.
perfectionné en Sicile par Théariontts; il s’est maintenu parmi
nous dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux progrès de
la pâtisserie. Nous avons aujourd”hui mille moyens pour convertir
toutes sortes de farines en une nourriture aussi saine qu’agréa-
blé. Joignez à la farinade froment un peu de lait, d’huile et de
sel, vous aurez ces pains Si délicats dont nous devons la connais-

’ Athep. lib. 4, cap. 5, p. 91.- ’ Id. ibid. p. 88.- 3 Demetr. scrpt. ap. Alban.
p.’91.-t Alban. lib. 3, p. 6o, 62, etc. -- 5 Id. ibid. p. 67. - sArislol.’
probl. sect. 2o, t. 2, p. 774.-7Alhen. lib. 14, p. 652.-5 Dinon. ap. Alban.
lib. I4 ,p. 652.-a Les Grecs d’A’thènes les appellent encore aujourd’hui du
même nom; et le grand-seigneur les fait toutes retenir pour sa table (Spon ,-
voyag. t, .2, p. 147).-9Alhen. lib, 4, cap. 4; p. 133.-- ’°Id. lib. 14,
cap. 19, p. 654.-:- " Arislol. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. 1; p. 10716. -
1’ Alban. ibid. p. 653. - l3 Hermipp. ap. Alban. lib. 1, cap. 21 , p. 27, -
"5 Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47. -- *5 Alban. lib. 3, p. 82.-"; Id,

- ibid. p. 52.,-- ’7 Archestr. et Antiphan. ap. Allfen. lib. 3 , p. 1.12. -*3 Plat.

in-Gorg. t. 1, p. 518. 7 i - ’

1. . r .29
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sauce aux Cappadocienst. 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 vdus offrir et que
vous avez trempés dans le vin t1; mais il faut les servir tout brû-
lans ’. Ces globules si doux et si légers, qui les ontsuivi’s de
près 3 , se font dans la poêle’avec de la farine de sésame , du miel
etde l’huile 1’. Prenez de l’orge mondé, brisez les grains dans un

-mortier, mettez-en la farine dans un vase , versez-y de l’huile ,
I I remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le feu ,

nourrissez-la parintervalles 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 avonsdes gâteaux faits simplement avec du lait etdumiel 5;
d’autres ou l’on joint au miel la farine de sésame , et le fromage
ou l’huile 6. Nous en avons’enfin dans lesquels on renferme des
fruits de ditlërentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont .dans le
même genre 5 , ainsi que les pâtés de bec-figues et de ces petits
oiseaux qui voltigen t dans les vignes 9. ’ . t

En prononçant ces mots , Philouide s’empara d’une tourte de
raisins et d’amandes ’° qu’on venait d’apporter , et ne voulut plus

reprendre son discours.. r -
V Notrealtentibn ne fut pas long-temps suspendue. ’Théotir’ne

prit aussitôt la parole. l s ." Quantité d’auteurs, dit-il. ont écrit sur l’art de la cuisine ,
sur le premier des arts,vpuisque c’est celui .qui procure des plai-
sirs plus fréquens et plus durables, Tels sont Mithæcus, qui nous
a donné le Cuisiniersicilien " ; Numénius d’Héraclée, Hégémon

de Tlmsos ,V Philoxène de. Leucade ’Ë , Actidès de Chic ,l Tynda -
ricus (le Sicyone J’en pourrais citer plusieprs autres, car j’ai
tous leurs Ouvrages dans ma bibliothèque; et celui que je pré-

s féra à tous. est la Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur, qui
fut l’ami d’un des fils (le, Périclès’4, avait parcourules terres et
les mers pour connaître par lui-même ce qu’elles produisent de
meillenrfi. Il s’instruisait dans ses voyages, non des mœuns 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-

’ Amen. lib. 3, cap. a8. , p. "3. - a C’étaient des capôces (l’oublies (Ca-
saub. in Alban. p. 13: ). --” Antiilot. 3p. Alban. lib. 3 , cap. 25;, log. --
3 Alban. lib. 14 , cap. I4 , p. 6.66. f b Espèce de beignets. -4 Athen. lib. 3 ,
cap. 36, p. 126. Casanb. ibid. p. 151.. -* PÏupnl. ap. Adieu. lib. I4, cap. 14,
pi. 646.-6 Alban. ibid. ---7 1d. ibid. p. (Sis. Poll. lib. 6, capf Il, S78. -.
rai-«ira. ap. Alban. ibid. p. 647 en 648.-9Poll. ibid. ,--I°Id. ibid...
" Plat. in Gong. t. l , p. 5i8.-- "Atbemlib, l , cap. 5, p. 5.- ’3 1d. lib. 14 ,
cap. 23, p. 663. Poll. ibid. cap. 10,5 71.-NALhanih. 5., cap. au; p. no.
--l5 Id. lib. 7, cap. 5 , p. 278. A
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rent les délices de la table , et il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lumiè-
res, et ne contient pas un vers qui ne soit’un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-
cipes d’un art qui les a rendus immortels 1 , ’qui depuis long-
temps s’est perfectionné en Sicile et’dans l’Elide’, que parmi

nous Thiinbron a porté au plus haut point de sa gloire 3. Je sais
que ceux qui l’exercent ont. souvent, parleurs prétentions, mé-
rité d’être joués sur notre théâtre 4; mais s’ils n’avaient pas l’en-

thousiasme de leur profession, ils n’en auraient pas le génie.
Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse,

m’effrayait l’autre jour par le détail des qualités et des. études
qu’exige son emploi. Après m’avoir dit en passant que Cadmus,

l l’aïeul de Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par être
cuisinier du roi de Sidon5: Savez-vous, ajouta-bi] , que,gpour
remplir dignement mon ministère, il ne suffit pas d’avoir des
sens exquis et une santé à toute épreuve6 , mais qu’il faut encore
réunir les plus grands talens aux plus grandes connaissances 7 3’
Je ne m’occupe point des viles fonctions de votre cuisine; je n’y
parais que pour diriger l’action du feu, et voir l’effet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine ,
je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers subalternes8 , je
médite sur les productions dela nature. Tantôt je les laisse dans -
leur simplicité; tantôt je les déguise ou les assortis suivant des
proportions nouvelles, et propres à flatter votre goût. Faut-il,
par exemple, vous donner un cochon de lait, ou une grosse
pièce de bœuf? je me contente de les faire bouillira Voulez-vous

y un lièvre lexcellentTS’il est. jeune , il n’a besoin que de son me;
rite pour paraître avec distinction; je le mets à la broche, et je

’ vous le sers tout saignant 1° : mais c’est dans la finesse des com-
binaisons que ma science doit éclater. n I

Le sel, le poivre, l’huile, le Vinaigre et le miel sont les prin-
cipaux agens que je dois mettre en œuvre; et l’on n’en saurait
trouver de meilleurs dans d’autres climats. Votre hiiile’est ex-
cellente" , ainsi que votre vinaigre de Décélie n : votre miel du

.mont Hymelteü mérite’la préférence sur celui de Sicile même.

Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts 14 les

l.Atlien; lib. 7, cap. 5, p3 393.-," 1d. lib. i4, p. 661.-J Id. lib. 7, p. 293,.
... 4Dnmox.’ap. Adieu. lib. 3, cap. ai , p. IOI. Philem.ibid. lib. 7, cap. 19,
p. 288. Hegosand. finit. p. 990.-5Evemer. ibid, lib. 14, cap. 22, p. 658.
... 5 Poscid. ibidup. 66i.-7 Damnx. ibid. cap. 22, p. ira-31cl. ibid.-
9Aihen. lib. a,,p. 63; lib. 9 , p. 375.-- " Archæst. ap. Athcn. lib. g, p. 375.
.-H Spon, voyag. t. a, p. i46.--"Athen. lib. a, cap. 26, p. 67.-13 A"-
iîptian; ap. Amen. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon, ibid. p. 130.-"Aihen.
lib. 3, cap. 26,1). 68. Pol]. lib. 6, cap. 10, 566.
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œufs, le fromage, le raisin sec , le silphiumfle persil , le sésame,
le cumin, les câpres, le cresson , le fenouil,,la menthe, la co- *’
riandre , les carottes , l’ail, Pognon , et ces plantes aromatiques
dont nous faisons un si grand usage; telles que l’origap a, et
l’excellent thym du mont Hymette 1. 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
dell’arroser de vinaigre; s’il est délicat, je me contente de jeter
dessus une pincée de sel, et quelquès gouttes d’huile ’ ç 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 cendres3. .
Il n’est permis de multiplier les moyens que dans les sauces

ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs espèces; les unes
piquantes, et les autres’douces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis4 est composée de vinaigre, de fro-
mage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du porreau et de l’ognon

ùhachés menu5. Quand on la veut moins forte , on la fait avec de
l’huile, des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail et du 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. V ’ j . v s

’ Je dis la mêmexchose des farces que l’on introduit dansle ,
corps d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après

en avoir ôté les arêtes , on peut le remplir de silphium, de fro-
mage, de sel et d’origan 3 : tous savent aussi qu’un cochon peut .
être farci avec des grives, des becfigues, desjaunes d’œufs, des -
huîtres, et plusieurs sortes de coquillages 9; mais soyez sûr qu’on.
peut diversifier cas mélanges à l’infini], et qu’il faut de longues
et profondes recherphes pour les rendre aussi agréables au goût
qu’utiles à la santé t car mon art tient à toutes les sciences ’f , et

lus immédiatement encore à la médecine. Ne dois-je pas cour
naître les herbes qui, dans chaque saison’Ï, ont le plus de sève et
de vertu? Exposerai-je en été sur votre table un poisson qui ne
doit y paraître qu’eifi hiver? Certains alimens ne sont-ils pas plus
faciles à digérer dans certains temps? et n’est-ce pas de la pré-

" Espèce de marjolaine sauvage. -’ ’ Antipban. up. Athen. lib. l , p. 28. -
’Archestr. ibid. lib. 7, cap. no, p. Ban-13.11]. ibid. cap. 5, p. 2’78,-
é Arum. ibid. p. 282.-5Schol. Aristoph. in vesp. v. .62. Dalech. riot. in.
Adieu. p. 747 et’750.-6 Schol. Aristoph. in equit. v. 768.-7 Hesvcb. in
’Yaro’rpiju.- lAlex. ap. Athen. ljb. 7, p. 329.-9Athen. lib. 4, p. 329. - l
1’ Un peut comparer les propos que les comiques grecs meünt dans la bouche
(les cuisiniers de leur temps a ceux que Montaigne rapporte, enjeu de mots,
du maître-d’hôtel du cardinal Carafe, liv. l , glial). 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? p
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 ré Ier d’abord sur la nature du climat -

.5 . yC 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 difficile à digérer; celle de veau l’est
beaucoup moins à de même celle d’agneau est plus légère que
celle de brebis, et celle de chevreau que celle de chèvre 3. La
.cbair 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 mâlèrs que dans les
femelles, dans les noirs que dans les blancs , dans ceux qui sont
velus que dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hip-

pocrate 5. . . - - ’Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatif 5.Les
vins doux montent moins à la tête 7,, les rouges sont nourrissans;
les blancs, apéritifs; les clairets , secs et favorables à la digestion a.

a Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux ’ arce u’ils a rocherrt lus de. la nature du moût9;les.’7 P q PP Paromatiques sont plus nourrissans que lesautres 1°; les vins rou-

geset moelleux..’... ’ r d V
Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrOmpant tout à

coup: Je ne me règle pas sur de pareilles.distinctions , lui dit-il ;
mais je bannis de ma table les vins de1Zacynthe et de Leucade,
parce queîe les croîs nuisibles, à cause du plâtre qu’on y mêle ".
Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il est dur l’; ni celui-
d’Icare, parce qu’outre ce défaut, il a celui d’être fumeux i3. Je

fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable l4), et du»

’ Nicom. ap. Adieu. litai 7, cap. n , p. 291.-- " Hippocr. de dises. lib.» 3,.
cap. i , ’ctc. r. 1, p. 24x. - 3 Id. lib. a, p. 219, S 15.-ild. ibid. lib. 2,,
p. 220.- 5Id. ibid. p. un, S no.-°Id ibid. p. 2’13, S 22.-7 Diocl. et
Praxag. ap. Alban: lib. l ,,p. 32.- ’ Mnesith. ibid.-- 9 Hippocr. ibid. p. naïf.
- ’° Id. ibid. p. 223. -- h Athen. lib. I , cap. 95, p. 33. Eustalh. in Homer.
odyss. lib. 7,1. 3 , p. :573 , lin. I5. - " Alex. ap. Allien. lib. 1 , p. 3o. --n g
Ü Id. ibid.- u Id. ibid. p. 33.

* l
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402 r J. VOYAGEvin blanc de Mendé, qui est’très-délicat *. Archiloque compa-
rait celui de Naxos au nectar ’ ; c’est celui de Thasos que’je com-
pare à cette liqueur divine 3. Je le préfère à tous , excepté à celui
de Chic, quand il est de la première qualité; car il y en a de.

trois sortes4. " tt Nous aimons en Grèce les. vins doux et odoriférans5. En cer--
tains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du mielü; presque partout on mêle de l’ori-
gan? , des aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des violettes et des
roses s’exhale dans les airs et remplisse mon celliers; mais je ne
veux pas qu’on favorise trop un sens au préjudice de l’autre. Le
vin de Byblos en Phénicie surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il’ est pénétré. J’en ai une bonne provision; cepen-

dant je lé mets fort kan-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 odoriféranset moel-
leux avec des vins d’une qualité opposée. Tel est le mélange du
vin d’Erythrée avec celui d’Héraelée ’°. a .

L’eau de me: mêlée avec le vin aide, dit-on, à la [digestion ,
et fait que le vin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes : on a su
l’éviter dans ceux de C05 ". Je crois qu’une mesure d’eau de
mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout si l’on choi-
sit, pour faire ce vin , de nouveaux plans préférablement aux

anciens ". I ’ . - ’ v JDes savantes recherches nous ont appris la manière de mé-
langer la boisson. La proportion la plus ordinaire du vin à l’eau

"est de deux à cinq , ou de un à trois’3; mais, avec nos amis, nous
préférons la proportion contrairç ; et, sur la fin du repas , nous
oublions ces règles austères. ;Solon . nous défendait; le vin, pur.
C’est de toutes ses lois peut-être la .mieux observée, grâces a la
perfidie de nos marchands , qui affaiblissentycette liqueur pré-
cieuse l4. Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que, la loi de Solon ne cessera (L’être violée
pendant tout ce repas. i

l

1 Alex. ap. Alhen. lib. 1, p. 29.; ’ Id. ibid. p. 3o. -’Aristoph. in Plut.
v. 1022. Schol. ibid. id. in Lysistr. v. 196. Spanh. in Plus. Aristoph. v. 545.
Plin. lib. 3d , cap. 7, p. 717. --i Athen. lib. r , p,a 3a. Hermip. ibid. p. 29.
- 5 Àtben. ibid. p. 30.-5’Fh00plir. ap. Albcn. p. 3a. - 7 Aristot. probl.
sont. ne, t. a , p. 776. Spanh. in Plut. Aiismph. v. 809.--a Hermip. ibid.
’-9 Archcstr. ibii.- *° ’l’heoplir.’ ibid. p. 3a. - " Athen. ibid.:- l ’ Plian.

Pires. ap. Athcn. p.*3l.- la Hcsiod. oper. v. Athen. lib. 10, P. 426 et
430. Cusaub. in Alban. ibid. cap. 7, p. 454. Spanh. ibid. v. 3133.-- WAlex.

ibid. cap.- 8, p.431, ’ ’ ..
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En achevant ces mots, Dinias se fit apporter. plusieurs bou-

teilles d’un vin qu’il conservait depuis dix ans, et qui fut bien-
tôt remplacé par,un vin encore plus vieux! ’

Nous bûmes alors presque sans interruption. Démochar’es ,
après avoir porté différentes santés, prit une lyre, et, pendant

sqn’il l’accordait, il nous entçetint de l’usage ou l’on a toujours.

été de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson”. Dans.
la suite , il fut établi que chacun chanterait à son tour3 , tenant à
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorsqu’on associa la’lyre à la voix 4 : alors plusieurs con-
vives furent obligés de garder le silence. Thémistocle mérita au-
trefois des reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours ,

V Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé5. Mais
des qu’on’rnet trop de prix à de paqeils 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 à leur patrie. Adespsujets 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

v amis à l’aspect de la liqueur qui pétille dans lescoupes. De l’a
tant de chansons bachiques semées de maximes, ’ tantôt sur le
bonheur et sur la vertu , tantôt sur l’amouret sur l’amitié. C’est
en effet à ces deux’sflentimens que l’âme se plaît à revenir quand

elle ne peutlplus contenir lai-fuie qui la pénètre. ’
, Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de poésie;

quelques uns s’y sont distingués; Alcée et Anacréon l’ont rendu”
célèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il est ennemi des pré-

tentions. On peut employer, pour louer» les dieux et leshérosl,
la magnificence des expressions et des idées gmais il n’appartient
qu’au délire et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir.

Livronsânous ’au transport que cet heureux. moment inspire ,
ajouta Démocharès; chantons tous ensemble ou tour àTtour,
et prenons dans nos mains des branches de laurier ou de myrte bi , ’

’ Athen. lib. l3, p. 584 et 585.-’ Mém..de l’acad. des bel]. leur. t. 9; si
, p. 324. - 3 Alben. lib. 15, cap. 14, p. Dicæarch. ap. schol. Aristoph.

in ran.’ v. 1337.-4 Plut. sympas. lib. 1 , quæst. 1 , t. a, p. 615.-5Cicer.
nucal. lib. 1, gap. a, t. a, p. 234.-55chol. Aristoph. in nub. v. i367;

id. in vesp. v. 1217. *

. . se



                                                                     

454 VOYAGENous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après plusieurs chan-
sons assorties à la circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton I a. Démocharès nous accompa-
gnait-par intervalles;mais., saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme, ils’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du vin et " des amours.
Voyez comme, au souvenir d’Anacréon, ses cordes. frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. 0 mes- amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne , et prêtez-vous

un variété des modulations. i VBuvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos danses, iiïse 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 Bacchüs.

L’avenir n’est point encore; le présent n’est bientôt plus i: le

seul instant de la vie est l’instant ou l’on jouit 4. Aimons , bu-

vons, chantons Bacchus. xi Sages dans nos folies5 , riches de nos plaisirs, foulons aux
pieds la terre et ses vaines grandeurs?i ; et dans la douce ivresse
que des momens si beaux font couler dans nos âmes , buvons ,

chantons Bacchus. i ICependant nous entendîmes un grand bruit à:la porte, et
nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate , et d’autres jeunes gens
qui nous amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec
lesquelles ils avaient soupé 7. Aussitôt la plupart des convives

.lsortirent de table et seqmirent à danser; car les Athéniens ai-
ment cet exercice avec tant de passion , qu’ils regardent comme
une impolitesse de ne pas s’y livrer quand l’occasion l’exige 8.
Dans le même temps on apporta plusieurs hprséd’œuvres propres
à exciter l’appétit, tels que des cercopes” et des cigales9 , des
raves coupées par morceaux et confites au vinaigre et à la mou-
tarde .1°, (les poids chiches rôtis", des olives qu’on avait tirées

de leur saumure ". * ’Ce nouveau service, accompagné d’unenouvelle provision de
vin et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi
d’abord 13, annonçait des excès qui furent heureusement répri-

’ Alhen. lib. 15, cap. 15, p. 695.- 1 On la chantait souvent dans les repas:
voyez la note 1V à la fin du volume.--’ Anacfir. 0d. 26, 39, 42, etc. - 3 Id.
cd. 41. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 11.-lAnacr. 0d. 4, 15J
a4. etc. -5 Id. 0d. 48. ---°Id. 0d. 25. -7Plat. in conv. t. 3 , p. un; id. in
Protag. t. 1, p. 347. - f Alex. ap. Atbcn. lib. 4, cap. 4, p. 134. Theophr.
charact. cap. 15. --’b Petit animal semblable à la cigale (Athen. p.133). -- A
9 Arist0ph. ap. Athen. lib. 4, p. 133.-"Atl1en. ibid. Aristot. hist. animal.
lib. 5, cap. 30,1. 1, p.856.-” Schol. Aristoph. in eccl. v. 45.-" Albençibid.
p. 133. -- "Qiog. Laert. lib. 1 , S 104. Casaub. in TheOphr."t:ap. 4, p. 39.,

t
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més par un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo- 1

time était sorti de la salle. Il revint, suivi de joueurs de gobelets
et de (Ses farceurs qui, dans les places publiques, amusent la
populace par leurs prestiges ’. ’ s

On desservit un moment après. Nous fîmes des libations en
l’honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauveur ’i; et après que
nous eûmes lavé nos mains dans une eau ou l’on avait mêlé des
odeurs 3, nos baladins commencèrent leurs tours. L’un arran-
geait sous des cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et, sans découvrir son jeu , il les faisait paraître
ou disparaître à son gré4. Un autre écrivait ou lisait en tournant
avec rapidité sur lui-même 5. J’en vis dont la bouche vomissait ’
des flammes, ou qui marchaient la tête en bas , appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les gestes des danseurs’i.

’Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze :
dans» leur circonférence roulaient plusieurs petits anneaux de,
même métal: elle dansait, jetant en l’air et recevant successive-
ment les douze cerceaux 7. Une autre se précipitait au milieu de
plusieurs épées nuess. Ces jeux , dont quelques uns m’intéres-
saientsans me plaire, s’exécutaient presque tous au son de la
flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la précision

des môuvemens. A . v
1

CHAPIÏRE XXVI.
* ’ h ’ De l’Éducatz’bn des Athérzl’ens.

Les habitans de Mytilène , ayant soumis quelques uns de leurs
alliés qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent de donner la.

moindre instruction à leurs enfans 9. Ils ne trouvèrent pas de
meilleur moyen pour les tenir dans l’asservissement que de les
tenir dans l’ignorance.
. L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il

doitavoir ; à l’âme , la perfection dont elle est susceptible 1°. Elle
commence chez les Athéniens à la naissance de l’enfant, et ne
finit qu’à sa vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

’ Plat. de log. lib. a, t. a, p. 658. Alhen. lib. 4, cap. 1 , p. 129.-- " Aris-
toph. in av. v. un. Schol. cjusd. in pac. v. 299. e3 Athen. lib. 9, cap. 18,
p. 409.-4Casa11b. in Atheu. lib. 1 , cap. 15 ;’lib. 4, cap. 1. - 5 Xenoph. in
’cnnv. p. 893.-ch1-odot. lib. 6, cap. 129.-- 7 Xenoph. ibid. p. 876. Caylus ,
recueil (l’antiquit. t. t , p. nom-’Xenoph. ibid. Athéna. lib. 4, p. 129.
Paciaud. de alblet. KvCIr. .5 5, p. 18. -9 AElian. val”. hist. lib. 7 , cap. 15.
--"’Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 788. ’ i .. » g -n

O V



                                                                     

456 VOYAGE «pour formerdes citoyens; mais elle’n’est pas suffisante ,- parla
négligence des parens , qui abandonnent l’espoir de l’Etat et de
leur famille, d’abord à des esclaves , ensuite à des maîtres mer-

cenaires. * nLes législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que par des
lois générales l : les philosophes sont entrés dans de plus grands
détails; ils ont même porté leurs vues sur les soins qu’exige l’en--

fonce, et sur les attentions, quelquefois cruelles", de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel, je montrerai
les rapports de cenaincs pratiques avec la religion ou,avec le
gouvernement: à côté des abus je. placerai les conseils des per-

sonnes éclairées. t vÉpieharis , ’ femme d’Apollodore ,1 chez qui,j’étais logé , devait

bientôt accoucher. Pendant lesiquarante 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 enfant3, elle devait user d’une .
bonne nourriture , et entretenir ses forces par de légères pro-

menades 4. ’ I * a lParmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent barbares,
Ile’jour de la naissance d’un enfant est un jour de deuil pour sa
famille 5. Assemblée autour de lui, elle le plaintvd’avoir reçu le

’funeste présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop couformesaux 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". ’ . ’

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 àlaq’uelle l’homme est destiné. Si ç’avait été

une fille , une bandelette de laine mise à la place de la couronne
aurait désigné l’espèce de travaux dont les femmes doivent s’ocç-

cuper 7. Cet’usage , qui retrace les mœurs anciennes, annonce
à la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait

autrefois les devoirs du père et de la mère de famille.
Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie ou à la

mort. Dès qu’ils sont nés, on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras , ils sont sauvéstuand iln’est pas assez riche pour
les élever, ou qu’il désespère de pouvoir corriger en euxcertains

’I Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 788.-’ Censôr. de die nat. cap; 11.-3 Hip-
poer. de nal. puer. au, t. 1 .1). 14g. .- A Plat. ibid. p. 789. Aristot. de rep.

’lib. 7, cap. 16, t. a, p. 447.-5 Herodot. lib. 5, cap. 4. Slrabnlib. 11,1). 519-
Antliol. p..16.7°liuripid. fragm. (’Jcsph. p. 476. Axiucli. op. Plat. t. 3,
p. Çicer. tuscul. lib. 1 . cap. 48, 1., a, p. 973- -7 Hcsych. in 211,05!»
Ephipp. a). me... lib. 9, p. 370. I’ ’

1 nfi
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vices de conformation , il détourne le; 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 pardes moralistes plus rigides 4, ajoutent qu’une
mère , entourée déjà d’une famille tropnombreuse, est en droit
de détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.. ’ r .I

Pourquoi des nations éclairées et sensibles outragent-elles
ainsi la nature? C’est que Chez elles le nombre’des citoyens étant.
fixé par la constitution même , elles ne sont pas jalouses d’aug-
menter la population; c’est que, chez elles encore , tout citoyen’
étant soldat , la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un homme
qui ne lui serait jamais utile , et à qui elle serait souvent nécesë-

salre. . I . .On lava l’enfant avec de l’eau tiède , conformément au conseil
d’Hippocrate5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froideü; ce qui aurait contribué à le fortifier.
Ensuite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on ï
se sert pouriséparer le grain de la paille 7. C’est le présage d’une
grande opulence ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait pas une’mère
de nourrir son enfant ; t’aujourd’hui elle se repose dehce devoir
sacré sur une esclave 3. Cependant, pour corriger le vice de sa
naissance,,on l’attache à la maison , et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les. confidentes des filles qu’elles ont

élevées 9. . .» . ’ t v .Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées
dans la Grèce ’°, Apollodore en .avait fait venir une à laquelle il
confia son filsjEn 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 l3, 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. Uné’femme

’ Tenant. in Heautontim. act. 4, scen.’i.-° AElîan. var. hist. lib. a, cap. 7.. a

- 3 Plat. de rep. lib: 5 , t. 2 , p. --I*Aristot. ibid. lib. 7 , cap. 16, t. a,
p. Phocylid. 90cm. admon. v. 171-5 Hippocr. (le salubr. diæt. 5 9,
t; i , p. 630.-5 Aristot. ibid. cap.Ài7, p. 447. - 7Callim. hymn. J0V-. v. 48.
Schol. ibid. Etym. mngn. in AJxvon- ° Plat. de log. libi 7 , t. a, p. 7go.

.Atistot. de mor. lib. 8, cap. 9, p. 108.-9 Eurip. in Hippol. Terent. ibid. A i l
Adelph. talc. - W Plut. in Lycurg. t. 1, p. 4g.y- " Id. ibid. --- Ù Aristot.’

ibid. -- ü 1d. ibid. i . .



                                                                     

I C453 . .VOYAGE t ’ lle prit entre ses brai, et, suivie de tous ceux de la maison;
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur

l’autel ’. - i - ’ i ’ *
Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’abord

i après leur naissance , un attend le septième et quelquefois le
dixième jour pourileur 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 aïeul4.

Cette cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas.
Elle précéda de quelques’jours’une cérémonie plus sainte ,’ celle

de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure

de grands avantages après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoiî- à leurs enfans 5. Le quarantième jour, Epicharis
releva de couches 6. Ce fut un jour de fête dans lamaison d’Apol-

lodOre. ’ lCes deux époux, après avoir reçu ’de’leurs amis de nouVelles
marques d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’éducation de

V 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 euî-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la végétation du

corps humain est si forte , que, suivant l’opinion de quelques
naturalistes , il n’augmente pas du double en hauteur dans les
vingt années suivantes 7. Il a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par une inquié-
tude secrète; et les nourrices sont souvent obligées de le bercer
entre leurs bras , et d’ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux..ll semble qu’une longue habi-

1 tude les a conduites à regarder la musique et la danse comme
les premiers élémens de notre éducation 8. Ces mouvemens favo-r
risent’ la digestion ,Çrocurent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs produisent sur des

orgaucsïtrop faibles. a i ’ i
’ Plat. in Theæt. t. l , p. 160. Harpocr. et Hesych. in 1540M). Meurs. de

puerp. cap. 6.-’ Eurip. in Electr. v. 1126. Aristoph. in av. v. 494 et 923L
Schol. ibid. Demoslh. in Bœnt. p. 1004. Aristot. hist. animal. lib. 7, cap. la.
t.’i ,1). Harpocr. in iECd’ofl- --3Suid. in Audr- -t Isæus , de baarcdit.
Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys. t. a , p. 205. Deniosth.’ ibid. p. 1005. - 5 Tercnt-
in Phorm. actÇ r ,.sccn. r , v. 15. Apollod. ap. Donat. ibid. Turneb. ady.
lib. 3 , cap. 6. Note de madame Dacicr sur la aï scène du 4’. acte du Plutus
d’Aristophanc. --° Censor. de die natal. cap. l 1.- 7 Plat. de les. lib. î, t. a,
p. 788.-° Id. ibid. p. 790. 4
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. Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,ÂDe’idamie le fit

marcher, toujours prête à lui tendre une main secourable î. Je q
la vis ensuite mettre dans ses mains de petits instrumens dont lei
bruit pouvait L’amuser ou le distraire ’ : circonstance que je ne
relèverais 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 importans occupèrent Déidamie, et des I
vues particulières l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle
accoutuma son élève à ne faire aucune dilférence entre les ali- l
mens qu’on lui présentait 4. Jamais la force ne ’fut employée
pourempêcher ses pleurs. 4Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques

philosophes 5, elle les regardât comme une espèce d’exercice utile
pour les enfans : il lui paraissait plus avantageux de les arrêter ,
dès qu’on en connaissait la cause -, de les laisser couler , quand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que

perses gestes il put expliquer ses besoins. , 1’
Ellevétait surtout attentive aux premières impressions qu’il

recevrait: impres ions quelquefois si fortes et si durables ,’ qu’il
en reste pendant oute 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 ü.*Déidamie
épargnait à son élève tous les sujets de terreur, au lieu de les

multiplier par les menaces et par lespcoups. I j v ,
Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit à son

fils que c’était en punition de ses mensonges qu’il avait des bon-a
tous 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 élèvese servirindill’éremment

de l’une et de l’autre 3. - - ’
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 Eappeler
sa dépendance , et on le punissait (lèses fautes sans ajouter l’in- ,
sulte à la correction *°. Ce qu’Apollodorè défendait avec le plus de
soin àson fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa maison;

x

’ Plat. de log. lib. 7, t. a , p. 789. -’ Etym. magn. et Suid. in HAæ7my.
Anthol. lib. 6, cap. 23 , p. 440.-3 Aristot. de repÏ lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456.
-li Plut. in Lycurg. t. 1, p. 49.-5 Aristot. ibid. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 448. l

7- °Plat. ibid. p. 79r.-7Theocr. idyll. la, v. a3. Schol. ibid.-*iPlat.
1 ibid. p. 794.-9 Id. ibid. p. 79l.- !?ld. ibid. p. 793. - ’

z
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à ces derniers, de donner à son fils la moindre notion du vice ,
soit par leurs paroles , soit par leurs exemples 1.

Suivant le conseil des personnes sages , il-ne faut prescrire aux
enfans , pendant les cinq premières années , aucun travail qui les
applique ’z leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer;

. Ce temps accordé à l’accroissement et à l’affermissement du
corps , Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son
fils; et ce ne fut qu’à la fin de la sixième 3 qu’il le mit sous la
garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de con-

fiance 4, chargé de le suivre en tous lieux ,,et surtout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élémens des sciences.

Avant que delle remettre entre ses mains, il voulut lui assurer
l’état de citoyen. J’ai dit plus haut d que les Athénieyns 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 j re eux , parce qu’ils ont des fêtes , des
temples , des sacrifia qui leur sont communs. Un Athénieu 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. l I .. 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. Ï
l Le second est consacré à des actes de religion. Lesmagistrats

offrent des sacrifices en public ; et plusieurs Athéniens revêtus
de riches habits et tenant dans leurs mains des tisans 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. I " i
v C’est le troisième jour que les enfans entrent dans l’ordre des

citoyens. On devait en présenter plusieurs de l’un et dell’autre
sexe 9. Je suivis Apollodore dans une chapelle qui appartenait à sa
curie". La se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parens les
principaux de la curie et de la classe particulière à laquelle il était

.associé. Il leur. présenta son fils avec une brebis qu’on devait im-’
moler. On la pesa ; et j’entendis les assistans s’écrier en riant :
Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé

’Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7 , t. a, p. 448.-’ Id. ibid.- 3 Plat.«de leg.
lib"?! L 2’. pp gap-4 Id. in Lys. p. 208. -” Voyez le chap. XIV de cet.
nuvragc.-” Hesych. Etjmol. magn. Harpocr. et Suid. in Purin. Poll. lib. 3,
r5 51-5 Pct. 10g. allie. p. .146, .elc.--7 Meurs. Græc. ferlait. in apatur. -
’tld. ibid.-9 Poli. lib. 8, cap. 9, S 107.-”° Id. lib. 3. S En.
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par la loi ’. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans

cette occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la
victime ’, 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 aussitùt fut inscrit, sous le nom de Lysis, fils
d’Apollodore,dans le registrede la curie, nommé le registrepub’lic’h

Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu, dans une
telle curie , dans une telle classe de la curie, est le seul qui
constate la légitimité de sa naissance , et lui donne des droits à
la succession de ses parens 5. Lorsque ceux de la curie refusent
de l’agréger a leur corps, le père a la liberté de les poursuivr’e en

justice 6. a I , »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’éd ucation
particulière , un. enfant , lâchement abandonné aux flatteries de
ses parens et de leurs esclaves , se croit distingué de. la foule
parce qu’il en est séparé ; dans l’éducation commune ,’l’émula-

tion est plus générale, les états s’égalisent ou se rapprochent.
C’est la qu’un jeune homme apprend chaque jour, à chaque
instant, que le mérite et les talens peuvent seuls donner une su-
périorité réelle. Cette question est plus facile à décider qu’une

foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes. I
l On demande s’il faut employer plus de soins à cultiver l’esprit .
qu’à for’m’er le cœur; s’il ne faut donner aux enfans que des.

leçons de vertu , et aucune de relative aux besoins et aux agré-
I mens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits des
sciences et des artss. Loin de s’engager dans de pareilles discus-
sinus, Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système d’édu- I

, cation établi par les-anciens législateurs, et dont la sagesse attire
des pays voisins et. des peuples éloignés quantité de jeunes élèves9;

mais il ses réserva d’en corriger les abus. Il envoya tous les jours
son fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever du so-
leil, et de les fermer à son coucher m. Son conducteur l’y menait
le matin , et allait le prendre le soir ".

’ Harpocr. in M57". Suid. in MElltr- -’ Demosth. in Macart. p: 1029. --
3 lsæus, de bæred. Apoll. p. 65j id. (le hæred. Cyron. p. 7o. - 4 Harpocr. in
Kali. 7palùp.-5 Demosth. in Bot-01. p. 1005.-51ll. in Neær. p. 870.--
7Arist0t. de rep. lib. 8, cap. a, t. a, p. 449.48 le]. ibid. cap. a, p.
9 Alîschin. cpist. la, p. 214.-Awld. in Tim. p. 251.-" Plat. in Lys. t. a,

p. 223. ’ - l -
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Parmiles instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Atliènes;

il n’est pas rare de renconÏrer des hommes d’unlmérite distingué.

Tel fut autrefois rDamon , qui donna des leçons de musique à
xSocrate 1 , et de politique à Périclès ’. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon , et joignait à la
connaissancedes arts les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore , qui l’aimait beaucoup -, était parvenu 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 puisent au hasard le bonheur et le malheur a.

Ce sont les deux premiers sentimens que nous recevons dans
notre enfance ,et qui, dans un âge plus avancé , dirigent toutes
nos actions. Mais il est à craindre que de pareils guides ne-nous
entraînent dans leurs écarts; il faut donc que Lysis apprenne
de bonheur à s’en défier ,"qu’il ne contracte dans ses premières
années aucune habitude que la raison ne puisse justifier un jour;
et qu’ainsi les exemples , les conversations , les sciences , les exer-
cices du corps , tout concoure à lui faire 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. I t
Connaître la forme et la valeur des lettres , les tracer avec (Élée

gance et facilité 6 , donner aux syllabes le mouvement et les in-
tonations qui leur conviennent , tels fusent les premiers travaux
du jeune Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste , dont
la maison , située auprès du temple de Thésée , dans un quartier
fréquenté, attirait beaucoup de disciples 7. Tous les soirs il ra-
contait à ses parens l’histoire de ses progrès. Je le voyais , un
style ou poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées sur des tablettes’.
On lui recommandait d’observer exactement la ponctuation, en
attendant qu’on pût lui en donner des règles 9. . s s

Illisait souventlesFables’d’Ésopes "5- souventil récitait les vers

’ Plat. de rep. lib. 3; t. a, p. 400.-’ Id.’in Alcib. 1 , t. a, p. "8. Plut.
in l’en. t. 1,1). 154.-3 Plat. de legulib. l , La, p. (36.-de. ibid. lib. a ,
p. 653. Aristot. de mur. lib. i, cap. a, t. a, p. no. -5 Plat. in Protag. t. y,

f p. 325, etc..; id. de rep. lib. 3, t. 2,1). 4m. -5Lucian. de gymnas. t. a ,
p. 902.- 7 Plat. in Alcib. x , t. a , p. 114. Demosth. de cor. p. 494 et 515.--
’ Plat! in Charmid. t. a, p. :59. Quintil. lib. 1 , cap. i, p.. 13.-9 Aristot.
de rhetor. lib. 3, cap. 5, p. 589.-- ’° Aristoph. in pue. v. 128; id. in av.
v. 471. Aristot..ap. schol.- Aristoph. ibid. il. l I

v
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qu’il savait par cœur. En effet ,. pour exercer la mémoire de leurs
élèvesxles professeurs de grammaire leur font apprendre des-
morceaux tirés d’Homère , d’Hésiode et des poètes lyriquesk
Mais’, disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de

l’institution : comme les poètes attribuent des passions aux dieux ,
-,et1justifient celles des hommes, les enfans se familiarisent avec

le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
i des recueils de pièces choisies dont la morale est pure "V; et c’est

i 1 lunqdeces recueils que le maître de Lysis avait mis entre ses mains;
Il y jpignit ensuite le dénombrement des troupes qui allèrent au
siége de Troie, tel qu’on le trouve dans Il’lliade 3. Quelques législa-e l

teurs ont ordonné que, dans les écoles , on accoutumât les enfans
à le réciter, parce qu’il «Soutient les noms des villes et des maisons

les plus anciennes de la Grèce 4. l, . L A .
Dans les commencemens , lorsque Lysis parlait A, qu’il. lisait ,

ou qu’il déclamait quelque ouvrage , j’étais surpris de l’extrême

, importance, qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en va-
rier les inflexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, ou la
précipiter sur une autre. Philotime , à qui je témoignai ma sur-

prise , la dissipa de cette manière : -
b Nos premiers législateurs comprirent aisément que c’était par I

l’imagination qu’il fallait parler aux Grecs, et que la vertu se
persuadait mieux par le sentiment que par les préceptes. Ils nous
annoncèrent desvérités parées des charmes de la poésie et de la.
musique. Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance : nous, chantions les bienfaits des dieux, les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de séductions, et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce. que l-eslGrâces elles-i
mêmes ont pris soin de nous former. ’ 1

La langue que nous.pa’rlons paraît être leur ouvrage. Quelle I i ’
; douceur! quelle lrichesse! quelle harmonie! Fidèle interprète

de l’esprit et du cœur ,,en même temps que, par l’abondanCe et
la hardiesse «de ses expressions , elle suffit à presque toutes nos

’ idées , etlsait au besoin les revêtir de couleurs brillantes ,sa nié-
lodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je veux moins

l vous expliquer cet effet que vous le laisser entrevoir.
Nous remarquons dans cette langue trois propriétés assene-

tielles , la résonnance, l’intonation, le mouvement’5. . ,
- Chaque’lettre’, ou séparément ,ioujoînte avec une autre,lettre,

fait entendre un son; et ces sons diffèrent par la douceur et la
dunélé’,’ la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique

’ 1 Plat. in Preux. t. 1 , p. 325; id. de rep. lib. a, pÎ 377. Lucian. de gymn. ï.
t. a, p. goa.-’Plat. de lcg. lib. 7, p. 811. -.’Homer. iliad. lib. n.-
s Euslath. in iliad. a, t. 3, p. 363.-- 5 Aristot. de pou. cap. 20,1. a ,p. 66a.

.1. Ot l.
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e t. à Ljysis ceux qui’flattent l’oreille et ceux qui l’olfénsent 1 :«je lui

fais observer qu’un son ouvert, plein ,- volumineux , produit
plusd’effet qu’un son qui vient expirer sur les lèvres ou se. briser
contre les dents; et qu’il est une lettre dont le fréquent rétour
opère unlsifl-lement si désagréable , qu’on a vu des auteurs la.
bannir avec sévérité de leurs ouvrages ’. 1 : tl z

Vous êtes étonné, de cette espèce de mélodie qui parmi nous
. anime non-seulement-.la déclamation , mais encore-la conversa.-
tion familière. Vous lalretrouverez chez presque tous les peuples.
du midi. Leur langues, ainsi que la nôtre, est dirigée par des
accens qui sont inhérens’ à chaque mot , et qui donnent à la Voir: ,
des inflexions d’autant plus fréquentes que les peuples sont plus
sensibles, d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés. Je
crois même qu’anciennement les Grecs avaient non-seulement
plus d’aspirations, mais encore plus d’écarts dans leur intona-Ë
tion que nous n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il én soit, permit
nous la voix s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes , tantôt sur la .même3.
Plus souvent elle parcourt des espaces moindres4, les [uns très--
marqués , les autres à. peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l’écriture, .les accens se trouvant attachés aux mots 5, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit mou-
ter ou descendre; mais comme les degrés précis d’élévation et
d’abaissement ne peuvent être déterminés par des signes, je
l’accoqtume à prendre les inflexions les’plus convenables au SI]?
jet et aux circonstances 6. Vous avez dûtvous apercevoir que son
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens ,,
parce qu’elle devient plus juste et plus variée. b .

La durée. des syllabes se mesure par un certain intervalle de

I

»..

temps. Les unes se traînent avec plus ou moins de lenteur ,’ les ’ n
autres s’empressent de courir avec plus ou moins de vitesse 7,. .
Réunissez plusieurs syllabes brèves , vous serez malgré vous en-
traîné par la rapidité de la diction ; substituez-leurjdes syllabes I
longues , vous serez arrêté par sarpesanteur : combinez-les; entre
elles suivant les rapports de leur durée , vous verrez votre style
obéir a tous les mouvemens de votre âme, et figurer toutes les im-
prelfisions que je dois partager avec elle..Voilà ce qui constitué ce
rhythm’e , cette cadences, à laquelle on nelpeut donnenatteinte
il Plat. in Thcæt. z. 1, p. 203; id.-in omyi. ibid. p. 524. Dionys. Halic’. (1.1

campos. verb. cap. 12. t. 5, p. 65.-’ Id. ibid. cap. 14, p. 80. Athen. lib, 10,
cap. 21 , p. Eustath. in iliad. 10, p. 813.7 3 Dionys. Halic. ibid. cap, 11,
p. 58.-.6 Siml. Bircov..not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acad...,des bellîdettr. ’

- h 3a, p. Aristot. de soph. clench. t. 1 , p. 284.7-ôld. de rbet.’lîb. 3,,
cap. r, t. 2,1). 583.-7 Dionys. Halic. ibid. cap. 15, p. 85.-5Plut. in
Cralyl. t. 1,1). 424. (tristes; ibidæap. 8, p. 591. I .

ul
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vans révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la nature,

I les passions et l’art Ont mises dans l’exercice de «la voix , il résulte

des sons plus ou moins agréables , plus ou moins éclatans , plus

ou moins rapides. il - ’ . ’Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meil-
leur moyen de les assortir est de les contraster, parce"que le
contraste , d’où naît l’équilibre, est dans’toute la nature, et prin-

cipalement dans les arts imitatifs , la première source de l’ordre
et de la beauté. Je lui montrerai par quel heureux balancement
on peut les affaiblir et les fortifier. A,l’appui des règles viendront
les exemples. Ïldistinguera dans les ouvrages de Thucydide une
mélodie austère , imposante; pleine de noblesse , mais la plupart

I du temps, dénuée d’aménité ; dans .c’eux de Xénophon, une suite

Id’accords dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l’inspireut’ ; dans ceux d’Homère , une ordonnance toujours
savante, toujours variée’. Voyez , lorsque ce. poëtè parle de Pé- I
nélope , comme les soins les plus doux et les plus brillans se réu-
nissent pour déployer l’harmonie et la lumière de la beauté3.
Faut-il représenter’le bruit des flots qui se brisent contre le ri-
vage, son expression se prolonge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmens de, Sisyphe , éternellement occupé à pousser
un rocher sur le haut-d’une montagne d’où il retombe anssitôfi,
son ,style , après une marche lente. ,’ pesante , fatigante , court
et se précipite commepunjtorrentft. C’est ainsi que , sous la plume
du plus harmonieux des. poètes , lss sons deviennent des couleurs,
et les images des vérités. ’ ’ l ’ l

Nous n’enseignons point à nosélèves les langues étrangères,
. soit par inépris,poùr les autres nations , soit parce qu’ils n’ont-

. pas trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les
prôprie’tés des élémens qui la, Composent. Ses organes flexibles
saisiSsent avec facilité les nuancesqu’uneioreille exercée remar-
que dans la nature des sons , dans leur durée, dans les différens
degrés de leur élévation et de leur renflement 5. . i
. Cris notions, qui n’ont encore été recueillies dans aucun ou:

vrage , vous paraîtront peut-être frivoles! Elles le. seraient en’
fs tefl’et’, si , forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir , nous

n’étions souvent obligés de préférer le style à la pensée, et lîharæ

munie. à l’expression? Mais elles Sont nécessaires dans un gou- .
p verneinent oh le talent? de la parple reçoit un prix’infini, des

’ qualités a’ccessoiresrqui l’accompagnent; chez’un peuple surtout’

L A p 1 t l . . r . h , ,l .1 l Dionys.’ Halic. de compÔs. verb. ’cap. 10, t. 5, p. 52.-’ Id. ibid. cap. 15j

- p. 90. -,’ Id. ibid. cap; 16 , p. 97.- i 1d. ibid. cap- 20,111. I139,*ctc.-5Aris-v
tolsdc rhct. lib. 3,;qap. 1 , t. 2,,p. 581-5 Id. lbid.’p. 584. DionysuHalic. -

. ilel. p, ’

,. . r a: s -v-l
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466 ’ ’ J sa I ,, tdont l’esprit est très-léger et les sens très-délicats qui pardonna.
quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses volontés , et jamais
d’insulter son oreille I. De la les épreuves incroyables auxquelles ” l
se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur organe; de là
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la mélodieet la
cadence qui préparent la persuasion ; de là résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravissante que la langue;
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens ’. La grammaire ,
envisagée sous ce point de vue, a tant de rapports avec la

I sique , quelle même instituteur est communément chargéd’en-
. seigner à ses élèves lés élémens de l’une et de l’autre 3. , l

I Je rendrai compte dans une autre occasion des entretiens que
j’eus avec Philotime au sujet de la musique. J’assistai quelquefois
aux leçons qu’il en donnait je. son élève. Lysis apprit- à’çhanter

avec goût en s’accompagnant de la lyre.,0n éloigna de lui les
instrumens qui agitent l’âme avecviolence , ou qui ne servent
qu’à l’amollir 4. La flûte , qui excite et apaise tour 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 eue

i faut , essaya d’en jouer ç mais , comme les efforts i qu’il faisait ï
pour en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de
ses traits, il mil. saiflûte 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. prow

fession. s Ï ’Ce fut vers ce temps-là quae partis’pour l’Égypte z avant
i 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. corr-

tinuer l’histoire. ’ . l . . V. ’ Lysis passa successivement sous ditférens maîtres. Il apprit à
la fois l’arithmétique par principes et en se jouant: car, pour en
faciliter l’étude aux enfans , on les accoutume tantôt à partager
entre eux , selon qu’ils sont en plus grand ouen plus petit nom- .
bre, une certainequantité de pommes et de couronnes ; tantôt

I à se mêler ,’ dans leurs exercices, suivant des combinaisons don;
. nées , de’maniere que le même occupe chaque place àson to’urF 6;

.Apollodore ne voulut pas que son fils connpt ni ces prétendues ’
propriétés que les Pythagoriciens attribuent aux’ nombres, ni
l’application qu’un intérêt sordide peut faire du calculeux opé-

’ t ,emosth. de coron: p. 481... Ulpian. ibid. p. 529. Clçer. ont. cap. 8 et 9 , l
r, 1 pp. 485. Suid. in SipLà’.-” Plat. de kg; lib. 1, t. 2,1). 642. Cicer. ibid.
lib. 3 , "cap. 11 , p.. 290. - 3 Quintil. instit: h . 1 , cap.A ro , p. b- é Aristot. ,
de rep. lib. 8, cap. 6, t. à, p. 457. -5’Plal. in Alcib. 1 , t. a, p: 106. Au].

nGell. lib. 15 , cap. 17.*--’ü Voyez la note XXX à la fin du’volume. de Plut.

s

à

. I .v a. - . t e
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’ rations du commerce’Jl estimait l’arithmétique,parce que, entre

autres avantages, elle augmente la sagacité de l’esprit, et le
* . prépare à la connaissance de la géométrie et de l’astronomie ’. .-

iLysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours
K de la première; placé un jour à la tête des armées, il pourrait
plus» aisément asseoir un camp , presser un siège ,t ranger des

- troupes en bataille, les faire rapidement mouvoir dans une marche
pu dans uneaction3. La seconde devait legarautir des frayeurs:

. que les éclipses et les phénomènes extraordinaires inspiraient; il

m’y a pas long-temps,- aux soldats 4. , . -
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son

fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques , des sphères ,
des globes 5, et des tables ou l’on avait tracé les limites des dif-v
férens empires et la position des villes les plus célèbres a. Comme
il avait appris que son fils parlait souvent à ses amis d’un. bien
que sa maison possédait dans le canton de Cépbissie , 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" . a. -

i I 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 ,nson fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait

pas trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il ne parla plus des
posSessions de soupère. - ’* p k -

Il brûlait du désir de s’instruire ; mais Apollodore ne perdait
’ pas de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone r qu’il ne faut

enseigner aux enfans que ce qui pourra.leur être utile dans la .
suite 8 ; ni cette autre maxime : que l’ignorance est préférable
à une multitude de. connaissances confusément entassées dansx.

l’esprit 9. . v O , s I, p IEn même temps Lysis apprenait à traverser les rivières à la A
nage et à dompter un cheval *°. La danse réglait ses pas "et donnait
de lagrâce à’tous ses mouvemens. Il se rendait assidûment au
gym. ase du Lycée. Les enfans commencent leurs exercices de
très- onne heure ", quelquefois même à l’âge de sept ans 1’ ; ils
les continuent jusqu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord
à supporter le froid , le chaud , toutes les. intempéries des sai-
sons !3 :I ensuite à pousser des balles de différentes grosseurs, à se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne

l Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. ’ Id. in Theæt. t. l, p. 145; id. de i
rep. lib. 7 , p. 526; id. de lcg. lib. 5,. p. 747. -’ Id. de rep. lib. 7., p. 526. ’
- VI’hucyd. lib. 7 , cap. 5o. -5 Aristopli. in nub. v. aux , etc. --’ Hcrodot.
lib. 5 , cap. 49. Ding. Lacrt. lib: 5, 51.-7 AElian. var. llist. lib. 3, cap. 28.
-’ Plut. laCon. apephlh. t. a, p. 224-9 Plat. de leg.’lib. 7, p. 819, ....
’° Petileg. attic. p. 162. à" Plat. de rep. ’iib. 3, p. 403. ,Lucian. de gymn.
t. a, p. - " Axioch. ap. Plat». t. 3s, p. 366. - ’3 Lucian. ibid. ’

* h
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sont que les préludes des épreuves laborieusesqu’on. leur fait, r
subir à mesure. que leurs forces augmententnlls courent sur un, i -
çable profond , lancent des javelots , sautent ail-delà d’un fossé ,4 ,J
ou d’une borne, tenant dans leurs ma’insfldes masses de’Iplombi, l
jetant en l’air ou devant eux des palets de’pier’re ou de bronze à. I
Ils fournissent’en courant une ou plusieurs fois la ca’rriiarq 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 (lé-À,
Crirai en parlant des jeux olympiques. Lysis , qui s’y livrait avec

.. passion ,’ était obligé d’en user sobrement; et d’en corriger les,
effets panles exercices’de’ l’esprit, auxquels son père. le ramenait

sanscesse. , . Ï ’ ’ V I. ’L’ ’
’Le soir,’de retour a la maison , tantôt il s’accompagnant de la

lyre ’; tantôt 1 s’occupait [à dessiner : car, depuis uclque’s
années , l’usage s’est introduit presque partout de gire’ap- f
prendre le dessin aux enfans’de condition libre3. souvent il,
lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-

. I... :vnaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissaifauprès de
lui les fonctions de ces grammairiens qui a sous leenom de cri- s
tiques 4, enseignent à résoudre les difficultés que présente le texte
d’un auteur; Epiclnaris, celles d’une femme de goût qui en sait

A. Ëpprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment on ju-
I geait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, ré-L

ondit :1- Si l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il v

si faut; s’il le dit comme il faut5. n I - . a 1
Sespparens 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 àcéder sa place aux per-
sonnes âgées 5, décence dans le maintien , dans-d’extérieur, dans.

lésexpressionsi,’ dans les manières? ; topt était prescrit sans con-

,trainte, exécuté sans effort. ’ ’ e . ’
I Son. père le menait souvent à la chasse des bêtes à quatre pieds , K
parce qu’elle est l’image de ”la guerre 3; quelquefoisà’celle des

oiseaux, mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas dé-.
truire les espérances du laboureur 95, . I ,7

On commença de bonne heure à le conduire au théâtrem. Dans
la suite , il se distingua plus d’une fois , aux fêtes solennelles, ,
dans les chœurs de musique etde danse. Il figurait aussi dans I

’ Luciajn. de gyms. t. a, p. 909.- ’ Plat. in Lys. t. à , p. 209.-- 3 Aristot. I
I de rep. lib. 8, cap. 3,,t. a, p. 450. Plin. lib. 35, t. a, p. 69j.-l*Axioch.

tif. Plat. [Â 3, p. 366. Strab. apuEustath. t. 1 , p. 285. ---5 Aristot. de mur.
lib. a, cap. 5, p. au; id. de rhet. lib. 3, cap. 1, p. 5833-5111. de mor.
"er , cap. 2’, p.-n&"-- 7,lsocr. ad Demon.’t. r , p. a4 , a7, etc. Aristot. de
rep. lib. 7, cap. 17,, p. avXenopl’i. de Venat.’ p.974 et 995.-9Plat.
de kg. lib. 7l, t. a ,tp. 824.-," Theopbr. ’cliaract. cap. 9. V ’

. 6 I .s ’ .
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t " . v . -.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’armesa ;.il s’instruisit

de 1:3 tactique3 ; mais il ne fréquenta point ces professeurs igno-
rans chez qui les jeunes gens vont apprendre a commander des]

Ces dil’férens. exercices avaient presque’ toüs rappqrt,à l’a’rt

militaire; Mais s’il devait défendre sa patrie , il devaitçaussi l’é-

chirer. 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’pr’ia d’achever l’éducation de son fils. Aristippe ’l A.

" ’demanda-m-ille drachmes u. «Mais, répondit le père, j’aurais

n un esclave pour une pareille somme. -Vous en auriea deux ,
u reprit le philosophe : votre-fils d’abord , ensuite l’esclave que
u vous placeriez auprès de lui5. u. V r. .

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette ville ;
ils dressaient la jeunesse athénienne à disserter superficiellement
sur toutes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, on
en voit encore qui,’entourés’ de" leurs disciples , font retentir de

3 - leurs clameurs et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis
’ assistait rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclaires
lui donnaiçnt 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 e nou-
veaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l autre ,
destinées au triomphe dé la vérité , ne servaient spuvent qu’à
celui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant quelque temps sous,
les yeux d’un acteur habile, qui prit soin de diriger sa voix et

IL’histoire de la Grèce l’éclaira sur les pretentions et. sur les
Jantes des peuples qui l’habitent. Il suivit le barreau fieu atten- .-
dant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et. d’autres grandr*

j hommes , y défendre la cause de l’innocence 7. À
Un des "principaux objets de l’éducation est de former le cœur

. , p . I , P ,’ leur in Men. l. a, p. BEL-nid. in Lach. p. 182...! Axioch. 3p. Plat.

t. 3 , p. 366-4 Plat. in Enthyd. t. r , p. 307.-”l Neufcents livres.- 5 Plut.
.410]in ctluc. t. 2, p. 4.-6LId. in Demosth. t. x , p. 839.-7 NCD. in Tint.-

..misr.cap..r. . .. , t- - ’ 1’

. v ... . . . . a.
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d ’un enfant. Pendant qu’elle dure *, les parens, le gouverneur, a
les domestiques , les maîtres, le fatiguent de maximes communes ,
dont ils affaiblissent l’impression par leurs exemples : souvént
mémé les menaces et les coups indiscrètement employés lui don-g -
nent de l’éloignement pour des vérités qu’il devrait aimer. L’é-

’ tude de la morale ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son père
avait mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite , et non par des remontrances importunes. Pendant son
enfance , il l’avertissait de ses fautes avec douceur; quand sa
raison fut plus formée , il lui faisait entrevoir qu’elles étaient

contraires a ses intérêts. I ’Il était très-difficile dans le choix des livres qui traitent de la
morale, parce que leurs auteurs , pour la plupart , sont mal affer-
mis dans leurs principes,’ou. n’ont que de fausses idées de nos
devoirs. Un jeur Isocrate nous lut une.lettre qu’il avait autrefois.
adressée à Démonicus”. C’était un jeunelhomme qui vivait à la p

i cour du roi de Chypre’. La lettre , pleine d’esprit, mais sur-
chargée d’antith’eses, Contenait des règles de mœurs et de con-
duite rédigées en forme de maximes, etrelatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits. 1

u Soyez envers vos parens comme vous voudriez que vos en-’
u ’ fans fussent un jour a votre égard 3. Dans’vos actions les plus t V
n secrètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pour témoin.
n N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester ’ ’

n’dans l’oubli : vous pourrez peut-être les cacher aux autres ,
n mais jamais à vous-mêinei. Dépensez votre loisir a écouter
» les discours des sages5. Délibérez lentement ,.exécutez promp-’

j) tement 5. Soulagez la vertu malheureuse": les bienfaits bien
n appliqués sont le trésor de l’honnête homme ’7. Quand vous se-
» rez revêtu de quelque charge importante , n’employez jamais
u de malhonnêtes gens; quand vousla quitterez , que ce soit

’ n avec plus de gloire que,de richesses 43. n A . l
Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On en félicita Hauteurs et; .
quand il fut sorti , Apollodore, adressant la parole à«son”filsr:
kJeme suis aperçu, lui dit-il, du plaisir que vous a fait cette

a lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des sen-i
Ï timens précieux a votre cœurs, et l’on aime à retrouver ses amis

partout. 1liais avez-vous prisgarde à l’endroit que.je l’ai prié de. à, -
répéter , et qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir
àhla coui- de Chypre? Je le sais par cœur; répondit Lysis. « Con.-

t Plat. in Protag. t. l , p. 325.-EVoyc1. la note XXXI a la fin du volume.
-’ lsocr. ad Démon. t. l , p. i5.--’ld. ibid. p. 23.-.J Id. ibid. 11325. --
’5 Id. ibid. f. 26.- 5 Id.-ibid. p. 37.-- 7 [du ibid; p. 33.-! d. ibid. p. 39. ,

ç.

à.
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n formez-vous aux inclinations du prince. En paraissantles ap- ’

à», prouver, vous n’en aurez quepLus de crédit auprès de lui,
n plus de considération parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
n regardez son exemple comme la première de toutes *. ’» L

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit
h Apollodore! et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur

avait donné à Démonicus de détester les flatteurs ’ ?C’est qu’IsoJ

crate n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il eri
parle plutôt enlrhéteur 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 tsouv’ent frappé. vos

. k oreilles , ces mots que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard 3, croyez-vous que Démonicus fût en état
de les entendre? Vousàmême , en avez-vous une notion exacte ?
Savez-vous que le plus grand danger des préjugés et des vices
est.de se déguiser sousle masque des vérités et des vertus, et qu’il t
est très-difficile de suivre la voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle
est étouffée par celle. d’une foule d’imposteurs qui marchent a

ses côtés et qui imitent ses accens? ’ . ’
j Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous affermir

. dans la vertu : je me suis contenté de vous en faire pratiquer les
actes. Il fallait disposer votre âme , comme o’n prépare une terre

, avant que d’y jeter la semence destinée a l’enrichir Vous de:
» rvez aujourd’hui me demander compte des sacrifices que j’ai

quelquefois exigé de vous , et vous mettre en état de justifier,

, ceux que veus ferez un jour. ’ t i
p -Quelques jours après , Aristote eut la complaisance d’appor-

’ ter plusieurs ouvrages qu’il avait ébauchés ou finis, et dont la
plupart traitaient de la science des mœurs 5. Il les éclaircissait
en les lisant. Je vais. tâcher d’exposer’ ses principes. V.

Tous’les genres de vie, toutes nos actions se proposent une fin,
particulière, et toutes ces fins tendentvà un but général, qui est

l le bonheurs. Ce n’est pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons 7.. Combien de fois les honneurs, K

’ les richesses, lepouvoir, la beauté , nous ont été plus funestes
v qu’utilessl Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris
. que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-

mêmes 9? Ainsi , par la fausse idée que nousaavons des biens ou

1V

c leocr. ad Dèmdn. t. I, p. 39. --’ld. ibid. pt 34.-3 Plat. in Phæd. t. 3,
p. 363.-iAri’stot; de mon lib. in, cap. Io, t. a, p. l4l-- 5 ld- ibid-l’- 3i

-id. fmgn. moral. p. 145; id’. cudem. p. 195.-°Id. de mor. lib. I, cap. l
et 21-7 Id. magn. profil. ibid. cap. 19, p. 158.-° Id. eudcm. lib. 7,

cnp. ’15, p. 290.- 9 Id. Mignon. lib. 3,7 cap. 9, [L 36’. ’ -

a -’t.. . n

I
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472" V yOYAGE U- files maux , autant que par l’inconstance de notre volonté ’, nous
agissons preSque toujours sans savoir précisément ce qu’il faut-

. désirer et ce qu’il faut craindre . l * v
’ Ï ’ Distinguer les vrais biens des biens apparens 3, tel est l’objet

de la ’morale , qui malheureuSement’ne procède pas comme les
sciences bornées à la théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit , i
sanls’peine les conséquences émaner de leurs principes 4. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter, délibérer, choisir, se

o garantir surtout des illusions qui viennent du dehors , et de
celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer.
Ses jugeulens , rentrez en vous-m me , et prenez’une juste idée

, de vos passions, de vos vertus et de’vos vices. ’ .-
L’âme , ce principe qui, entre autres facultés, a cellejde con-

naître , conjecturer et délibérer, de sentir, désirer etcraindre 5; .
l’âme , indivisible peut-être en elle-même,.est, relativement ’a ses
diverses opérations, comme divisée en deux, parties principales :
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit ;.l’autre, qui doit.
être gouvernée par la première , est le séjour des vertus mo-

. rales 5. t
science, qui ne s’occupent que des choses intellectuelles et inva-
riables ; la prudence , le jugement et l’opinion , dont les objets

moire , et d’autres qualités que je passe seus silence 7. .
L’intelligence , simple perception de l’âme”, se borne à con- ’-

. templer’l’essence et les principes éternejis.des choses : la sagesse

médite nom-seulement sur. les. principes, mais encore. sur les
conséquences qui en dérivent; elle participe de l’intelligènce’
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-
nrêts9. Lorsque, avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas,
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus qu’un jugex
ment sain 1°. Enfin l’opinion s’enveloppe dansses doutes", et
nous entraîne souvent dans l’erreur. A . ’ . j t. a

De toutes lesqualités de l’âme , la plus éminente est la sa-

’ , tombent sous les sans et varient sans cesse; la sagacité, lamée, -

gesse; la plus utile est la’prudence. Comme il n’y a rien de si, I

’ Aristot. magn..moral. lib. r ,’cap:” la, t. à , p. 15.-; ’ Id. eude’m; cap. 5,

p. 197, etc.-,a 1d. deînor. lib. 3 , cap. 6, p. t 1d. magn. moral. lib. l ,x

, cap. 18, p. 158.-j5 Id. de anim. lib. x,cap. 9, t. 1 , p. 6295-6 Id. démon. ’
lib. i , cap" i3, p. 16; id. magn. moral: lib. t, cap. 5, p. ÎISI; cap. 35,
p. 169; id. eudcm. lib. a, capa]; p. 294.- 7M. ibid. lib. r ,.çap. 5,’ p. 15L-
---"Voyez la note XXXII à la fin du volume. - aAljlet. ibid. cap.’s35,
p. 170.-9Id. de mon. lib. 6, cap. .5, p. 76; cap. 8, p. 79.-- ’° Id. ibid,
cap. 1.x , p.81. -" Id. magn. moral. lib. l , 35, p. 170. ’ -

. ’ l I ’ ’ "’ , . i

fin

Dans la première résident l’intelligence,- la sagesse et la r



                                                                     

grand dans l’univers que l’univers même , les sages, qui remîm-
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- tent à son origine et s’occupent de l’essence kicorruptiblevd’es
êtres ,’ obtiennent le piemier rang dans notre estime. Tels fu-Jt

i dence du- soin de régla nos penchans, et de’gouvemer la partie a. v r .

’ qui tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que lorsqu’il

rent Anaxagore et T hales. Ils nous ont transinisîdes notions ad:
mirables et sublimes, mais inutiles à notre bonheur t ; car la Sû-s’
gesse n’influe, qu’indirectement sur la, morale. uElle est toute en ’

. théorie , la prudence toute en pratique a; ’ t
Vous avoyez dans une maison le maître’abandonner à un in-

tendant fidèle les minutieux détails de l’administration domes- .
tique oui- s’occuper d’affaires plus importantes : ainsi latsagessç’, .Î

1115591” ée, dans ses méditations profondes , se repose sur la pru-

de l’âme ou j’ai ditque résident les vertus mo’rales ’. J .
Cette partie est ajout moment agitée par l’amour, la haine ,’.j i”

la colère , le désir, la crainte , l’envie, et cette, foule d’autres’t, .

4 4
opassions dont-nous apportons le germe en naissant , et qui par, n

elles-mêmes ne sont,dignes ni de louange, n’i’de blâme a. Leurs
.mouvemens , dirigés par l’attrait du plaisir ou parla crainte de à,
la douleur ,*sont presque touioursirrégùliers et funestes z or, de V
.même que le défaut ou l’excès de l’exercice détruit les forces .du 1
corps, et qu’un exercice modéré les rétablit; de même un mouveï
ment passionné , trop violent ou trop faible, égare l’âme en deçà! t
ou au-delà du but qu’elYe doitse proposer, tandis qu’un inouve- t
ment réglé l’y conduitnaturellement 4. C’est donc le terme moyen"-

,.
o

,2. n

a

à

a

5

. . n . P I!entre deux affections v1c1euses qui constitue un sentiment verra ”’ ,
t’ueux. Citons un enemple.mLa lâcheté craint tout, etpèche par .
défaut: l’audace ne.craint iien , et pèche par excès ; le courage)

faut craindre. Ainsi les passions de même espèce produisent en A
nous trois affections différentes , deux vicieuses, et l’autre ver-
tueuse 5. Ainsi les vertus morales naissent’du seiil des passions ,
ou plutôt ne sont que les passions renfermées dans de justes

limites. V V I -Alors’Aristote nous fit’ voir unlécrit à trois colonnes , ou la
plupart des. vertus étaient placées chacune entre ses deux ex;
trêmes. J’en ai conservé cet extrait’pour l’instruction de Lysis.- "a -

Excès. l ’ I n Milieu. * Défaut ou l’autre extrême.

Audace. s V Courage. . j Crainte.
Intempérance. - I Tempérance. q Insensibilite’. ’ ç

"t Aristot. de mon lib. G, ’cap. 7, p.68; cap. 13., p.’82.-”i Voyez la note
XXXIII à la fin du volume".--’ Aristot. magn. moral. lib. l , cap. 35,’p. 17!

. et 17’),- a1d. de mon lib. a, cap. 4, p. 2t.--4 Id, ibid: cap. 2., p. 19.-;
I 5M. ibid. cap. 8, p. 25;. ’-

l

- . ’ lx



                                                                     

- v. f. .. . ,474. V . . au VOXAG E . .. v - -. .
1. ’ - * Excès. V l Milieu. Défaut ou l’antre extrême. . »

Prodigalite’. 4. Libéralïte’. . Avance. i,
. Il - aste. a Magnificence, " - p Parcimonie. p,

-" * à. . . . . . . . . . . . . . . . Magnanimité. i I Bassessq.
tApathl’e. a i ,7 Douceur. Colère. v ,

x ’JaclanCe. " enté. 4 . Dissimulation. ,
’I Bouflbnnerïe: ’ Gaieté. j ’ ; Rusticité.

Flottante. - * Amitié. s Haine. a -Stupeur. . Modestie. - ’ Impudertcc. n i
,Envie. Ï Î ..................,.. ..v...’.....-........
Jupes. I Prudence. Stupz’dite’ , etc. à .’

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et laprodigalite; l’amitié ,v

’ I entrë*l’aVersion ou la haine , et la complaisance ou la flatteriePV.
«(Comme la prudence tient par sa nature à l’âne raisonnable, par
’ ses fonctions à l’âme irraisonnable,ielle est accompagnée de ’

l’astuce, qui est un vice du cœur , et de la stupidité, qui est un
défaut de l’esprit. La tempérance est opposée à l’intempérance,

a, qui est son excès. on a choisi l’insensibilite’ pour l’autre extrême :’

lc’est, nous dit Aristote , qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais ,.
par défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez , -
pionna-t il , quelques lacunes dans ce tableau , c’est que notre

-. langue-n’a pas assez de mots pour exprimer toutes les affections
de notre âme; elle n’en a point, par exemple, pour caractériser

I - a Î via vertu contraire à l’envie :’ on la reconnaît néanmoins dans
’ ifl’indignationfqu’excitent dans une âme honnête les-succès des,

w mêehansîa. i a. ’ i . Iü Quoi qu’il en soit ,iles’deux vices correspondans à une vertu .
Â 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’unerseul’e manière parfaitement libéral ou ceu-

rageux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
désigner c11aque.vertu , et un assez grand nombre pour

n gner chaque vice. Aussi les Pythagoriciéns disent-ils que le mal
. Participe de la nature de l’infini , et le bien du fini 3. i

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au milieu
des maux qui l’entourentiLa prudence , ,que j’appellerai quel--
quefois droite raison , parce qu’aux lumières naturelles de la. 4
raison joignant celles de l’expérience , elle rectifie les’ unes pari

i les autres 4. Sa fonction est de nous montrer le sentier ou nous
I.Aristot. de mon lib. a, cap. 7, p. 24; id. enflera. cap. 3 , p. 206; cap. 7 ,

p. nui-1M. ibid. p. 2.5; id. tendem. cap. 3, noôçtcap. 7, p. 225.--
aVoyez la note XXXlVà la fin du volume.-- 3 Aristot. ibid. cap. 5, p. 23;
id. magn. moral. lib. r , cap. 25, p. 162.-- 6ld. de mur. lib. 6V, cap. r, .

Fp .
a,

9, etc. A t p r V w n

- .
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devons marcher , et d’arrêter; autant qu’il est possible, celles de i

- nos passions qui voudraient nous égarer dans des routes voisines i : . ,
car elle a le ’droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur" i
égard ce qu’un architecte est par rapport aux ouvriers qui tra-.

vaillent sens lui ’.’ a i . . --. r .
La. prudence délibère dans toutes les occasions sur les biens», le.

que nous devons poursuivre : biens difficiles à connaître , et qui
doivent être relatifs, neufseulemenpà’nous , mais encore à nos s .
parens ., nos amis , nos concitoyens 3.,La délibération doit être?» À- î
suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas , il ne seraitdigne
que d’indulgencebou de pitié 4. il l’est toutes lesrfois iqu’une I a. ’

force extérieure ne nous Contraint pas d’agir malgré nous , et
que nous ne sommes pas entraînés par une ignorance excusable5.
Ainsi, une action dont l’objet est honnête doit être précédée ’

i par la délibération et par ile choix pour devenir, à proprement t v ’ ’
parler , un acte de vertu; et cet acte, à force ne se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que j’appelle vertu 6. - » ».

[Nous sommes à présent en état de distinguer c’e que la n’attire " . ’. .

fait en nous, et ce que la’saine raison ajoute à son ouvrage. La n
nature ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne ,. -"
gnous-accorde que des facultés dbut elle nous abandonne l’usage 7. ’
’En mettant dans nos coeurs les ’ger’m’es des-toutes les passions , elle.

yâ mis les principes deïtoutes les vertus a. En conséquence, nous t
recevons en naissant une aptitude plus ou moins prochaine à,de- ,
venir vertueux , un penchant plus ou moins fort pour les? choses

honnêtes 9. . *- t i . A,De la s’établit une ditférencêessentielle entre ce que nous ap- -

pelons quelquefois vertu naturelle, et la vertu proprement dite w.
La première est cette aptitude , ace penchant dont j’aiparle’ :
espèce d’instinct qui . n’étant point encore éclairé par la raison ,p

se porte tantôt vers. le bien , tantôt vers le mal. La "seconde est
ce même instinct constamment dirigé vers le bientpali la droite i 3

.p.

p

j .

. a A ’ - c a l i .i raison , et toulours agissant avec connaissance, chaix et persé- n a
vérance ’.’.’ . , . , V - .i Je conclus delà qué la vertu est une habitude forméeQd’a-V, ’ a ”

ïbordi, et ensuite dirigée par la prudence ; ou ,, si l’on veut, c’est, «

une impulsion naturelle vers les choses honnêtes, transformée

enfhabitudepaf la prudence". . i i" i I i - l
s

a. x
’ r l’Àristot. magn. moral. lib. l ,lcap. 18, p.4158.-,ïld. ibid. cap. 35, p. r72.

-3 1d. de mon lib. l ,cap. 5, p. 8.-*Id. ibid. lib. 3 , cap. r, p. 28.-.
.- 5ld. ibid. cap; nets. --fpld. ibid. lib. a, cap. t , p.. i8; cap. 4, p. àL- ,
iId. ibid. cap. l , p. t8 ; cap. 4, p. 91.-- ’14. niagn. moralïlib. a, cap. 7, I
p. 184.- ,9 Id. de mor. lib. 6, cap. i3, p. 8’; id. maigri. moral. ibid.--- ’° ld.,,
ibid. lib. I, cap. 35, p. (71.; id. de mgr; lL 8&- " 1d. ibitl- MJ- ?» cabs 3,. ’ J
p. au - .9. Id. ibid. cap. (in). 23; id. magn..motll. lib. i , cap. 35, p. 17,, A

. . T I , . p A I q. p .
n l I-
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476 ’ A VOYAGE. . -
Î ’Plusieurs conséquénces dérivent-de ces notions. Il est en notre,
pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude à .

-’ ’.le’ devenir * ; mais il ne dépend d’aucud de nous d’être le plus

L vertueux des hommes , à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
1 i J’disppsitions qu’exige une pareille perfection ’. il. ’

. 4. La priidence formant en nous l’habitude de la vertus, toutes
, j les vertus deviennent son ouvrage; d’o’u’il suit que dans une âme
i «Y toujours docile à ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne

T; ,vienne se placer à son rang , et il n’y’en a pas une qui, soit ep-
fposée à l’autre 3. ’On doit’y découvrir, aussi un pa’rfaitga’ccord

’ entre la raison et les passionâ Qpuisque l’une y commande et que

i . i e

w

.r

1 I. ’ - j,les.autres obéissent’h. - ’ . . ,
3 ’. ’ Mais comment vous’assurer d’un tel accord? comment vous

i flatter que vous possédez une. telle vertu ? D’abord par un senti--
.h . , ’I ment intime 5, ensuite par la peine ou’le plaisir que vous éprou-

I” ’ verez. Si cette-vertu est enco,re.inforine,iles sacrifices qu’elle
i demande vous affligeront; si elle est entière, ils vbus rempliront

-.’ . (d’une joie pureI : car la vertufl’a sa volupté fi. V .
,’ ’ Les enfausne sauraient être vertueux; ils ne peuvent ni con-

g naître ni choisir leur véritable bien. Cependant , comme il est
f essentiel de’nourrirkle penchant qu’ils ont au vertu , il faut leur r

ç t -en faire exercer les actes .7. ’ I i 4 . k t
Ç, J i- La prudence se conduisant toujours "par des motifs honnête’s ,
î ’ vet chaque vertu exigeant. de la persévérance, beaucoup d’ac-
,.’ ’ tions qui paraissent dignes d’éloges perdent leur prix dès qu’on

s r p on dénïêle lejprincipe”. Ceux-cics’exposent au péril par l’espoir
" .Îd’un’ rand avantage , heiix-là’d’e peur d’être blâmés à ils. ne

Sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambition, aux’seconds
’ j ’ i . ’ la honte , ils’seront peut-être les plus lâcheq’ desbornmes 9,. ,

i

"f - . .. ,; est donc l’homme outrageux; Celuilqui, poussé par un motifI s
I . Ne donnez pas ce noin a celui qui est entraîné parla ven-

Il - Çge’a’nce; c’est! un, sanglier qui se jette sur le fer dont il [est blessé.
l, -’ Ne le doniiez’pas à’ceux qui sont agités de passions désordon-

j nées, et dont le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel p

W y :IionnÊte, et guidé par ’la saine raison, connaît le danger, k

’ . craint eLs’y précipite "a I ’ i -
.h a ’l ’Arislote, appliqua les mêmes principes à la justice , à la tein-

: ipérance et aux autres vertus. Illes parcouruttoule’s ennpartiCuligrf

A, ,l- Arismi. de mon lib. 3’, cap. 33; id. magn. moral. lib; i , cap. 9,
. r: 1p. i53.3--’ 1d. ibid; rap. i; ,’ p. i554 ’13. de nior. lib. 6, cap. i3 , ’p. 84;

’id. magn. moral, lib. ,2 , cap. 3a!» -4 Id. ibidicap, .7, p. i84. -51d.,
. ibid. lib. a, cap. r0, p. 186. 4-5 Id. e inor. lib. a. cap. a, p.’ 19;,lib; 10:

,5 n i cap. 2, p. 137.- 711d. ibid. lib. a; cap. i, p..18.-° Id. ibid. cap. 3.-9ld.
- t t inngii. moral. lib. i , cap, 2! , p. 160.-- ’.° Id. de mGr. lib. 3 , cap. il , p. 38;

a... . . il. cndeni. lib. 3, cap. 1’, p, and! ”I’ , Il”,

. ’ . o ’ ’ I a la ” i ’ Î ’ .. .. i? .. .

l 4 l, .
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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 queîs objets chacune devait agir
ou s’arrêter.» Il éclaircissait à mesure une foule de questions qui -

partagent les philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces de:
tails ,, qui ne sont souvent qu’indiqnés dans ses ouvrages , et
que je ne puis développer ici, le ramenèrent aurmotill’s qui
doivent nous attacher inviolablement à la vertu. ’ ’

Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses rapports avec i
nous et avecles autres. L’homme «vertueux fait ses délices d’ha-

biter et de vivre avec lui-même. Vous ne trouverez dans son t
ange ni les remords ni les séditions qui agitent l’homme vicieux. .

, Il est heureux par le souvenir’des biens qu’il a faits , par l’espé-l

rancedu bien qu’il peut faire t. Il jouit de son,estime en obte-
nant celledes autres : il semble n’agir, que pour eux ; il leifr cé-
dera’même les emplois les plus brillans , s’il est persuadéqu’i’ls

peuvent mieux s’en acquitter que lui ’. Toute sa vie est en ac.-
tiou 3, ettoutes ses actions naissent de quelque vertu particulière.

..Il possède donc le bonheur , quin’est autre chose qu’une con-
tinuitéd’açtions 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

. v des affaires , s’abandonnent à la vie contemplative. Comme ils
se sont dépouillés de tout ce que*nous avons de mortel, et qu’ils’

n’entendent plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme , tout e’st paisible , tout est en silence , excepté la partie
d’elle-même qui a le droit d’y commander; portion divine, soit
qu’on l’appelle’intelligence oudetout autre nom 5, sans cesse oc-
cupée à méditer sur la nature divine et sur l’essence des êtresü.

. Ceux qui In’écputent que sa voir sont spécialement chéris de la .
Divinité :I car, s’il est vrai , comme tout nous porte à le croire .
qu’ellet’prend quelque. soin des choses humaines, (le que] œil I

’ doit-elle régardër ceux qui, à son exemple , ne placent leur
bonheur que dans la Contemplationfles vérités éternelles 7 .7

. Dans les.entretiens qu’on avait en présence de Lysis , Isocrate
flattait ses oreilles , Aristote éclairait son esprit , Platon’enflam-
mail son’âme. Ce dernier,-tantôtlui expliquait laidoctrine de t
Socratez tantôt lui développait le plan de sa république; d’autres

’ Aristot. de mnr. lib; 9,.cap. :4, p. no.- ’ Id. magn. moral. lib: a,
cap. I3 , p. 1921- 3 Id. ibid. cap. Io, p. I87. - t Id. de mon lib. 1,, cap. 6,
p. g; lib. 10, gap. 6 et 7. ld. magn. moral. lib. l, cap. 4, p. 150.-51d:
denier. lib. Io, cap. 7 , p. 138. -° ld.’euclcm. lib. 7, cap.» 15.- p. agi; id.
mugi). moral. lib. y , cap. 35, p.17’0.---7 bd. de mon lib. 10, cap. 8, p. r39,

cap. 9, p.150. . . I .. . .
1.,

1
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fois il lui faisait sentir qu’il n’existe de véritable élévation, d’en-n

tière indépendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent 4
encore il lui montrait en détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien , qui n’est autre chose que Dieu ’A.
Ainsi, tandis que d’autres philosophes ne donnent pour récomq
pense a la vertu que l’estime publique et la félicité. passagère de

cette vie, Platon lui offrait un plus noble soutien. k ’
La vertu, disait-il , vient de Dieu ’. Vous ne pouvez.1-’acque’rir

qu’en vous connaissant vous-même , qu’en obtenant la sagesse ,5
qu’en vous préférant à ce qui vous appartient. Suivez-moi , Lysis.
Votre corps , votre beauté , vos richesses sont à vous , mais ne sont
pas vous. L’homme est tout entier dans son âme 3. Pour savoir,ce
qu’il est et ce qu’il doit Paire , il faut qu’il seregarde dans son in-

telligence, dans cette partie de liâme ou brille un rayon dola, sa-
gesse divine4 : lumière pure , qui conduira insensiblement ses re-
gardsà la source dont elle est émanée. Quand ils y seront parvenus,

.et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de toutes les per-t
fections , il sentira qu’il est de son plus grand intérêt de les re-
tracer en lui-même , et de se rendre semblable à la Divinité ’,
du moins autant qu’une si faiblecopie peut approcher. d’un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque chose :5; rien de bon
ni d’estimable dans le monde que ce qui a quelque conformité

’avec lui. Il est souverainement sage, saint et juste ile seuh
amoyen de lui ressembler et de lui plaire , est de se remplirlde ’

sagesse , de justice et de sainteté 6. -
,Appelé à cette haute destinée, placez-vous au’rang de ceux

qui, comme le disent les sages , unissent par leurs vertiis les
cieux avec la terre, les dieux avec les hommes î. Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour Ivous , le plus beau
des spectacles pour les autres , celui d’une âme on toutes les
vertus sont dans un parfait accord”. j ’

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
. . vérités liées ensemble; si j’ose parler ainsi , par des raisons de b

fer et de diamant!) ; mais je dois vous rappeler, avant-de finir,
quelle vice , outre qu’il dégrade notre âme , est tôtkou tard "livré

au supplice qu’il a mérité. . ’ . ’ f
Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’univers, te-

V nant dans sa main le comuiencement,lle milieu et la fin, de tous
les êtres a. La justice suit ses pas, prête à punir les outrages faits
- Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Brook. hisl. critic. philos. t. 1 , p. 791.-
”PlaL in Men. t. a ,’ p.99 et 100.-3 ld. in Alcib. r , t. a, p. i3oie1131.-
i 1d. ibid- p. 133.- 5 bifide leu. lib. 4, t. a , p. 716. es Id. in Theæt. tf1 ,
p. 176; id. de log. ibi.d.v- 7pld. in Gorg. I. l , p. 509.-4’ 1d. de rep. lib. 3,
f. a, p. éon. --9ld. in Gorg. p. 509. à,-"Voyez la note XXXV’à la fin’du

volume. . ï » ’ ,4
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ala loiodivine.*L’homme humblç et modeste trouve son boit-
lieur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il paraît être quelque
chose aux yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond
sur; lui; et, si elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit avec
plus de fureur dans l’autre lI. 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.c’e tribunal redoutable i
qui nous jugera sévèrement après notre mort l. a . à

Lysis avait dix-sept ans :-son âme était pleine de paSSions; son
imagination vive et brillante. Il s’exprimait avec autant de grâceà
que de facilité. Sesamis 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’aæ
lors. Philotitnelui disait un jour c Les enfans et. les jeunes gens
étaientbieu plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui:
Ils n’opposaient à la rigueur des saisons que desvêtemens légers,
à la faim qui les pressait que les alimens les plus communs. Dans
les rues, chez leurs maîtres et leurs parens , ils paraissaient les
yeux baissés et avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées; et, on les fasservis-
sait tellement à la décence , qu’étant assis ils auraient. rougi de
croiser les.jambes 3. Et que. résultait-il’de cette grossièreté de
mœurs ,*demanda Lysis? Ces hdmmes grossiers , répondait Phi-
lotime;, battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -Nous les
battrions encore.-J’en doute , lorsqu’aux fêtes; de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant à peine soutenir lesbo"uclier , axé-z
enter nosndanses guerrières avec tant d’élégancb et de mollesse 4.

Philotime lui demanda ensuite .ce qu’il pensait d’un jeune
homme qui , dans ses paroles et dans son habillement ,- n’obser;’
vait aucun des égards dus’à la société. Tous ses,camarades l’ap-

prouvent, dit Lysis. Et tous les gens sensés lecoùdamnent’pré-
pliqua Philotime. Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées a
entendez-vous ces vieillardsqui ne connaissent que leurs anciens

finages ,let quihsans pitié pour nos faiblesses, voudraient queq
nous fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans5? Ils pensent d’une

façon et leurs-petits-enfans d’une autre. Qui les jugera P. Vous-
même , dit’Philotime. Sans rappeler ici ’nos principes sur le res-
’pect et la tendresse que nous devops’aùx’ auteurs de nos jotlrs ,
je suppose que lvous êtes obligé dévoyager en des pays lointains p
choisirez-vous un cheminisans savoir s’il est praticable, s’il ne.

d’un de log. lib. 4, (sa, p. fine-nid. in Gare. t. 1,12. 526..--.3 A... -

a

4

Ioph; in nub. v. 960, etc-l Id: ibid.-- îllIemnd. up. Tergal; in Hem. ’
tout. act. a, "scen; i. . a.i. . . p.31
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’ traverse pas des déserts immenses, , s’il ne conduit pas. ôtiez des

nations barbares , s’il n’estîpas, en certains endroits , infesté par
des brigandsZ- Il serait imprudent de s’exposer à de pareils

i dangers. Je prendrais un guide. ’- Lysis , observez que les
’ vieillards sont. parvenus auterme de la carrière que vous allez t ’

* parcourir, carrière si’difiicile et si dangereuse î. Je vous en-
v ten s, ditLysis. J’ai honte de mon erreur. I , . M
y ’ i Cependant les succès des orateurs publics excitaient son am-

A » r t? billon. Il entendit parillasard dans le Lycée quelques sophistes
r disserter longuement sur’la politique , et il se crut. en état d’é-

clairer les Athéniens. Il blâmait. avec chaleur l’administration
il. présente; il attendait avec la même impatience. que la plupart .

de ceux de, son âge le moment ou il lui serait permis de monter
à la tribune.’ Son père dissipa cette illusion, comme Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon. * .

Mon fils , lui dit-il f,’j’apprends que vous brûlez du désir de
parvenir à la tête du gouvernements-J’y pense en effet , réî- ’

J gaudit. Lysis en tremblant. T C’est un beau projet. S’il réussit,
p, . vous serez à.portée d’être utile à vos parens , à vos amis ,’à votre

patrie: vôtre gloire s’étendra non-seulement parmi nous; mais? ,
encore dans toute la Grèce; et peut-être; à l’exemple de icelle

. de T hémistocle , parmi les nations barbares. . ’
v A ces. mots , le jeune homme tressaillit de joie. Pour obtenir
t ’ cette-gloire , reprit Apollodore", ne faut-il pas rendre des sera

vices impertans à la.rëpublique ?ë-Sans doute-Quel est donc
’ a le premier bienfait qu’elle recevra de vous? -*L’ysis se tut pour

préparer sa réponse.;Après un moment de silence, Apollodore
continua : S’il’s’agissait de relever la maison de votre ami,’vous
songeriezi’d’abord à l’enrichir i de même vous tâcherez d’augw

’memer les revenus de l’Etat. - Telle est mon idée.-.-’Dites-
,5 i inoi’donc à quoiils se montent , d’où ils proviennent, quelles

«sont les branches que veusl trouvez susceptibles d’augmentation
*et celles q’u’on’ a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute ,

i i. réfléchi? -Non , mon père, je n’y ai jamais songé.-- Vous sa-
-- vez dulmoinsr l’emploi qu’on fait des deniers publics; et ce: tai-r
h bernent votre intention est de diminuer les dépenses iriutiles ?
- Je vous avine que je ne me suis pas plus occupé de cet’ ar-
ticle’ que de l’autre. ---Elx bien l puisque nous ne sommes ins-

M truite nidé la recette ni desla dépense 5 renonçons pour le pré- ’
’ï sent àu dessein de procurer de’nouveaux fonds à lalrépubliquei --

’ Mais , mon père’, il serait.possible de les prendre sur l’ennemi.

L -J’ei1 conviens; mais cel’a dépend. des avantages que vous.au- i
, à rez sutlui ; pt; pour legobtenir, ne faut-il pas , avant de vous dé-

! 1 Plat. de rep. lib. il, t. a, p. 828.ù.’Xënoph. memor. lib. 3, p. 772.

n
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. terminenpOur la guerre,comparer les forces que vous emploie-.4 k
. rez avec celles qu’on vous. opposera ?;-- Vous avez raison. - i
. Apprenez-moi quel est l’état de notre armée et de notre marine, i .

ainsi que celui des troupes et des vaisseauxtde l’ennemi. --J e ne
pourrais pas vous le citer tout de suite. - Vous l’avez peut-être , l
par écrit; je serais bien aise de le voir. - Non, je ne l’ai pas.
l ’Je conçois! reprit Apollodore , que vous n’avez pas encore eu ’
le temps de vous appliquer à de pareils calculs; mais. les places
qui Couvrent nos frontièresænt sans doute fixé votre attention.
Vous savez combien nous entretenons de soldats dans ces diHé- - ’i ”

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 gais, f

a pison et réformer telle autre. -- Moi , je dirai qu’il faut les sup- p !
, primer toutes ; car au551 bien remplissent-elles fort meilleur rie- f ’

I v v et t , v . I i lI’voxr. --- Et comment vous êtes-vous assure que nos defiles sont ’s
, mal gardés? Avezsvous été sur les lieuxl-j-Non’; mais je le, v . s

c’ouject’ure.èjll faudra donc. reprendre.cette matière , quand 3.

au lieu de conjectures , nous aurons des notions: certaines. l
Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent qui" ap-

partiennent à la république , et vous ùeïpodrriez pas me dire
A pourquoi elles rendent moins à présent qu’autrefois. - Non ,

je’n’y suis jamais descendu. -’- EEectivemént, l’endroit est mal- l
sain , et cette excuse vous justifiera , si jamais les Athéniens prén-j * a
ment. cet objet en considération. En voici unjdu moins qui ne,
fous aura pas échappé. Combien l’Attique produit-elle de met: j e
sures de blé? combien en faut-il pour la subsistance de ses hast Ç
bitans ? Vous jugez aisément que cette. connaissance est néces: , V. i
’saire à l’administration pour prévenir une disette. --Mais., tut»! 1 .
père , on ne finirait ’point s’il fallait entrer dans ces détails. 7-.
Est-ce qu’un chef de’maison ne doit pas veiller sansjcesse’aux

I besoins de sa famille et aux moyens d’y remédier?Au reste , si s
v tous ces détails vous épouvantent, au lieu de. vous charger du a)

soin de plus de dix mille familles qui sontpdans cette ville, voues
i devriez d’abord essayer vosïforces et mettre l’ordredans la mai-

. son de votre oncle , dont les affaires sont en’mauvais état.-Je i
. ’vieridrais à bout deJes arranger, s’il vqulait- suivre mes âvis, ..

i Et Croyez-vous de bonne foi que tous les Athénienst, votre oncle -
joint avec eux, seront plus facilesà persuader? Craignez, mon w ’ ’
fils ,* qu’un vain amour de la glairera. voussfasse. recueillirque i q .
de la’honte. Ne sentez-vous pas Combien il serait imprudent et. e
dangereux de se charger de si grands intérêts sans-les connaître? .

a Quantité d’exemples vous apprendront que, dans les places les»
- plus importantes, l’admiration e-tll’estime sont, le partage’des

A V . . ’ . i I t - ’

5

l g .;la .. A sa. t I. ’IO... a .Û up . ar dt .,. ro . * .
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l ’lumières mie la sagesse [le blâmée! le’mépris celui de l’igno- -

rance et de la présomption. I .v t . l p . *
- Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances nécessaires -

à l’lwmme d’Etat l, mais il ne fût pas découragé. Aristote l’ius- I

i i nuisit de la nature des diverses espèces de gouvernemens dont
les législateurs avaient conçu l’idée’ ; Apollodore , de l’adminis-’

tratiou , des.forces et du commerce; tant de sa nation que des
autres peuples. ll’fut décidé qu’après avoir achevé son éducation ,

il voyagerait chez tous. ceux qui avaient quelques rapports d’in-
’ térêt avec les Atlléniens 3L il . ’ *

J’arrivai alors de Perse ; je le- trouvai dans sa dix-huitième
- année 4’. C’est à’cet âge que les enfans des Athéniens passent dans

la classe des éphèbes;et sont enrôlés dans la milice. Mais, pen-
v l , si .dant les ’deùx années suivantes, ils ne servent pas chors de [At-

.". tique 5. La patrie , qui les çegarde désormais comme ses dé-
s ’fe’nseurs ,’exige qu’ils confirment par un serment solennel leur .
« dévouement à ses-ordres: Ce fut dans la chapelle d’Agraulé a

qu’en présence des autels il promit, entre autres choses , de’ne
point déshonorer les armes de la république , de ne pas quitter

- son poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie, et. de la laisser
’ plus florissante qu’il ne l’avait trouvée b. 4 ’ * I Ï

De tonte cette année il ne.sortit pointt’d’Athènes ; il veillait à
’laçonservationqde la ville; il montait la garde avec assiduité ,

3 ’ et s’accoutuma-it à la discipline militaire. Au commencement, -
de l’année suivante7, s’étant rendu au théâtre ou se tenait l’as:
semblée générale, , le peuple donna des élogesà sa conduite’, et

.. lui ’reurinla lance avec leïbouclier. Lysis partit tout de’suit’e , et

t z fut successivement employé dans les places qui sont sur les fron-
t fières de l’Attique.’ a i i ’ t - q ’

Âgé de vingt ans à son retour,.il lui restait une formalité est ’
. sentielle àremplir. ’J’ai dit plqs’ haut que des son enfance on

t ’ l’avait inscrit , en présenpe’ de ses parens , dans le registre de la
i fi curie à laquelle son père était associé. Cet acte prouvait la légi-

’timité de sa naissance; Il en fallait un autre qui le mît en pos-
t v t, session de’toûs les droits du citoyen. I i - v . Ï

’ . on sait que’les habitans de l’Àttique sont distribués en un cero .
i tain nombre de cantons’ou de districts qui . parleurs djfférentes .
’réunions , forment les dix1ribus. A’la tête de chaque district
” est un démarque , magistrat qui estchargé d’en convoquer les

Q ’Âristot. de rbet. lib. r . cap. à, t. a, p. 531.; ï Id. de rep. t. a, 13’396.
l, ’Jî M. de rher. lib. l, cap. 4, p. 5214.-t(;orsin. (au. allie. dissërt. a ,

, p.149;- 5AEscliin. de fnh. log. p. 452. Pull; lib. 8, cap. 9, 105. Ulpian;
adolyntll. 3, p. 42.-5 Lycurg. in Lcoc;. part. æ, p. I57. Ulpian. in De- n
moulu. de fals. les. p. 39L Ping- irâ N°711» te I , 9,193: lÏhilostr- vit A170".
lib. 4, cap. a: , p. 169.- 7 Arma; ap. Harppcnnm l’hymne. p.4

, à . V

Q o
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membres , et de garder le registre qui contient leurs noms ’«La
famille d’Apollodore était agrégée nau canton de Çéphissie, qui a

’ fait partie de la tribu Erechthéide ’.- Nous trouvâmes dans ce
bourg la plupart de ceux qui ont le droit d’opinerqdans ces’asr.
semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte par lequel
il avait été déjà reconnu dans sa Curie 3. Après les suffrages te: t
cueillis, - on inscrivit Lysis dans le registre 4. Mais cumin c’est î
ici le seul monument qui puisse constater Page d’un citoyen, au 4
nom de Lysis, fils d’Apollodore’ , on joignitcelui du premier des i
archontes , non-seulement de l’année,c’ourante , mais Encore de ’

. . , , , . o . . rs celle- qui l’avait precedee 5. Des ce moment Lysm qut fifi")!
.d’assister aux assemblées , d’aspirer aux magistratures ,l et d’ad- .

. pministrer ses biens , s’il venait à perdre son père 6.
Etant retournés à Athènes, nous "allâmes une seconde fuis à

via chapelle d’Agraule , ou Lysis ,revêtu de ses.armes , renouvela...
,ile serment qu’il y avait fait deux ans auparavant 7A q k " ’v ’

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles. Suivant in j s

. . q .dilïe’rence des états , elles apprennent à lire a, écrire ,k coudre ,
filer, préparer la laine dont on fait Les ’vê’temens , et veiller aux

soins du ménages. Celles qui. appartiennent aux pretnieresfag *
g milles de la république sont élevées avec plus dei recherChe: -

Comme des l’âge de dix ans , et quelquefois de septa, elles pa- .
naissent dans les cérémonies religieuses , les unes portant sur

s leurs têtes les corbeilles sacrées ,,les autres chantant deshymnes ,
ou exécutant des danses , divers maîtres les accoutument aup’av
ravant à diriger leur voix et leurs pas. En général, le? mères s
exhortent leurs filles à se conduireavec sageSSe W ; mais elles in-
sistent beaucoup.plus sur Ila nécessité de se tenir droites, d’eÊ- i
facer leurs épaules, de serrer leur sein avec un large ruban ,v
d’être extrêmement sobres , et de préi’enir par toutes sortes de I
moyens un etnbonpoint qui nuirait à l’élégance de la taille ét à,

la grâce des mouvemens ". s l. . k
a J Harpocr. inIAq’papx.-’ Isæus ap. Harpocr. in Kfipqrm!’ Demoslh. in,
Leoch. p. wifi-km. ibid. p. [047. Harpocr. etSuid. in imam-5 Arisitol.

o api-larmer. in 217:1?- -’° Snid. in miteux. -7’Poll. lib. 8, cap. g; S :06g
Stnb. serm. 4l , p. 2’43. Pu; legs-attira p, i55.-7° Xenoph. memor. ib. 5,,
p. 836 et 840. q) Arismph. in Lysistr. l. 642.-; "Xenopll. ibid. p. 37.-!
" Menand. aprTerent. eunuch. au. 2., scen. 3, v. au- . .

u - Q îq - n l a C ’ a .x t Il
- .

. . . î , 4* ù . 1 a t o .C

l l l . ’ q l. v: u a .- 1 f . v. c ". . v o lA q ’ q f I- .V . u’ .4 .

O

Q
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t H? l i I ’ 7, . CHAPITRE XXVII. ’
’ i t” . Entretien sur la Musique des Grecs.

’ I j’J’ALLAl vair un jour thilotime dans une petite maison qu’il .
ç avait hors des murs d’Athenes , sur la lcolline du Cynosarge , à V .

. trois stades de la porte Mélitide. La situation en était délicieuse. .
v A r De toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et va- "’

i fiés. Aprèsl avoir parcouruiles différentes parties de la ville etl
. :des engirons , elle se prolongeait par-delà jusqu’aux montagnes.

dé Salamine , de Corinthe, et même de l’Arcadie *. I a ’ r
Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime cultivait!

î ’lui-mêine,’e.t qui lui fournissait des fruits et des légumes en
q a abondance : un bois de platanes , au milieu duquel était untaùt’el

. à v n Ëon’Sacré aux Muses, en faisait tout l’ornement. C’est toujours
avec douleur , reprit Philotime en soupirant , que je m’arrache

sa de’cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore , t
. s lpuisque je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que je fe-

rai de ma liberté. Comme parus surpris dcice langage, il n
., ’ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ;r ils sont.

’ si aimables! Eh! que dire en effet à des gens qui tous les jours
. l jétablissent pour principe que l’agrément d’une sensation est pré- ’

-- a l’érable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée arec autant de décence, que de
t goût. floxuytrpuvâmes , dans un cabinet, des lyres , des flûtes ,
des instrumens de diverses formes, dont-quelques uns avaient

. ’ce’ssé d’être en usage ’. Des livres relatifs’à la musiquçreniplis-

saientplusieurs tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer ceux
. vqui pourraient m’en apprendre les principes. Il n’ai existe point,

’ me répondit-il; nous 11’8qu qu un petit nombre. d’ouvrages
y .flasse’z superficiels surjle genre enharmonique 3, et un plus grand.

. . nombre sur la préférence qu’il faut donner dans l’éducationji A
j s certaines espè’ceswde”musique4. Aucun autéur n’a jusqu’à pré- a

sont entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes les parties de
. cette science. ’ ’ l ’. ’ q . ’ ’ I ’

Je lui témoignai alors un désir si vif’d’en avoir’au moins quel-

que notion I,"qu’il’se rendît à mes instances. ’ ’

4

. w

. ln - ’. . fi . - àa fi’ &uart, the antiqvof Allkns, p. g.’--,u.a Xristct. d’c rep. lib. 8, cap. 6.
w Aristox. bau-m. clem. ne), p. g et 4 ;clib. a, p. 36.-. ÔAïistol. ibid.

1

- cap.;. v 4a , D Q’ o , . Ui

i Is v .s . ’ . a d . Ar t 0- a l
u 4

. . I A 9l W a a la
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3 PREMIER ENTRETIEN. -- * I

. - , s ,Sur la partie technique de la Musique. - .

I Vous pouvez juger, dit-il, de notre’ goût pour la musique , ’
par la multitude’des,acceptions que nous’donnons à Ce. mot È
nous l’appliquons indifféremment à la mélodie, à la mesure», à. G
la poésie , à ladanse , aqjgeste, à la réunion de toutes les sclen-ï ’
ces , à, la connaissance de presque tous les arts. Ce n’est pas assez-u
encore ; l’esprit de combinaison , qui.depujs environ deux siècle?
s’est introduit parmi nous , et qui nous force à chercher partout l ,
des rapprochemens , a voulu soumettre ’apx lois de, l’harmonie
les mouvemens des corps célestes * et ceux de notre âme *’. a P à.
I -Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que dela musique - v
proprement dite.’Je tâcherai de vous en expliquer les élémens,
si vous me promettez’de supporter avec courage l’ennuides dé- a,
tails ou je vais m’engager. Je le promis’, et il continua de .cette: . *

mamere. . , , l . ,On distingue, dans la musique, le sondes intervalles, les ac:
cords , les genres , les modes , le rhythme , les mutations et la * P
mélopée 3.’Je négligerai les deux derniers articles , qui ne regar- I
dent que la composition : je traiterai succinctement des autres.

..

I J ’ » I, Des sons. Il Il 7 à - I .1!
- Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant; f.

quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le s
.même effet. Cette différence viendrait-elle ficomipe quelques uns l
le prétendent 4, de ce que, dans le chant, "la voix procède par des ’ 4
intervalles plus sensibles , s’arrête plus-long-temps sur’une syl-u .
labe , est plus souvent suspendue par des repos marqués: ’

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en une . n
infinité de parties ; mais l’organe de l’oreille ,* quoique suscep- i
tible d’un très-grand, nombre de sensations , est moins délicat.
que celui de a parolé, et ne peut. saisir qu’une’certaine quan-
tité d’intervalles 5. Comment les déterminer? Les Pythagoric
ciens emploieutgle calcul ; les musiciens ,,le jugement: de l’or.

reille’î. je . s” .- .’

A ,1 r a Des intervalles. l â

Q

Alors Philotime prit un monocorde , ouguiærèglef’l sur’la-

a .. a v a . l.1 Plin. lita; cap. 22.,Censoriu’.’ cap. L3,,etc.---.’ Plut."de mus. t. 4*, p. "47. le ,
4-! 3 Plat. de,rep. lib. 3, t. 7),»: p. 398. Euclid. introd. harm. p. I. Aristid,
Quinfil. de mus. lib.l I ,’p. g. -5 Arislox. barra. elem. lib.’ l , pu 8. Euclid. .
ibill. p. 2.-, 5 Aristox. ibid. lib. a, p. 53. A 5 lei: ibid. p. 3a. Meiborp. ibid:
Plut. damas. t. a, p. l 144.-- 7 Arisgd.Quintil. B0eth.îh. lib. 4, cap. 4, p. 144.1-

. I b 7.. i v«v. .s . 1 ’
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, l . j -". - ï i VOYAGE , - ’quelle était tendue une corde attachée par ses deux extrémités à
deux chevalets ’im’mobileSuNous fîmes couler un troisiëme clic: *

valet sous la corde, et, l’arrêtant à des divisions tracées sur la.
règle, je m’aperçus aisément que les différentes parties délai

0 corde rendaient des sans plus aigus que la corde entière ;; que la
moitié Ide cette cordé donnait le diapasonjou l’octave; que sés

. ’ ,trois quarts sonnaient la quarte , et ses deux tiers la quinte.
’ t Vous voyez , ajouta Philotime , que le son de la corde totale est

l 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-s

port de i à l, ou de 1 à à, la quarte dans celui de 4 à 3, et la

quintè de 3 àz. F . , .. . h . l... , Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné
t les intervâlles lès 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 avqir’la double octave, il suffira de diviser par 2 l’ex-
’pressipn numérique de l’octave qpi est f, et vous aurez 1. Il me

. . p in: voiren effet que le gnan de la corde entière sonnait la double

octaver l ’ v ’ -Après qu’il in’eut montré la manière de tirer la quarte de la

V quarte , et la quinte de la.quinte, je lui demandai comment il
f déterminait la valeur du ton. C’est , me dit-il , enprenant la

. différence de latquinte à la quarte , du si au la K; or; la quarte ,
i .syd’ç’est-à-dire la fraction à, est à la quinte, c’est-adiré à la frac-

,’ nanacommegest 2’18. t ’ 4 t a A ,
a ’A Enfin , ajouta Philetime pou s’est convaincu , par une suite

r d’opérations , qiieile demi-ton , l’intervalle , par exemple , du .
uni au fa; est dans la proportion de :256 à 243 ’.

Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des tiers et des
. . ’ quartsde ton 3’, mais sans pouvoir fixer leurs rapports, sansoser

nousflatter d’uneprécision rigoureuse ;.j’avoue même que l’oreille

la plus exercée a- de la peine à les saisiri. . - f .- s *
Je demandait Philotime’si , à l’exception de cessons presque

imperceptibles , il. pourrait successivement tirer d’un monocorde
l’ tous ceux dont la grandeur est déterminée , ietî qui foraient

l’échelle du ’système musical. Il faudrait pour cet effet, me dit-
, il , une corde. d’une lon lieur. démesurée ’; m’ais’vous pouvez y

stippléer par le [calen]. imposez-en une V qui soit divisée en

a

o

c a Je suis obligé, poqr me faire entendre, d’employer les syllaberdonn nous
nous mais pouf solfier. Au lieu dé mi .h les ’Gj-ecs auraient dit’, suivant Il!
difl’érence. des temps , ou l’liypate ,I ou la Msepou l’liypnte des mèsçs.-’
a Aristox. hagm. elem. lib. l, p. au. -’ Thcoo. ’Smyru. p. 102.-- 3 Arislop

’- ibid. lib, a , p; 46.-" Idrib’id. m1"! , p. 19. g l

k -. p - , à g A; . o.’ - w, . , . eI . t C .a
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8192 parties égales t , et qui sonne le rit. Le rapport du demi-7’
ton , celui, par exemple, de si à ut, étant supposé de 256 à 243,
vous trouverez que 256 est a 8192, comme 243 est à 7776, et
qu’en conséquence ce dernier-nombre doit vous donner l’ait. Le j
rapport du ton étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8, il est

lvisible qu’en retranchant le 9°. de 7776, il restera 6912 pourn

le re. i ’ *i En continuant d’opérer de la même mapière Sur les nombres
restans, soit pour les tous, soit pour les demi-tpns,vouscouduirez
facilement votre échelle fort aufdelà de la portée des voix et des
instrumensf, 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. , A 1 VPhilotime faisait tous ces calculs à mesure ;,et quand il les
r eut terminés :11 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 même espèce sont i
parfaitement justes ; par, exemple , que le ton et demi, ou tierce
mineure , est toujours. dans le rapport de 324 à 27; le diton ,iou
tierce majeure ,,dans celui de 81 5164". i
’ Mais , lui dis-je , cémment vous en assurer dans la pratique?

.Outre une longue habitude , répondit-il , nous employons quel--
quefois’, pour plus d’exactitude , la combinaison des quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monocordesaa 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 hi, je monte à, la quarte ré, de là je descends à ia quinte
uval , je remonte à la quarte ut, je descends a la quinte, et j’ai
lefa, tierce majeure au dessous du la.

. Des accords. .

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans4. Nous ran-
geons dans la première "classe , la quarte , la quinte , l’octave,

, la onzième, la douzième et la double octave; mais ces trois der;-
niers ne’sont’ que les répliques des premiers" Les autres inter- .
valleg, connus sous le nom "de dissonnans, se sont introduits peu

la peu d ns lamélodie. j . f i A i’ Y
.L’o’ctave est la çonsounance la plus agréable5 ,fparce qu’elle

est la plus-naturelle. C’est l’accord que fait entendre la voix des

A r l’ Euclid. p. 37. Afistid. Quâintil. lib. 3, p. nô.-’*Voyez la note XXXVI
a la fin,dn volume.-’ RIussicrfilnusiq. des gnc. p. 197 et 249. - 3 Aristox’.
harh. elcm. lib. a, p. 55. -t Id. ibid. p. Euclid. introd. harm. p. 3.,-
5Aristot.lprohlejn.’t. a, p. 766. ’ . ,, a 1

c
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ienfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes’; c’est le
même que produit une corde qu’on a pincée: le son , en expi-

rant , donne lui-même son octave ’. * l
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. A i ’ iJe ne les parcours, lui dis-je , qu’en passant d’un ton à
l’autre. Est-ce que dans léchantples sons qui composent un ac-
cord ne se ’fontjamais entendre en même temps?

Le chant , répondit-il , n’est qu’une succession de sons ; les
voix chantent toujoprs à l’unisson, ou à l’octave ,.qui n’est dis- ’
tiuguée’de l’unisson que parée qu’elle flatte plus. l’oreille ,4.

Quant aux autres intervalles , elle juge’de. leurs rapports par la
. comparaison du son qui vient de s’écouler avecjcelui qui l’occupe

dans le moment5. Ce n’est que dans les concerts on les instru-
mens. accompagnent la voix, qu’on peut discerner des sonsldif-ï
férens et simultanés; car la lyre et la flûte , pour corriger
simplicité du chant , y joignent quelquefois des traits etldels
variations , d’où résultent des parties distinctes du sujet prime-J
cipal. Mais elles reviennent bientôt de ces écarts , pour ne pas
affliger trop longotemps l’oreille étonnée d’une pareille licences.

’ Des genres. - I l.
Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des intervalles ; j’entre-w

vois l’usage qu’on en fait dans la mélodie; Je. voudraisIsavoir
que] ordrp 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 n’otre’musique. Les quatre cordes de cette cithare’
sont disposées de façon que les deux extrêmes, toujours immo-
biles, sonnent la quarte en montant, mi, la7.’ Les deux cordes
moyennes, appelées mobiles , parce qu’elles reçoivent diflè’rens
degrés de tension , constituent trois genres d’harmonie ; le dia- .
tenique, le chromatique ,’l’enharmonique. t et ’ I ’

Dans le diatoniq’ue’, les quatre cordes procèdent par nil-d’émi-

ton et deux tous, mi, fa, sol, là; dans le chromatique, par
deux demi-tons’ et une tierce mineure , mi, fi, fa diéze, la;
dans l’enh’armonique, par deux quarts de ton’et une tierce ma-

’ ’eure , mi, «mi uart de ton , a, la. r . 3

l , qf Aristot. probli39, p. 768.-ËId. .probl. a4 et 32.---;a Nicom. man. lib. x ,
p. 16. Dionys. Halic. de comme. S n. J4A’ristot. probl. 39’, p. 763...-

, 5Aristox. lib. 1, p. 39.-s Plat. de leg. lib. 7, p. 8m.’An-istot. ibid..Mém. i
de l’a’cad. des bel]. leur. t. 3 , p. Hg. -- 7 Aristox. ibid. p. au. Euclid. m6.

a ..

s .l p
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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 aæésulté une antre 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: L

,quels le ton , à force de dissections, se résout pour ainsi dire .
en parcelles’. Quant à l’enharmouique ,.je l’ai vu, dans ma jeu-
nesse , quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie ’; mais il me paraît aujdurd’hu-i

déterminé: ainsi nous nous en tiendrons aux formules que’je
a. "viens de vous indiquer , étiqui’, 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 cés additions ne se sont faites que
Successivement. L’art. trouvait des obstacles dans les lois qui lui
prescrivaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son essor.
De toutes parts on tentait des essais. En certains pays , on ajou-n l
tait des" cordes à la lyre; en d’autres, on les retranchait 4. Enfin ,
l’heptacorde parut", et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux l’ancien tétracorde, mi,fa, sol, la; il est surmonté d’un
second , la, si bémol, ut, r6, qui procède par les mêmes inter-9
valles , et dont la corde la plus basse se confond avec la plus haute -
du’premier. Ces deuxtétracordes s’appellent Conjoints, parce
qu’ils sont unis par la moyenne la, que l’intervalle d’une quarte;

’éloigne également de ses deux extrêmes , fa, mien descendant, ’

la,reenmon’tant5.( , s ..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, ne, mi, dont les ex-.
- trémes surinent l’octave si Ce second heptacorde ne donnant pas
’ .’ deux tétracordes complets, Pythagdre, suivant les uns7, Ly-L

caon de Samos , suivant d’autres a, en corrigea l’imperfection; ,
en’insérant une huitièmelcorde à un ton alu-dessus’d’u la.

Philot’ime prenant une cithare montée à huit cordes:Voilà,’
me dit-il , l’octacorde qui résulta de l’addition de la huitième
corde. Il est composé de deux tétracordes , mais disjoints, c’est-.
ira-dire séparés l’un de l’autre, mi,fa, sol, la, si, ul,]’ç, mil.

i Dans le premier heptacorde, mi,fa, sol, la”, si; bémol, ut, re,,. a .

’ Aristof. lib. r, p. 23.-- ’ Aristid. ’Quintil. lib. r , p. 21.-: Aristox. ibid.
p. au et 23. ’- f Plin.. dé mus. .t. la, ’p. "41j. -’- 5 Erastocl. ap. Aristox. ibid:
p. 6.-s-° Aristdt. problem. 7 et 3a”, t. 4, p. 763.,- 7Nicom.’mau.’ lib. l.»

3p. 9.*-,-’ Boeth. de mus. lib. i, capgxo- ’ - i ’ f 0 a

. .C
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’ ’ tantes les cordes ,liomologues sonnaient la quarte , Îmi la, fi: si ’

bémol ,.sol ut , la ne. Dans lÎoctacorde , elles font entendre la.

e quinte mi si,fa ut, solre, la mi’h ’ I V . À-
L’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle renfermait

3* la quarte et la quinte , c’est-à-dire toutes les consonnances’; et
A comme ces intervalles se rencontrent plus souvent dans l’octa-

corde que dans les’autres instrumensfla lyre ’octacorde fut reg.
gardée, et l’est encore, comme le s sterne le plus’parfait pour le

I .genre diatonique; et de la vient que Pythagore3, ses disciples
a let-les autres philosophes de nos iours 4, renferment la théorietde p
* la musique dans lespbornes d’une octave ou de doux tétracordes. . ,

Après h d’autres tentatives pour augmenter le nombre des
cordes5, on ajouta un troisième tétracorde au-dessous du pre- ’

« mierÉS , et l’on; obtint l’hende’cacorde , composé de onze cordes 7 y

qui donnent cette psuite de sons: si, ut, re,-mi,fa, sol, la, si,
ut, re, mi. Dlautres musiciens commencent à disposer sur leur
lyre quatre, et même, jusqu’à cinq tétracordes’t. V v
. Philotime me montra ensuite des cithares; plus propres à exé-
cuter certainschants, qu’à fournir le modèle, d’un, système. Tel l
était le magadis dont Anacréon se servait quelquefois’. Il était
composé de vingt cordes ,vqui se réduisaient à dix , parce que

- ï . chacune était accompagnée de son octave. Tel étaiteucore l’épi-
.gonium, inventé par Epigonus, d’Ambracie , le premier qui . ’

, inca les cordes, au lieu de les agiter avec l’archet9. Autant que
Je puis me le rappeler , Ses quarante cordes , réduites à vingt par A
la même raison , n’offraient qu’un triple * heptacorde, qu’on ’

pouvait approprier, aux trois genres ou à trois modes ditféreus.
I Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des tons et des demi-
tons que la voix et les instrumens peuvent parcourir , soit dans le
grave , soit dans l’aigu? La voix , répondit-il , ne parcourt pour
l’ordinaire que deux octaves et une quinteyLes instrumens em-
brassent une plus grande étendue". NousIavons des flûtes qui vont

a au-delà ’decla troisième octave. pEn général, les chahgemens s
J’qu’éprouve chaque four le système de notre musique ne perl-

. ’mettent pas de fixer le nombre des sons’dont elle fait usage. Les
. ’3deux cordes moyennes de chaque tétracorde, saiettes à différens f

(degrés de tension , font entendre , à ce que prétendent quelques , -
uns , suivant la différence des troislgenres et-de leurs espèces, les

à

in

sa

’Nicom. man. lib. 1, p. 14-116. ibidÎ p. .9.-a1mn.’dc.mus.t1 a,
-. t1). "fifi-t Philo]. ap. Nicom. p. l7. Aristot. prdbl. .19, t. a, p. r63; id:

. up. Plut.- ibid. p. 1139. - 5.Plnt. in t. I, p. 799. Saïd, in Tl 00. etc.
--.° Nicnm. ibid.’p. 21.-7kï’lut. (le mus. p. n36. Partisan. libn3,’ 237.
Mm. de l’md. des ,bell.. lettrÏt. 13, p. Œ4l.--” Voyez la’ rîme- XXXVII à

la fin (la volume. -’ Amer, up. ’Alhcn. libî r j p. an? Poli. lib. , *
Cnp- 9, 55? êth’anibçd, p. 183.-?" Aristox. fil). x, p. ne. Euôlid. p. i3; t

n a. I * 0I a. .o ’ ’
«
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tirois quarts, le tiers, le quartg, et d’autres’moindres subdivisions»
du ton. Ainsi, dans chaque tétracorde; la deuxième corde donnes
quatre espèces d”ut outdefa,;et’ la troisième sixïespèces de Ire ou k
dedsol’q Elles en donneraient une infinité , pour ainsi dire, si A
on avait égard aux licences des musiciens , qui , pour varier leur,
harmonie . haussent ou baissent à leur gré les cordesymobiles

l . de l’instrument, et en tirent des nuances .de’sons que l’oreille
ne peut apprécier’.

. t .Des modes: à . vLa diversité des modes fait éclore de nouveaux Sons. Élevez;
où 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 ion.

t 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’plu’s bas quelles Phrygiens , et ces derniers à un itou plus
bas que les Lydiens : de la les dénominations des modes dorien ,
phrygien et lydien." Dans le premier , la Icorde la plus basse du i y.
tétracorde est mi; dans le second , fa dièze; dans le troisième, -

. sol dièze. D’autres. modes ont été dans la suite»ajoutës aux pre-
miers : tous ont plus d’une fois varié quant à la forme 4. Nous en
voyons paraître de nouveaux5 , à mesure que le système s’étend,
ou’que lalmusique éprouvesdes vicissitudes; et. côtnme 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’autel! par

1

’ (intervalle d’un itou 6. . ,
’ Ï Des’questions interminables s’élèvent sans cesée sur la posiàs

tion , l’ordre; et le nombre des autres modes. J ’écatte des détails .
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec ions. L’opi-
nion qui commence à prévaloir admet treize modes L7, à un demi-

: ton de distance l’un de l’autre , rangés dans cet ordre, en com-
mençant par’l’hypodorien , quiest le plus grave : ’ g

Hypodorien........a......x..a......y...v...... si. -
I ijpophryg’ten grave.’. . . .... . . . .. . . . . "a. . à. tuf. i

’ t Hypophrygiep argua. . . . u. . . . . a. æ... . . . . . . . . ut, dièze.
- * Hypolydien grave....v...............;)......; ne; ’ .

Hypolydien’ aigu .t. . . a. . a, . . . . . . . . . . . . .’* re dièze.
v

v’Dorien .....’... .,......’..*. w... .3. .. . and... a. mi:
Ionien’:.......l...........l.....,,.......’.i.... fd.-

. t I I - . ., l f . 1 v. l Aristox.’ lib. a, p. 5!.r-’Ild. ibid. p. 48 etÂ49. -’ 1d. Ibid. p. 37. - ’
4 Id. lib. f. 33.- 5 Plut. de mus. t. a4 p. 1136. -.5’Aüst0"x. ibidgp. 37.--
; Id. rap. finaud. 19. Aristid. Quintil. lib. 1, p. au. i ,

. . à l y . D . 1 l 3 l

. , . . . . . . .ce s 1 a r. . s
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’lîhrygien....’.....«.;.’.. L . ...fa dièze.
Eolienou Lydien grave............2......... sol.

Lydien sol dièze.Mixolydien grave..........................;. la. .
’Mixolydien aigu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lai dièze.
Hypermixolydien.. . . L .... . . . . ., . .À si. ’ y ’
Tous ces modes ont un caractère particulier..1ls le reçoivent

moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure ,
’ des modplations et des traits de chant qui leur sont affectés, et

. qui les distinguent aussi essentiellement que la difi’érence des

.I proportions et des ornemens distinguent les ordres d’archi-

tecture. ,l La voiir peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre; mais
ces transitions ne pouvantflse faire sur les instruirions quine
sont percés ou montés que pour certains genres ou .certains .
modes , les,musiciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ’-
ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs. cithares pour les
substituer adroitement l’une à l’autre*. Plussou’vent ils tendent

.. sur une lyre’ toutes les cordes qu’exige lapdiversité despgenres i
’v’ et des modeste. Il n’y a pas même long-temps qu’un musicien

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile’trois lyres"montéès, 7

l’une surie mode dorien , la seconde sur le phrygien, la troi-
0, sièmesur le lydien. A lagplus légère impulsion , le trépied tour-

nait sur son axe et procurait à l’drtiste la facilité de parcourir
sles trois modes sans interrpption. Cet instrum’ent,’qu’onl avait

. ’ amire’ , tomba dans l’oubli après la mort de l’inventèur3. V ’

v ’ i i ’’ ’ ’ [Manièiedc solfier. i ,-

5 4 ç ». fi:Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs à leur . -
- position dans l’échelle musicale L et les cordes , par des noms re-

’ latifs à leur position dans chaque tétracorde- La plus. grave de
toutes , le’si s’appelle l’Iypate ou la principale , Celle qui la suit; ’

en montant, la Parhfpaie , du la voisine de la principale. * t ’
devons interromps, lui dis-je , pour vous demander si vous ’

n’avez pas de mots plus morts pour chanter un air dénué’de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’e’lbref, l’a ,ll’è gravefl’ô’

long , précédées de la cpnsounq t; Àekprime’nt les lquat’re sons de - -
chaque’tétraconde 4; excepté que l’on. retranche le premieride’ . ’

ces monosyllabes ,10rsqu’on rencontpe una son commun a deux ’
tétracordes. Je m’explique : sijè veux solfier cette série de sous

t. ’ , Ù l’Arisüd.Qginlil: de mus. lib. a, p..gil.-;’Plat. (lump. titi. 3, i. a, p. 399. ,
hunPlaton ,dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyré aura moins (le
cordes. Opimulti’pliajir dohc les cordes suivant lcnombre desmaod’èsé-a Allie’n.

un 15, p. 637.-4Aristid. Qpintil’. in). a ,p: - *
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- donnés par les deux premiers tétracordes, si, .ut , ra, mi; [à ,
sol, la, je dirai, te’, 161,123, t6, ta, la”, 16, et ainsi de suite.

1

Des notes. v ’ t . . .
. J’ai Vu quelquefois , repris-je , de la musique écrite ; jeln’y .

démêlais que des lettres tracées horizontalement sur une même
ligne v, correspondantes aux syllabes des’mots placés au-dessous’,
les unes entières ou mutilées, les autres posées en différens sens.
Il nous fallait des notes, répliqua-t4]; nous avons choisi les
lettres: il nous en fallait’beaucoup ,’ à cause de la diversité des

l modes; nous avons donné ami lettres des positions ou des confi- , -
. gurationsv différentes. Cette manière de noter est simple , mais ï

défectueuse. on a négligé d’approprier une lettre à chaque son
de la voix , à chaque corde de la lyre. Il arrive de là que le même
caractère , étant commun à des cordes qui appartiennent à divers V

- tétracordes , ne saurait spécifier leurs ditférens degrés d’éléva-A s ’

, tion , et que les notes du genre diatonique sont les mêmes que
cellesidu chromatique et de l’enharmonique f. On les multi- v ’
pliera sans doute un jour ; mais il en faudra une si grande

’quantité ’, que la mémoire des commençans en sera peut-être -

Surchargée "s ’ il V ’ v I . ,7
uEn disant ces mots,PhilotiJne trag aitsur des tablettes un air que

je savais par cœur. Après l’avoir examiné , jelui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourraient suffire en etièt pour di-V t
riger m’a voix , mais’qu’ils n’en réglaient pas les mouvemens, Ils

sont déterminés, répondit-il , par les’syllabes longues et brèves r -
dont les mots sont composés ; parJe rhythme, qui constitue une ’
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie;

’ rhythnic. l i
Le rhythm’e en général est un mouvement successif et soumis

à certaines proportions3. Vous le distinguez dans le vol d’un éi- ,
seau , dans les pulsations des artères , dans les pas d’un danseur-,1
dans les périodes d’un discours. En poésie, c’est la duréerelatiie -
des instans que l’on et’nploie à prononcer les syllabes d’un vers; ’

en musique , la durée relative des sons qui entrent dans la com-
position d’un chant. . ’ i l V U g ’

Dansl’qrigine de la musique,son rhythme seimodela 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.’4o.-”Alyp. introd. p. 3. Gnudent. p. 25. Bacch-
p. 3. Aristid. Quintil,p. 26. --’4 Voyez la note XXXVIII à la fin du [volumin-

” -.- 3 Muni. de l’acadï des bel]. letlr.,ç. 5 , 9452. Plat. du leg. lib. 3, t. a,

.’p.664et665. ’ ’ : Il
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une brève, deux pour une longue.’ De la réunion de piusieurs’

’A syllabes longues ou brèves se forme le pied , et de la réunionde
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. . ’ ’q Homère et les poètes ses contemporains employaient commu-
nément le vers héroïque , dont six pieds mesurent l’étendue , et.
contiennent chacun deux longues ou une longue suiviede deux
brèves. Ainsi quatre instans syllabiques constituent la durée du

- pied, et vingt-quatre de ces instans la durée du vers?"
On s’était dès-lors aperçus 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 5 que d’autres , pour yfigurer , avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en conséquence

* d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans la poéiie,’. Le ’
nombre en est depuis considérablement augmenté , par les soins
d’Archiloque, d’Alcée , de Sapho et de plusieurs autres poètes.
On les classe aujourd’hui sous trois genres principaux. I

t . Dans le premier, le levé est égal au frappé; çîest 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 sa
’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 l
égales, il en faut troispour un temps et deux pour l’autre. On

* connaît un quatrième genre ou le rapport des temps est comme
’3 514-; mais on en fait rarement usage. I,
l ;Outre,cette djtférence dans les genres, il en résulte nue plus I

, grande encore tirée du nombre des syllabes affectées à! chaque
temps d’un rhythme: Ainsi , dans le premier genre ,’le levé et le
frappé peuvent chacun être Composés d’un instant syllabique ou

o d’unehsyllabe brève ; mais ilskpeuvent l’être-aussi de Jeux ,. de-
quatre , de six , et même de huit instans syllabiques à ce qui

donne quelquefois pour la mesure entière tune-combinaison de
’syllabes longues et brèves qui équivaut: à seiz’e instans syllabiques.-

Daus le second genre ,scette combinaison, peut être-de dix-huit
de ces instans. Enfin dansle troisième , un des temps peut recevoir
depuis triois brèves jusqu’à quinze; et l’autre depuis une brève
jusqu’à dix, ou leurs équivaleus; de manière que la mesure ep-
tière, comprenant vingt-cinq instans syllabiques , excède d’un
decesinstans la portée du vers épique , et peutembrasâer jusqu’à

dix-huit syllabes longues ou brèves. V , ,
, Si à la variété que jette dans lerhythme .ce courant plus ou l

’ Arislol. dépolit. t. a. p. 654. a , v l -

o . , . i a. ! . .1l .. v ’ ..; . *a ’- Ç .O a . .
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moins rapide d’instans syllabiques , vous joignez celle qui provient
du mélange et de l’entrelacement des rhythmes, et celle qui naît
du goût du musicien, lorsque, selon le caractère des passions
qu’il veut exprimer , il presse ou ralentit la mesure, sans néan-l
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. n
Des lignes placées à la tête d’une pièce de musique en indiquent f

le rhythme,"et le coryphée , du lieu le plus élevé de l’orchestre , i
l’annonce aux musiciens et aux danseurs attentifs à ses gestes t. J’ai
observé, lnidis-ie, queles maîtres des chœursbattentla mesure tan-
tôt avecla main, tantôt avec le pied ’. J’en ai vu même dont la

ichaussure était armée de fer; et je vans avoue que ces per-
cussions bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir.

Philotime sourit et continua : -Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui p
perd sa beauté en perdant la fleur de la jeunesse3. Je’compa- A
remis le chant dénué du rhythme à des traitsiréguliersn, mais;
sans âme et sans expression. C’est surtout par ce moyen que la
musique excite les émotions fifi elle nous fait éprouver. Ici le mn-
sicienn’a pour ainsi dire qne le mérite du choix; tous les rhy- a
thmes ont des propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-t
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 . 3’
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’opèretle rhythme, qui, dans
nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au point que la
trans sition d’une s llabesuffit ourle chan er. Nous admettons r

P0 Y P 8souvent dans la versification deux pieds , l’z’ambe’ et le trochée,"
également composés d’une longue et’d’une brève, avec cette
différence , que l’tambe commence par une brève, et le trochée
par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une danse

a

rusti ne l’autre à la chaleur d’un dialo ne animé 4. Commeà :- V

q a gchigne pas l’iambe semble redoubler d’ardeur, ’et le trochée

a

pe re de la sienne , c’est avec le premier que les auteurs sati- ’
riques poursuivent leurs ennemis; avec le second que les drama-

. A . .’ Aristot, problcni. t. a, p. 770.-- ’ Mém; de’l’acad. des bel]. leur. t. 5,
p. 160. -3 Plat. de gap. lib.’ ion, t. a; p’. 660. - t Aristou de poet. cap. 4 p

’ id. (le rhct.» lib. 3 , cap. 8. . v ’. t Je a: ’

l. A . ’ w v- 4 321”-
a!

a
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tiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la.

scène t. t v 4Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans nos pas-
sions qui ne retrouvent dans les diverses espèces de rhythmes des
mouvemens qui leur correspondent , et qui deviennent leur
image ’. Ces. rapports sont tellement fixés, qu’un chant perd tous

ases agrémens dès que sa marche est confuse , et que notre âme
. ne reçoit pas , aux termes convenus, la succession périodique des
1 sensations qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spec-
tacleset 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. j

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.

,s j SECOND ENTRETIEN.
.Sur la partie moraleflâ la Musique;

LE lendemain, je me’ levai au imminent on les habitans de
la campagne apportent des provisions au marché , et ceux
de la villejse 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
.Vsoupirait après laprésence (le cet astre , qui sembletous les jours

la reproduire. Frappé de ce spectacle , je ne m’étais point aperçu
de l’arrivée de Philotime. Je vous ai surpris, me dit-il , dans une
espèce de ravissement. Je ne cesse del’éprouver , lui répondis-je,
depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté de l’air qu’on y
respire, et les vives couleurs dont les objets s’y parent à mes yeux
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nous primes
delà occasion de parler de l’influence du climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensi-
bilité , disait-il, qui est pour eux une source intarissable de plai-
sirs ’et d’erreurs , et qui semble augmenter de jour en jour. Je
croyais-au contraire, repris-je , qu’elle commençait-à s’aflaiblir.

à

V ç Si je me trompe, ditesjlnoi donc pourquoi la musiquevn’opère
. plus Les mêmes prodiges qu’autrefois. V . n

C’est; répondit-il, qu’elle était autrefois-plus grossière ; c’est

si Aristoph. in Acharii. v’: 203. Schol. ibid; n Aristo’t. de rep. lib. 8., t. a,
p. 455.- 3. Id. probl. un , p. 765. -- 4,.Aristoph. in enclos. V. 278.- 5Hippocr.

T (le uçrhcapsi 55.,ietc. Plin. in .Tim. t. 3 , p! 24. ’ -

il J J I l A *1’ . a i . q v

1 u la s ’
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que lésinations étaient encore dans ’l’enfance. Si, à des hommes

dont la joie n’éclaterait que par des cris tumultueux, une voix ,
accompagnée de quelque instrument, faisait entendre une mé-
lodie très-simple, mais assujétie à certaines règles , vous iles
verriez bientôt, transportés de joie, exprimer leur admiration j
par les plus fortes hyperboles: voilà ce qu’éprouvèrent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriers qui construisaient la forteresse de Thèbes ,i ,
comme on l’a pratiqué depuislorsqu’on a refait les murs de
Messène t ; on publia que les murs de Thèbes s’étaient élevé;

au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nombre de
j sons agréables ; on dit que les tigres déposaient leur fureur à ses

pieds.
Je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris-je; mais jevous’

cite les Lacédémoniens divisés entre eux , et tout a’coup réuni

par les accords harmonieux de Terpandre à; les Athéniens en-
traînés-par les chants de Solon dans l’île de Salamine , au mépris
d’un décret quicondamnait l’orateur assez hardi pour proposer
la conquête de cette île 3 ; les mœurs des Arcadiensadoucies par’
la musique’i , et je ne sais combien d’autres faits qui n’anroht

point échappé à vos recherches. p
J e les connaisassez, me dit-il , pour vous assurerque le merveilleux

disparaît dès qu’on les discute 5. Terpandre et Salon 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 Lacédémpniens eussent commencé 1’: se lasser de
leurs divisions, puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par Salon , elle n’éton- .
nera jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadien’s 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- t
tenrs 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 ;

t Pansan. lib. 4, cap. a7. - ’ Plut. de mus. t. a , p. 5146;a Diod’. fragm.
t. a, p. 639.-3 Plut. in Salon. t: i , p. 82. - JPolyb. lib. 4,1). 289. Alben.
lib. 14,1). 636. -5 Mém. de l’acad. des. bel]. leur. t. 5, p. 133. a

I4,

e
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493 ’ l VOYAGE Itous les moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir,
pouvaientleur 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 mæurs. Mais ,
depuis qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilège d’instruire les hommes et de les rendre meilleurs. J’ai

. entendu plus d’une fois ces plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus
,souvent’traiter de chimériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique, les autreslse félioitent de sa perfection. Vous
avez encore des partisansde l’ancienne , vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation l : les phi-p

.Iosophes 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

a agréable?
Vous le comprendrez peut-être, répondit-il , si vous comparez

l’ancienne musique avec celle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine , plus riche et plus variée dans la
suite , elle animavsuccessivement 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 , on plutôt

’elle lui prêtait les siens; car toute son ambition était d’embellir

sa compagne. . i ’’ Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa force une.
image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d’au-
tant plus vives , qu’elle fait seule retentir dans, nos cœurs la voix
de la nature. D’où vient que les malheureux trouvent avec tant
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer nos âmesPC’est

que leurs accens et leurs cris sont le mot propreide la douleur.
Dans la musique vocale , l’expression unique est l’espèce d’in-
tonation qni’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 imiter’t ,

iconfiés à la même main , dirigeaient leurs efforts de manière que
tout Concourait également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique , chroma-v

’ o

.

,t Tim. Locrgadelnt. t. 3 , p. 104.-’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3 , t. a ,
p. 5I.-’anrtin. trutt. di mus. p. 141.- 4 Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 398.
-Aristot..de poet. cap. l , t. a, p. 652. Aristid. Quintil. l, p56. I

a
vs.
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tique , enharmonique ; et , après avoir démêlé leur caractère, ilsfl,
assignèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui était l’a
mieux assortie ’. 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 forcè.et sa majesté ’. Il fanai; ,

pour l’instrnire dans la science du malheur, mettre sous ses
yeux de grands exemples d’infortune; les élégies , les complaintes
empruntèrent les tous perçans et pathétiques de l’harmonie ly-
dienne 3. Il fallait enfin la remplir de respect et de reconnais-i

sauce envers les dieux; la phrygienne a fut destinée aux cantiques

i ILa lu rt de ces canti ues , a clés naines , c’est-à-dire loisP Pa q PPou modèles 5 , étaient divisés en plusieurs parties , et renfermaien .
une action. Comme on devait y reconnaître le caractère im-
muable de la divinité particulière qui en recevait l’hommage t -
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait presque

jamais 6. » * t i pLe 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. A
danse accompagnait le chant , elle peignait fidèlement aux ye’uxè.
le sentiment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille. ’ h

La lyre n’avait qu’unpetit nombre de sons , et le chant qui!
très-peu de variétés. La simplicité des moyens employéslpar la? .
musique assurait le triomphe de la poésie , et la poésie, plus phi- C
losophique et plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles Ë, traçait de grands caractères ,-et donnait
de grandes leçons de courage , de prudence et d’honneur. Phi-« ’

ü
q

i?

K

n

lotime s’interrompit en cet endroit, pour me faire entendrejm il li
quelques morceaux de cette ancienne musiquè, et surtout de? .2 s

airs d’un poète nommé Olympe , qui v,iVait il y a environ neixf *’* è
. siècles. Ils ne roulent que sur un petit’nombre’ de airâtes 9, ajou- A;

ta-t-il , et cependant ils font en quelque façon le désespoir de nos r
’ . j, v .. ,’compositenrs modernes b.’ t a °

v L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et’de’rhythmes
la lyre s’enrichit de’c’èrdes. Mais pendant long-temps les poètes,

l Plut. de mus. t. nçp. 1142) Mém. de l’aveu]. ades be". leur. 15,;p. 372.
..« Plat. de rep. une, z. t, a. 399. un. un. p. n36 et "37.-a Id. and."

r 136. - ü Voyez note XXXIX afin fin du volume.---4 Plat. ibid. .Cbronf.

P , .
dÊParOS.-.5 Pol]. ib.4, cap. 92 66.,Me’m. ibid. t. io’,’p. sœur-6131m...
un. p. un. Put. datage un 3...», p. 700,l-7Plut. ibid. p. "4.1.3
fAristnl. de miel. cap. gÀBatt. ibid. p; 248.

r .-
i .- "3” o ” i5 t 4 à? 4 j .9a, , . .1. flip L usx’â. ’ Qu’il.

. A 9
.4

a
in

- 921m.» ibid. p 1137. ,- ”

tu, il, tu

è
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’ à 500 VOYAGE ùion rejetèrent ces nouveautés , on n’en usèrent que sobrement ,
tpnjours attachés à leurs anciens principes , et surtout extrê-

5 moment attentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité t

qui caractérisaient la musique. . .
" De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts, qna’nd ils

I ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens , la première
tignt à l’ordre, la seconde la beauté. C’est la décence, on con-

venance, qui établit une juste proportion entre le style et le
sujet qu’on traite ; qui fait que chaque objet, chaque idée ,
chaque passion a sa couleur , son ton , son mouvement ’ ; qui en.
conséquence rejette comme des défauts les beautés déplacées, et

V.

ne permet jamais que des ornemens distribués au hasard nuisent n
Ël’intérêt principal. Comme la dignité tient a l’élévation des

, idées et des sentimens , le poète qui en porte l’empreinte dans
1 fion âme , ne s’abandonne pas à des imitations serviles 3. Ses con-

* C

iceptious sont hautes, et son langage est celui d’un médiateur qui
fioit 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,

Eaccoutumée de bonne heure à répéter ces chants , y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une musique si sé-
’vère n’étaithguère proprepà exciter les passions. Vous pensez donc ,

ppm-il en souriant, que les passions des Grecs n’étaient pas
e- 9 assez actives? La nation était fière et sensible; en lui donnant

,.

de trop fortesémotions ,’on triquait de pousser trop loin ses vices
et ses vertus. Cefut aussi une vue profonde dans ses législateurs,

* 5. ’* . . u n . I x .bd’avmr fait servu: la mu51que a modérer son ardeur dans le sein

in

-î

a.

Jy’des’plaisirs ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi ,I dès les

.. ,. , .
stecles les plus reiênles ,- a’dmit-on dans les repas d’usage de
’chanter les-dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir les excès

’ du yin 5, alors d’autapt plus funestes , que les âmes étaient plus
diortees arlavv’iolence? Pourqno les généraux de Lacédém’one

jettentn-ils parmi les sol lits-un certainpognbre de joueurs de
flûtes, et les font-ils marcher à l’ennemi au son de cetinstrument ,-
plutôt qu’au b’i-uit éclatant de la trom et’te .7. n’est-ce pas pour

vs’uspend re le courage impétueux îles jeuné’s Spartiates , et les obli-

zger à garder leursa’angs °?: r »« . 0 ’ f
I ’i A "z V 9 ’ i Ë ’ it - Plut. de mus. c. a, p. 1.140.Atliefi. lib. si , 1.? 631.- "nions. Hamme
:tIŒCthiiatc-.S no. ds- ! glande rcp’LIib. 3, t. a , 395; etq. - i Plutfibld. --I

il; un. p. 1.142. lbl’ü. 627.Î- illimiydghbv. 5, ou). waAsqIUCZell.

m A.,I’ t6 . q«3*! i o...”i ’. ’ g U s n 5
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Nesoyez donc point étonné qu’avant même l’établissement de

i I la philosophie , les Etats les mieux policés aient veillé avec tant
de soin à l’immutabilité de la saine musique 1,, et que , depuis;

A les hommes les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciter nos passions , aientreconnu que la musique;
dirigée par la philosophie , est un des plus beaux préseps du ciel,
une des plus belles institutions des hommes ’. .

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs, Vous avez pu en--
Irevoir que, sur la fin de son règne , elle était menacée d’une
corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles ri-f
chesses. Polyinneste, tendant ou relâchantià son gré les cdrdes

de la lyre, avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 3.
Quelques musiciens s’étaient exercés à composer pour la flûte
des airs dénués de paroles 4: bientôt après on vit , dans les jeux-
pythiques, des combats ou l’on n’entendait quele son dehces
instrumens 5: enfin les poëles, et surtout les auteurs de. cette
poésie hardie et turbulente connue sous le nom de dithyramëll
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 cent vingt!
ans environ. Il vécut assez de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de ses. prédécesseurs . fa-..l . I
vonsée par l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré hos’, -

victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ceint la passion;
effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique instrlynentale
et pour la poésie dithyrambique; La première nous apprit à non;
passer des paroles , la seconde à les étouffer sous des ornemens

étrangers. « I . eLa musique , jusqu’alors soumise à la poésie 3 , en secoua le;
joug avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne son-
gèrent plus qu’à se signaler parfles découvertes. Plus ils multi-
pliaient les procédés de l’art , plus ils s’écartaientpde la nature 9.

a

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand nombreide. tu
sons. On confondit les propriétés desigenres , des mèdes , des
voix et des instrumens. Les chants fiassignésyauparavant aux (li; e’

lib. i, cap. u. Aristol. ap. eumd. ibid. Plut. de ira , t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4,p. 289. Athen. lib. n, p. 5:7; un!» x4, p? 697. , a

* Plut. ,(le mus. t. a , p. n46.-a Tim. Locr. .ap. Plat. t. 3,7 p.304. Plat.
de rep. lib. 3, t. a, p. 440. Diotogen. ’a’p. Sari)”. p.. 251.1 3 Plut. ibid. p..!!41.
Méta. de l’acpd. des bel]. let". t. i5 , p. 3a8.ù--t Plut. ibidY p. n34 et n41.
-. îPansan. lib. ION). 8131 Mém. de l’acad. t. 3a, p. mari Plat. de le".
m. 3, l. 4.1.3700. Schol. magma hmm». 332. --7 Plut. une. p. n42.

’ h -9 PHIL En. Athen; lib. Il; M). 617.-!) Tarin]. Iran. dinguas.I 11.48.,
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50: VOYAGE
Verses espèces de poésie , furent appliqués sans choix à chacune
en particulier t. Un 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

v 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. 0 i

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 5. - r . ’ .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
’mgeurs dans le temps on l’on parle le pluside philosophie et, de
moraleÏPlusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit et de
grands talens 5. Je nommerai Mélanippide , Cinésias , Phrynis 6;
Polyid’es 7 , si célèbre par sa tragédie d’lphigénie; Timothée de

Milet, qui s’est exercé dans tous les genres deipoésie, 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

masser pour novateur l’avait d’abord arrêté 8 : il mêla dans ses
premières compositions de vieux airs, pour tromper la vigilance

, ,d’es magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
. imans bientôt, enhardi par le succès, il ne garda plus de mesures.

y

. Aa :Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens in-
quietswulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les
nus s’efforcent d’insérer dans le chant une suite de quarts ide
tous 9; ils] fatiguent les cordes, redoublent les coups d’archet ,

’ approchent l’oreille pour surprendre au passage une nuance de
fson ’ils regardent comme le plus petit intervalle commensu-
rable w. La. même expérience en alfermit d’autres dans une
opigion diamétralement opposée. On se partage sur la nature
du son " , sur les accords dont il faut faire usage " , sur les formes
introduites dans léchant, sur le talent et les ouvrages de chaque
chef de parti. Epigonus, ’Erastoclès t3 , Pythagore de Zacynthe ,

a âgénor de Mytilèng, Antigénide ,’Dorion, Timothée l4 , ont des

( isCiples qui en viennent tous lesjours aux mains , et qui ne se

ë i r ü s A x"Plat. grade; lib. 3 , t. a, p. 7oo.--’ Pherecr. ap. Pl t. de mus. t. a,
p. 1141.-- Aristopha in ran. fi 1349, 3390. schnl.,ibid.- Allier). lib. 14 ,
p. l’latfçi id.-"5 Plicgecr. ibid. - 7 Aristote de l’oel. cap. 16, t.’ il ,
p. 664.-afll’ . i id. p. "32.-9Aristox. bai-m. elem. lib. a, p. 53.--

lili. u,"flêâ. fiait lib. r, p. 5. - ’5 En? igid". 71.138, etc...

a 4 . e , b g o
romans... mm, t. a, pesa-"A istnfir’ jd. nus, p. .-:’IÆ . . y à ,
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réunissent que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne , qu’ils traitent de surannée *.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris?
ce sont des Ioniens ’; c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa li-

berté contre les Perses , et qui, dans un pays Certile et sous le.
plus beau ciel du monde 3 , se console de cette perte dansle 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 a nous
accoutumer à ses accens. Un de ces Ioniens , Timothée , dont je
vous ai, parlé , fut d’abord sifflé sur notre théâtre: mais Euri-
pide , qui connaissait le génie de-sa nation , lui prédit qu’il ré-
gnerait bientôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé 5. Enor- -

t 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. Aujqur-
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 aœords 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 3. Il faut observer que le décret est à peu près du
temps du les Lace’démoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette ’
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des .mercenaires décident du sort
"de la musique; ils remplissent le théâtre, assistent aux combats
de musique , et se constituent les arbitres du goût. Comme il
leur faut des secousses, plutôt que des émotions, plus la musique
devint hardie , enluminée , fougueuse, plus elle excita leurs trans-
ports 9. Des philosophes eurent beau s’écrier" qu’adopter de
pareilles innovations , c’était ébranler les fondemens de l’Etat”;

.en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille traits ceux
’ Plut. de mus. t. a, p. I 135.-" Aristid. Quintil. lib. r , [3337.- 3 Hérodot.

lib. i, cap. 142.-4 Plut. in Lye. t. I, p. 41. Lucien. harm. t. 1, p. 85x.
Mcm. (le l’acad. des bull. leur. t. i3 , p. 208.-5Plut. au seni, 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. -t Boelh. de mus. lib. j , cap. r.
flot. Builiald. in Theou. Smyrn. p. 295. - 9 Aristot. de rep. lib. 8, t. a,
p. 458 et. - 1° Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424.- a Voyez la note XLI à I
la 6:1,th volume. n r ’ V " ’ a ’ . A, " s
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504 vousqui cherchaient à les introduire 1 : comme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musique , les charmes
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont
en le même sort que la vertu et la volupté quand elles entrent

en concurrence. .7Parlez 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 larmusique actuelle est supérieure à
l’autre ar ses richesses et ses agrémens ; mais je soutiens qu’elle
n’a pas d’objet moral. J’estime dans les productions des anciens
un poëteiqui me fait aimer nies devoirs; j’admire dans celle des-
modernes un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-
vous pas , repris-je avec chaleur , qu’on doit juger de la musique

par le plaisir qu’on en retire ’I? ’ A
- Non , sans doute , répliqua-Fil , 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”.
Cependant», comme vous rougiriez de vous y livrer, si elles
n’étaient pas’conformès 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’Ëonser-
.vation de notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier. la cause à un Second elfet’plus noble
que le premier: il peut arriver que, la nourriture étant égale- ’
ment saine, et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit
nuisible : enfin , si certains alimens propres à flatter le goût ne
produisaient ni bien ni mal ,. le plaisir serait passager et n’aurait
aucune suite. Il résulte de la que c’est moins par le prwmier effet
que par le second qiz’il faut décider si nos plaisirs sont utiles,

funestes ou inditférens. ,. l -. , a’Appliquons ce principe. L’imitation , que les arts ont pour j
objet, nous affecte de diverses manières; tel est son premier
elfet. Il en existe quelquefois un second plus essentiel, souvent -
ignoré du spectateur et, de l’artiste lui-même selle modifie

’jAl’islophuîn nub.«v. 965, in’ïan. v. .1339. Schol. ibid. Plat. ap. Alban!

lib. I4,’ 3617.. Pherccr. ap, Plut: de mus. t. a, . 114:.-’ Plat. de log.
Il)». a, t a, p. 668.-316. ibid. p,664.-4 la. ibid. t PC

u a Î- fi - n*’ - , (a a’a, «J I,
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l’âme 3 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’esclavescopie 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’enjest pas moins vrai que ses tableaux
sont des scènes ou j’assiste; ses images , des exemples qui s’of-f
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 gernp d’un poison caché. Il semble , à les,en-

- tendre , que nos-vert’us sont si pures ou si’faibles , que le moindre
souille de la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi A, en
permettant aux jeunes gens de contempler à loisir les tableaux
de Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards an
ceux de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux de Poly-
gnote 3. Le premierâ peint les hommes tels que nous les voyons:
son imitation est fidèle, agréable à la vue , sans danger, sans
utilité pour les mœurs. Le second , en donnant à ses personnages
des caractères et des fonctions ignobles , a dégradé l’homme ; il
l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images ôtent à l’héroïsme son

éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote, en représentant les
hommes plus grands et plus vertueux que nature, élève nos
pensées et nos sentimens vers’des modèles sublimes , et laisse for-
tement empreinte dans nosiiâmes 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- l
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-s
tude de sous rapidement accumulés l’un sur l’autre 7?J’ai vu.

Platon demander ce que Ce bruit signifiait , et, pendant que la
plupart des spectateurs applaudissaient avec transport aux har-
diesses du musicien 8 , le taxer d’ignorance et d’osteutation;

A l Aristot. de rep. lib. 8, i. a, p. 455. -2 mm. de rep.’lib. 3, t. 3.1.. 305.
-” Aristot. ibid. cap. 5, p. 455-, id. (le pool. cap. a , p. 653. - 4 Id. de rep.

t. lib. 8., p. 455.- 5 Aristoph. in av. v. 223.-- 5 Stral). lib. g, p. 4al.-- 7 Plat.
de log. lib. 2 , La, p. 669. --.° Ait-1510.3. ibid. cap. 9L1). 457.

’ I ’ a Üi! I . H 4 t . ev’uo . v t



                                                                     

la; VOYAGEde l’une , parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie beauté ;

del’autre, parce qu’il n’ambitionnait que la vaine gloire de

vaincre une difficulté ". ’ A lQuel 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 (le la voix fixent uniquement sur la mélodie ? Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâtre 1 et dans nos
jeux; car , dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancien caractère. l’

En ce moment , des chants mélodieux frappèrent nos oreilles.
On célébrait ce jour-là une fête en l’honneur de Thésée ’. Des-

chœurs composés de la plus brillante jeunesse d’Athènes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure , son arrivée en cette ville , et le retOur des jeunes
Athénieus 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 , leirhyth’me et
tous les moyens dont vous venez de parler ,q elle reçoit un carac-
tère imposant de grandeur et de noblesse; qu’un tel caractère
ne manque jamais sonreffet, et qu’il attache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce quijustifie la doctrine dePla-
ton. Il désirerait que les arts , les jeux , les spectacles , tous les
objets extérieurs , s’il était possible, nous entourassent de ta-,
bleanx qui fixeraient sans cesse nos regards, sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendrait pour nous une
sorte d’instinct, et. notre âme. serait contrainte de diriger ses i
efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce divin

modèle 4. . , î j ,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-

fi voyez la note XLII à la fin du*volume.’-’ Plut. de mus. La , p. 1136.
j- ’ 1d. in Thes. t. l , p.17. -- 3 Xenoph. memop lib. 3 , p. 765. --i Habit.

rep.!ib.3,t.a,p.4or. Ï -’
. on v .Q .o i V . . Û
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mise à leurs caprices, devient tumultueuse , impétueuse, quand
elle devrait être grave et décente ; déjà on insère dans les entr’-
actes de nos tragédies des fragmens de poésie et de musique
étrangers à la pièce , et les chœurs ne se lient plus à l’action l.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de notre
corruption , mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifl’érens 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. 4On doit reprocher encore a la musique actuelle cette douce,
mollesse , ces sons enchanteurs qui transportentla multitude ,
et dont l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé , est toujours

interprétée en faveur de la passion dominante. Leur unique effet
est d’énerver de plus en plus une nation ou les âmes sans vi-
gueur , sans caractère , ne sont distinguées que par les diférens

degrés de leur pusillanimité. L e
Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne musique a de si

grandsavantages , et la moderne de-si’ grands agrémens, ponta;
quoi n’a-t-on pas essayé de les concilierPJe 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 Pindareet 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 Ire-
tombait toujours dans celle de ses premiers maîtres , et ne retira
d’autre fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute. Il faudrait
changer nos idées, et nous rendre nos vertus. Or , il est plus dif-
ficile de réformer une nation que de la policer. Nous n’avons
plus de mœurs , ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne

. musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon; la
nouvelle convient à des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui dis-je :. pourquoi
apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi sert-il en effét?
-- A quoi il sert-l reprit-il en riant: de hochet aux enfans de
tout âge , pour les empêcher de briser les meubles de la maison 3.
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait a craindre dans un gouver-
nement tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redouta-

t Aristot. de poel. cap. 18, t. a , 666. -- ” Plut. de mus. ’t. a, p. 1142.
-: 3 Aristot. de rep. lib. 8,, cap. fifi. a, p.

. .



                                                                     

568 VOYAGEbles que par. l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne savent à quoi

dépenser leur vie. . vLysis 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 1. 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 lien 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. v A

CHAPITREÏXXVHL

Sigle des ’Mœurs des Azlzc’mèns.

J’AI dit plus haut a qu’en certaines heures de la journée les
Athéniens s’assemblaient dans les places [publiques ou dans les
boutiques dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent , soit
pour apprendre qUelquelnouvelle , 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 dangereuxI que d’avoir

.tant de chefs ”. ’ ’Il venait de recevoir une légère insulte. Non , disait-il en fu-
reur , il faut que cet homme ou moi abandonnions la ville ; car
aussi bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si je siégé à quelque
tribunal, j’y suis accablé par l’a foule des plaideurs, ou par les

’ Aristots-de rep. lib. 8 , cap. 7, t. a , p. 458.-” Id. ibid. cap. 6, p.
’Id. ibid. p. 457.-ilêl. ibid. cap. 7, p. [158.-511l. ibid. cap. 5 , p.
-- n Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. -- 6 Homcr. iliad. lib. a, v. 20.1..
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cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme de néant,
sale et mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès de moi J.
Nos orateurs sont vendus à 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 z je me lève; je parle des emplois que j’ai remplis à l’armée,

je montre mes blessures; et l’on Choisit un homme sans expé-
rience et sans talens 3. C’est Thésée qui , en établissant l’égalité,

estl’auteur de tous ces maux. Homère avait bien plus de raison:
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs. En disant
cela , il repoussait fièrement Ceux qu’il trouvait sur ses pas , re-
fusait le salut presque à tout le monde ;,et s’il permettait à quel-
qu’un de ses cliens de l’aborder, c’était po’ur lui rappeler haute-

ment les services quîil lui avait rendus 4.
Dans un moment, un de ses amis s’approcha de lui. Eh bien!

s’écria-t-il , dira-bon encore que je suis un esprit chagrin ,M que
j’ai de l’humeur?Je viens de gagner mon procès , tout d’une
yoix à la vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans son
plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause ?Ma femme accoucha

v hier d’un fils; et l’on m’en félicite, comme si cette augmentation

de famille n’apportait pas une diminution réelle dans mon bien!
Un de mes amis , après les plus tendres sollicitations , consent a
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son
estimation : savez-vous ce qu’il fait ?,il me le donne à un prix fort
eau-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. t p ’ . 4 - . , iJe laissai cet homme déplorer ses infortunes , et «je parcourus
les différens cercles que je voyais autour de la place. lls étaient
composés de gens de tout âge et de tout état. Des tentes les ga-

rantissaient des ardeurs du soleit. i . j .
t Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé Philandre. Son

parasile Criton cherchait a l’intéresser par desflatteries outrées,
à l’égayer par des traits de méchanceté. Il imposait silence ,. il

applaudissait avec transport quandPhilandre parlait, et mettait
un. pan de sa robe sur sa bouche pour ne paséclater quand il
échappait à Philandre quelque fa’dé plaisanterie. Voyez , lui di-
sait-il ,V comme tout le monde a les yeux fixés sur vous: hier,
dans le portique , (mine tarissait point sur vos louanges : il fut
question du plus honnête homme de la ville; nous étions plus de.

. trente; tous les suffrages-se réunirent en votre faveur’P. Cet

I ’I’heophr. charnu. ’cap. 26. -’ Isocr. de pue. t. .1 , p. 388. -3 chopli.
memor. lib. 3, p. 7-65; -- 4 Cl’heoplir. ibid. cap. si. - 5 Id. ibid: cap.’ 17. --

6M. ibid. cap. 2.7 v . ’ v , ’.
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510 * v0 me .homme , 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 souvient plus que son
père avait été esclave l. Et cet autre , reprit Philandre, quimar-
che après lui la tête levée 3’ - Son père s’appelait d’abord Sosie,-

répondit Criton ; et , comme il avait "été à l’armée, il se fit
nommer Sosistrate ’ 1’. Il fut ensuite inscrit au nombre des ci-
toyens. Sa mère estde Thrace , et sans doute d’une illustre ori-
gine z car les femmes qui viennent de ce pays éloigné ont autant
de prétentions a la naissance que de facilité dans les mmurs. Le

4 fils est tu!) fripon , moins cependant qu’Hermogène , Corax et
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas de nous. Le pre-
mier est si avare que , même en hiver , sa femme ne peut se bai-
gner qu’à l’eau froide 3; le second. si variable, qu’il représente
vingt hommes dans un même jour ; le troisième si vain , qu’il n’a
jamais eu de complice dans les louanges qu’il se dOnne , ni de
rival dans l’amour qu’il a pour lui-même. ’ ’

Pendant que je me tournais pour voir une partiede dés , un
.xhomme vint à moi d’un air empressé : Savez-vous la nouvelle?me
dit-il. - Non , répondis-je. -- Quoi l vous l’ignorez ? Je suis ravi
de vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès , qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe a été battu par les Illyriens; il est pri-
sonniers; il est mort. -" Comment l est-il possible ? --’Rien n’est.
si certain. Je viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la

joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien , et sur-
tout ne me citez pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer ce

secréta tout le monde 4; i ’ . f
’ Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles , me dit alors un A

gros Athénien qui était assis auprès de moi. Il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi, mon intérieur me suf-
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il me fit l’élbge de
sa femme 5. Hier, je nenpus 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: ilJne raconta son rêve. Enàuite 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

aillas prix : qu’on pourrait espérer une bonne récolte , s’il venait
à pleuvoir! Après m’avoir demandé le quantième [du mois G , il se
leva pour aller souper avec sa femme. ’ ’ ’ -

’ Demosth. pro Pllorm. p. ’l Theoplir. charact. cap. 28. ---’l Sosie est
’ le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un homme libre. Stratia, signifie

.arméc.7-* Thcophr. ibid.- 4’111. ibid. cap. 8.-- 51d. ibid. cap. 3.- 61cl. ibid.
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Eh qhoi l me dit un Athénien qui survint tout à coup , et que ’
je cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d’écouter
cet ennuyeux personnage ? Que ne faisiez-vous comme Aristote?
Un grand parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des récits

’ étranges. Eh bien , lui disait-il , n’êtes-vous pas étonné? Ce qui
m’étonne, répondit Aristote, c’est qu’on ait des oreilles pour

vous entendre quand on a des pieds pour vous échapper I. 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-
tintiez, 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 , l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre.
Je le sais, réponditvil; 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’Aristgte .- mais il me suivit, toujours

parlant , toujours déclamant ’. v

Il

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin .
qui se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines , et que je
vous dévoile l’avenir , vous vous moquez de moi comme d’un fou;
cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais

’vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux

vôtres 3. , L.Il allait continuer , lorsque nous vîmes paraître Dio ène.
arrivait de Lacédémone. « D’où venez-vous? lui damant a quel-
’» qu’un. - De l’appartement des hommes à celui des femmes, v

’ répondit-il 4. i«Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympi-
n ques .7 lui dit un autre. -- Beaucoup de spectateurs et peu
n d’hommes 5. n Ces réponses furent applaudies , et à l’ins-
tant il se vit .entouré d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à

tirer de lui quelque repartie., a Pourquoi, lui disait celui-ci ,
n mangez-vous dans le marché ?v-C’est que j’ai faim dans le
n marché 6. n .Un autre lui fit cette question -: « Comment puisa.
n je ,me venger de mon ennemi ? - En devenantgplus ver-
n tueux 7. » a Diogène, lui dit un troisième, on vous donne

- . » bien des ridicules.-- Mais je ne les reçois.pas.-”. si Un étranger ,
né à Mynde , voulut savoir comment il avait trouvé cette ville,

’ Plut. de garrul. t. a , p. 503.-’ ’I’heopk. cliaract. cap. 7.- 3 Plat. in
Euthyphr. t. I, p. 3. -t Diog. Laert. lib. 6, v-5 Id. ibid. fiscs-i Id.
ibid. 5 58. - 7 Plut. de and. poet. t. a, p. ax.-° Id. ibid. 54.

1 . ’ 33I
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u ’J’ai conseillé aux hahitans , répondit-il , d’en fermer le; portes ,

’ in de peur qu’elle ne s’enfuie l. u C’est qu’en effet cette ville , qui

est très-petite , a de très-grandes portes. Le parasite Criton , étant
monté sur une chaise , lui demanda pourquoi on l’appelait chien.
- a Parce que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre ,
» que j’aboie contre ceux dont j’essaie des refus , et que je mords
n les méchans ’. Et que] est , reprit le parasite , l’animal le plus
n dangereux ? --. Parmi les animaux sauvages, le calomniateur ;
n parmi les domestiques , le flatteur 3. n V

A ces mots , les assistans firent des éclats de rire; le parasite
disparut , et les attaques continuèrent avec plus de chaleur.
« Diogène , d’où êtes-vous , lui dit quelqu’un. Je suis citoyen de
u l’univers , répondit-il 4. Eh! non , reprit un autre , il est de
n Sinope ; les habitans l’ont condamné à sortir de leur Villon--
» Et moi je les ai condamnés à y rester 5. » Un jeune homme
d’une jolie figure , s’étant avancé , se servit d’une expression dont

l’indécence fit rougir un de ses amis de même âge que lui. Dio-
gène dit au second : a Courage , mon enfant l voilà les couleurs
n de la vertu °. » Ets’adressant au premier: a N’avez-vous pas
n de honte , lui dit-il , de tirer une lame de plomb d’un fourreau
» d’ivoire 7V? w Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué un
soufflet: u Eh bien l reprit-il sans s’émouvoir , vous m’apprenez
n une chose; c’est que j’ai besoin d’un casque 8. Quel fruit , lui
u demanda-t-on tout de suite , avez-vous retiré de votre philoso-
’» phie?-V0ùs le voyez, d’être préparé à tous les événemens 9. n

Dans ce moment, Diogène , sans vouloir quitter sa place , re-
lçevait sur sa tête de l’eau qui tombait du haut d’une maison :

a êbmme,quelques un! des assistans paraissaient le plaindre ,
Platon i, qui passait par hasard , leur dit : « Youlez-vous que votre
n pitié lui soit utile? faites semblant de ne le pas voir 1°. u
i Üe trouvai un jour au portique deJupiter quelques Athéniens
qui agitaient des questions de philosophie. Non , disait tristement
un vieux disciple d’Héraclite , je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que dans un état de

lierre ou de ruine ; ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux
Étîpr la terre , n’ont reçu la force ou la ruse que pour se pour-

wSuivre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-même l’animal que

j’ai nourride me: mains , en attendant que de vils insectes me dé-
vorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians , dit un jeune
partisan de Démocrite. Le flux et le reflux des générations ne

rDiog. ’Laert. lib. 6, 5’57.a..:1d. ibid. 5 60.-3Id. ibid. 5 5n.-i1d.
ibid. 5 (sa-bu. ibid. 549.-61d. ibid. 5 54.-T1d. ibid? s- 658-! Id.
ibid. 541.-- 9 Id. ibid. 63. -- u’Id. ibid. 4l. - ’ ’

tv
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m’afl’lige pas plus que la succession périodiq’lie des flots de la mer

ou des feuilles des arbres ’. Qu’importe que tels individus pa-
raissent ou disparaissent .7 La terre est une scène qui change à
tous momens de.décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans
de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atomes dont je.5uis
composé, après s’être séparés , se réuniront un jour, et je revi-

vrai sous une autre forme ’. ’ . .
Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou de haine, de

jlq’e ou de tristesse dont nous sommes affectés , n’influe que trop
sur nos jugemeus 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 le,ur”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. - v IJe ne sais pas , reprit le premier , si c’est pour se jouer , o
pour un dessein sérieux , que les dieux nous ont formés 5; mais
je sais que le plus grand des malheurs est de naître , le plus
grand .des bonheurs de mourir .6. La vie , disait Pindare , n’est
que le rêve d’une ombre 7 i image sublime , et qui d’un Seul
trait peiiit tout le néant de l’homme. La vie , disait Socrate, ne
doit être la méditation de la mort 8 : paradoxe étrange , de
supposer È’on nous oblige dei vivre pour nous apprendre à

mourir. qL’homme naît, vit et meurt dans un même instant ; et dans
cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances! Son.
entrée dans la vie sîannonce par des cris et par des pleurs : dans
l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres qui le tyrannisent,
des devoirs qui l’accablent 9: vient ensuite une succession ef-
frayante de travaux pénibles, de Soins dévorans , de chagrins
amers , de-combats de toute espèce; et tout cela se terminepar
une vieillesse qui le fait mépriser , et un tombeau qui le fait

oublier. l «i

’ Mimner, ap. Stob. serm. 96, p. 528. Simonid. ap. eumd. p. 530.-’ Plin.
hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. ’r , p. 4H. Bruck. hist. philos. t. r, p. 1195, --
3 Aristot. de rhet. lib. i , capàa, t. a , p. 5v5.-4 AEsop. ap. Stob. serin. m3.
p. -- 5 Plut. de leg. lib. I, t1. a, p. -5 Sophocl. in OEdip. Colon.
v. 1289. Bacchyl. et alii 8p; Slob, serm. 96, p. 530 et 53I.Cicer. tuscnl. lib. r,
cap. 48, l. a, p. 273.- 7 Pind. pub. 8,’ v. 136.- ’ Plat. in Plnædon. t. l ,
p. 64 c167, id. ap. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.-9Sophocl. ibid.
v. :290 , etc. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Tclcs. ap. Stob. p. 535.



                                                                     

j .514 - i VOYAGE i tVous’n’a’vez 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 l.
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. Â
V Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’inconSË-

quence; dans ses penchans et dans ses projets l Je vous le de-
mande : qu’est-ce que l’homme l ’ s t ’

’ J e 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 teu-
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. I Î - -
Notre vie , disait un disciple de Platon , est tout à la fois une

comédie et une tragédie : sous le premier aspect, elle ne pouvait
. avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second , d’autre dé-
noûment que la mort; et comme elle participe de la nature de
ces deux drames, elle est mêlée déplaisirs et dedouleurs 4.

La conversation’variait sans cesse. L’un niait l’existence du
mouvement; l’autre , celledes objets qui nous entourent. Tout,
au dehors de nous, disait-on , n’est que prestige et mensonge ;
au dedans, qu’erreur et illusion. Nos sens, nos pions, notre
raison nous égarent ; des sciences , ou plutôt de vain opinions ,
nous arrachent au repos de l’ignorance pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude ; et les plaisirs de l’esprit ont des retours g

.mille fois plusamers-que ceux des sens.
J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-je , s’éclairent de

plus en plus. N’est-il pas à présumer qu’après avoir. épuisé toutes

les erreurs , ils découvriront enfin le secret de ces mystères qui les
tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive ? me répondit-on. 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 plus d’une fois éteint et

’ Plat..in Phædon..t. .1 , p. ’ Hercdot. ib. 2,.cap. 48. Lib. de mund.
up. Aristot. cap.»6, t. 1., p. 611. Lucian. de Deâ Syr. cap. 16, t. 3 , p. 463.
Apul. demand. etc. --’ Plat. de leg. lib. 1 , t. a , p. i Id. in Phileb.
t. a, p. 5o. - 5Pht. in Tim. t. 3, p. na.’Aristot. meteor. lib. a, cap. 14 ,
il); 548. îoldyb. lib. 6, p. 453. Heraclit. up. Clem. Alex. lib. 5, p. 71:. Net.

ouer.1 1 .

t.
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rallumé. A chaque révolution , quelques individus épargnés par
hasard renouent le fil des générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux, laborieusement occupée , pendant une longue
suite de siècles, à se former en société , à se donner des lois, à
inventer les arts et à perfectionner ses connaissances l , jusqu’à
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus lo1ig-temps une
conversation si étrange et si nouvelle pour, moi. Je sortis dvec
précipitation du portique ; et, sans savoir on porter mes pas , je

.mc rendis sur les bords de l’Ilissus. Les pensées les plus tristes ,
les sentimens les plus douloureux agitaient mon âme avec vio-
leuce. C’était donc pour acquérir des lumières si odieuses que
j’avais quitté mon pays et mes parens l Tous les efforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à .montrer que nous sommes les
plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils existent , d’où

vient qu’ils périssent ces êtres?Que signifient ces changemens
périodiques qu’on amène éternellement sur le théâtre du

j monde V? A qui destineI-t-on un spectacle si terrible .7 est-ce aux
dieux , qui n’en ont aucun besoin? est-ce aux hommes , qui en
sont les victimes? Et moi-même , sur ce théâtre , pourquoi m’a-
t-on forcé de prendre un rôle ? pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu ? et me rendre malheureux sans me demander si je
consentais à l’être ? J’interroge les cieux , la terre , l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? ils exécutent en silence des
tu ordres dont ils ignorent les motifs. J’interroge les sages. Les
il cruels! ils m’ont répondu. Ils m’ont appris à me connaître ; ils

m’ont dépouillé de tous les droits-que j’avais à mon estime; et
déjà je suisginjnste envers les dieux , et biantôt peut-vôtre je serai

barbare envers les hommes.- , «a V
J usqu’à quel point d’activité et d’exaltation se porte une ima-

gination fortement ébranlée l D’un coup d’œil j’avais parcouru

toutes les conséquences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étaient devenues pour moi des réalités; les moindres
craintes, des supplices. Mes idées , semblables à. des fantômes
efl’ra’yans , se poussaient et se repoussaientdans mon esprit comme
les flots d’une mer agitée par une horrible tempête. i

Air milieu de cet orage, je m’étais jeté, sans m’en aperce-
vdr , au pied d’un platane ,.sous lequel Socrate venait quelque-
fois s’entfetenir avec sés disciples ’. Le souvenir de cet homme-si
sage et si heureux ne servitvqu’à augmenter mon délire. Je l’in- .
vaquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu oifil s’était
assis , lorsque j’aperçus au loin Phocusa. filsrde Phociou, et Clé-

’Aristot. mctaph. lib. r4, cap. 8, t. a, p. 1903. --’ Plat. in P541111.

t.3,p.239. i - MD.
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51’s VOYAGE ,sippe ,- fils de Chabrias l , accompagnés de quelques jeunes gens
avec quij’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. ’ ’ -i Nous allâmes la la place publique: on nous montra des’épio
grammes et des chansons contre ceux qui. étaient à laltête des

-, aflaires’, et ’l’on décida que le meilleur des gouvernemensl était
celai de Lacédémone3. Nous nous rendîmes au théâtre; on y
jouait des pièces nouvelles que nous sifflâmesl, et qui réussi-
rent. Nous montâmes à vcheval. Au retour, après nous être bai--

v 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 â’courir les rues
pour insulter les passansfi. , i

A mon réveil , la paix régnait dans mon âme , et je reconnus
l aisément le principe-des terreurs qui m’avaient agité la veille.
N’étant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir , ma

I peur avait été celle d’un’enfant qui se trouve pour la première
fois dans les ténèbres. Je résolus dès ce moment de fixer mes idées
à l’égard des’opinions qu’on avait traitées dans le portique, de

fréquenter la bibliothèque d’un Athénien de mes amis, et de
profiter de cette occasion pour connaître en détail les différentes
branches de la littérature grecque.

’j CHAPITRE XXIX.

Biblz’oalèque d’un Athém’en. Classe de Philosophie.O

PlSlSTRATE s’était. fait , il y a deux siècles, une bibliothèque
qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès

Il et’ transportée en Perse 7. .De mon temps , plusieurs Athéniens
avaient des collections de livres. La plus considérable appâ’rte-
naît à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères8 i il-mérilait de la
posséder , puisqu’il en œnnaissail le prix. 1 ’

a En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me
trouvais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. lié vivaient,

fils respi;aient dans leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur

- A
’ Plut. in Phoc. t. 1,p. flâne-t 750.-" id. in Pcricl. t. 1, p. 170.-- 3Aristot;

de rep. lib. (j, cap. I, t. a . p; 363.-- i Démoslll. de fals. log. p. 346.- 5 Plat.
j in-Brotag. t. 1 , p. 347.-15 Demosth’. in Canon. n10.- 7 Aul. Gell. lib. 6,

cap. t7. T5 Alllcn. liin , cap. 2, p. 3. Casaub. ibid. p. 6. *
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silence même augmentait mon respect : l’assemblée de tous les
souverains’de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques
momens après, je m’écriai : Hélas! que de connaissances refusées
aux Scythes! Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois; Que décon-

naissances inutiles aux hommes!
I Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur lesquelles
on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre, et de mou-ton ï , les
dilférentes espèces de toile furent successivement employées’;
on a fait depuis usage du papierùtissu des couches intérieures de
la tige d’une plante qui croit dans les marais de l’Égypte , ou au
milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après son inonda-
tion 3. On en fait des rouleaux , à l’extrémité desquels est sus-
pendue une étiquette contenant le titre du livre. L’écriture n’est
tracée que sur une des faces de chaque rouleau,’et, pour en fa-
ciliter la lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-

mens ou pagesa. " ’ . ,. t n rDes Capistes de profession 4 passent leur vie à transcrire les
ouvrages qui tombent entre leurs mains , et d’autres particu-
liers, pat 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 Thucydides. Par
la les egemplaires se multiplient; mais ,la 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 niatièresqui 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
philosophiefi, et donnerlcent mines° de trois petits traités de

Philolaüs 7. , j .Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes
soins, ni faire de pareilles avances. Ils s’assortisscnt pour l’ordi-
naire en livres de pur agrément, dont ils envoient une partie
dans les contrées voisines , et quelquefois même dans les coloniesa
grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin a. La fureur d’écrire

l Hercdot. lib. 5, cap. 58.-’ Plin. lib. i3, cap. n , t. I , p. 689. Caylus ,
roc. d’antiq. t. 5, p. 76.- 3 ’I’heophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin. ’
ibid. M6111. (le l’acad. des bell. lettr. tqnô, p. 276. -" Voyez les manuscrits
d’Herculanum.- 4 Pull. lib. 7 , cap. 33, S au. -- 5 Lucian. adv. indou.
t. 3, p. ma. -l’Après la mort de Speusippc, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres, qui étaient en petit nombrel, et en donna trois talens,
c’est-adire scizc hune deux cents livres. (Diog. Laon. libs 4, S Aul: Gel].

si"). 3, cap. I7.)-° Ding. Innerl. lib. 8, 580.-9Neuf mille livres. -- 7 Id
in Plat. lib. 3 , 9:, lib. 8,35 85. Aul. Gell. ibid. --- a choph. exped. Cyr.

lih.7,p.4la. ’ , Un i v L .A
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fournit sans cesse-de nouveaux alimens a» ce commerce. lies
Grecs se sont exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourna- juger par les diverses notices que e donnerai de la biblio-,

thèque d’Euclide. g gJe commncerai par la classe de philosophie. Elle ne remon-
tait qu’au siècle de Solon , qui florissait il yta deux cent cinquante s
ans environ. Auparavant, les Grecs avaient des théologiens et
n’avaient point de philosOphes ; peu soigneux d’étudier la nature,

les poètes recueillaient et accréditaient par leurs ouvrages les
mensonges et les superstitions quirégnaient parmi le peuple.
Mais au temps de ce législateur , et vers la cinquantième olym-
piade”, il se fit tout àcoup une révolution surprenante dans les
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent le’s fondemens de leur
philosophie : Cadmus de Milet écrivit l’histoire en prOse ;
Thespis donna une première forme à la tragédie , et Susarion à

4a qomédie. A A’ ’ Thalès. - »I Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la Grèce, na-
quit dans la première année de la trente-cinquième olympiade t b.
l 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 A
sur la géométrie et sur l’astronomie 3. Il vécut libre ; il jouit en
paix de Sa réputation , et mourut sans regret c. Dans sa jeunesse,
sa mère, le pressa de se marier ; elle l’en pressa de nouveau plu-
sieurs années après. La première fois il dit: a Il n’est pas temps
n encore; » la seconde : a Il n’est plus temps 4. »

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 cesiècle tâchaient de satis-

faire aux questions qu’on leur proposait. v
. Qu’y a-t-il de plus beau ?-L’univers; car il est l’ouvrage de

Dieu. --De plus vaste ?-L’espace , parce qu’il contient tout.-
De plus fort? -La nécessité, parce qu’elle triomphe de tout.-

. ’De plus difiicile?a-De se connaître. -De plus facile ? -De
donner despavis. -- De plus rare? -- Un tyran qui parvient à la

°Vers l’an 580 avant J. C.-- IApollod. ap. Diog. huart. lib. r , S 38.
Corsin. l’ast. attio. i. 3 , p. 56. -I’ Vers l’an 640 de la même ère.- ’ Herndot.

lib. l , cap. 74. Cicer. de divin. lib. I, cap. 49, t.*3, p. 41. Plin. lib. a;
. cap. sa, t. ï , p. 78.-- ’ Diog. Laerl. ibid. 5 téta-12’]. Bailly, bist. de l’astron.

une. p. 196 et 439. -°Vers l’an 5483m3; J. - t Diog. Laon. ibid. S se.

a:

a

î
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vîeillesse.--Quelle difi’e’rence y a-t-il entre vivre et mourir?--’

Tout cela est égal.-Pourquoi donc ne mourez-vous pas?--C’est
queJout cela est égal.-Qu’est-ce qui peut nous consoler dans
leVmalheur ?«- La vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
-Que faut-il pour mener une vieirréprochable?-a-Ne pas fait-ope .
qu’onblâme dans les autres.--Que faut-il faire pour être heureux?
--Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé t, eté’.,. etc.

g i Pythagore.
Rien de si célèbre que le nom de Pyt agore , rien de si peu V

connu que les détails de sa vie’. Il par t que dans sa jeunesse
il ’prit des leçons de Thalès et de Ehérécyde de Scyaros, qu’il fit

z ensuite un long séjour en Egypte , et que , s’il ne parcourut pas
’les,royaumes de la haute Asie, il eut du moins quelques notions
des sciences qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des’
Égyptiens , les longues méditations, des sages de l’Oriçnt , eurent
autant d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait pour
son caractère ferme le régime sévère que la plupart d’entre aux
avaient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie opprimée par un tyran 3,
il alla , loin de la servitude , s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville était alors dans un état déplorable. Les habitans , vaincus
par-les Locriens , avaient perdu le sentiment de leurs forces , et
ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès des
plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en leur ’
donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâtèrent tellement les progrès de la réformation , qu’on vit un
jour les femmes de Crotone , entraînées par son éloquence , con-
sacrer dans un temple les riches ornemens dont elles avaient soin

. de se parer 4». l r -Peu content de ce triomphe , il voulut le perpétuer en élevant
. la jeunesse dans les principes qui le lui avaient procuré. Comme
H savait que dans un Etat rien ne donne plus de force que la sa-
gesse des mœurs, et dans un particulier, que l’absolu renonce-
ment à soi-même , il conçut un système d’Éducation-qui , pour
rendre les âmes capables de la vérité, devait les rendre indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux institut y
qui , jusqu’en ces derniers temps , s’est distingué parmi les
autres sectes philosophiques 5. J’aurai occasion d’en parler dans

la suite a. l ’ ’
1 Diog. Laert. lib. r , S 35, 36, etc.-’ Id. ibid. lib. 8, S I. Fabric. hibl.

græc. t. l , ,p. 455. Bruck. hist. philos. t. r , p. 3 Strab. lib. 14, p. 638.
Ding. Laert. ibid. 53.-tJuslin. lib. no, cap. 4. --’Plat. de rep. lib. la,
t. a , p. 600mm; Voyez le chapitre LXXV.

v a.5” a
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520 VOYAGE .Sur la fin de ses jours , et dans une extrême vieillesse , Pythag "
goreqeut la douleur de voir son ouvrage presque anéanti par la,
jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
la fuite [il erra de ville en ville I , jusqu’au’momeilt où la mort,
en, terminant ses infortunes , fit taire l’envie, et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la persécution-rendit

exœssifs. . li École d’Ionie.

æ - d
(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 i
produit de grands hommes. Euclide , en rassemblant leurs écrits,
avait eu soin de les distribuer relativement aux différens systèmes

de philosoPhie. , p A AA la suite de quelques traités , peut-être faussement attribués
àAThalès 3, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont transmis
sa doctrine ,’ et qui ont été successivement placés à la tête de

. s01 école. (k: sont Anaximandrei, Anaximène4, Anaxagore,-

s

qui le premier enseigna la philosophie à Athènes 5, Archélaüs ,
qui fut le maître de Socratefi. 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 n’aient beaucoup plus de rapport à ,mo-

rale ; car Socrate , ainsi que ses disciples, se sont moins oecupés
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’.e9t proposé d’y rappeler ses
conversations. Je vis les dialogues de Platon , ceux d’Alexamène ,
antérieurs à ceux de Platon B, ceux de Xénophon , ceux d’Es-
chine9, ceux de Criton m, de Simon", de Glaucon", de Sim-
mias t3, deCe’bès l4, de Phædonls, et d’Euclide 16 qui a fondé l’école

de Mégare , dirigée! aujourd’hui par Eubulide son disciple.

J Porphyr. défit. Pylhag. p. 5l. - "Plut. de crac. t. a, p. 403. :Diog.
Laert. lib. l , 523. -- 3 Id. lib. a , a. Suid. in ’Amât’p. - t Fabric. bibl.
gite. t. l, p. 8L4. --5Aristot. de arum. lib. I , cap. a , t. l , p. 620. Clem.
Alex. stromal. lib. l , p. 352.-5 Dlog. Laert. ibid. 16.- 7 Plut. de fort.
Alex. t. a, p. 3’18. Cicer. de ont. lib; 3, cap. r6, t. 1, p. 294. Plat. in
Phædon. t. l , p. 60. Diog. Laert. lib. a, 5 42.- °Aristot. ap. Amen. lib. n,
cap. 15 , p. 505.-9 Ding. Laert. ibid. SGI. Alban. lib. 13 , p. 611.-- l° Diog.
Lui-l. ibid. SCIQI. - l t Id. ibid. 12’):- " Id. ibid. 124.-- ” 1d. ibid. -
’tld. ibid. S 125.-- l5M. ibid. S 105. - mm. ibid. 1088!

Ë

a; 9
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’ École d’Italie. .’. , .. 4Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre

d’écrivains que de celle d’Ionie’ :outre quelques,traités qu’on

attribue à Pythagore , et qui ne paraissent point authentiques ’,
la’bibliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits des
philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habitans de cette
grande, ville offrirent la couronne , et qui aima mieux établir
l’égalité parmi eux3z- Avec des talens qui le rapprochaient d’Ho-
mère, il prêta les charmes de la poésie aux matières les plus abs-i
traites4 et s’acquit tant de célébrité , qu’il fixa sur lui les re-’

gards des Grecs assemblés aux jeux olympiques5. Il disait aux
Agrigentins : a Vous courez après les plaisirs comme si vous de-
» viez mourir demain: voustbâtissez vos maisons comme si vous t

,n ne deviez’ iamais mourir 6. 7 A v
Tels furent encore Épicharme , homme d’esprit, comme le

sont la plupart des Siciliens’7 , qui s’attira la diegrâce du. toi
Hiéron pour s’être servi d’une expression indécente en présence
de l’épouse de ce inee°,et l’inimilie’ des autres philosophes pour a
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 9; Ocel- ’ .
’l’us de Lucanie , Timée de Locres, auteurs moins brillans, mais
plus profonds et plus précis que les précédens; Archytas de Ta-
rente , célèbre par des découvertes importantes dans les méca-
niques "; Philolaüs de Crotone , l’un des premiers , parmi les
Grecs , qui firentmouvoir la terre autour du centre de l’uni-
vers"; Eudoxe , que j’ai vu souvent chez Platon , et qui fut à
la fois géomètre, astronome , médecin et législateur"; sans par-
ler d’un Ecpbautus, d’un Alcmæon , d’un Hippasus , et d’une
foule d’autres, tant anciens que modernes , qui ont vécu dans
l’obscurité , et sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle renfermait une suite
de livres de philosophie ,4tous 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 l4, ouvrage ou brille , t
une métaphysique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en

t Jambluwita Pythag. p. 115. -’ Heracl. ap. Ding. Laert. lib. 8, S 6. Plut.
de fort. Alex. t. a, p. 393. Lucian. pro lapsu in salut. t. i, p. 729. Fabric.
biblioth. græc. t. t, p. -’ Diog. Laert. ibid. S72. AristoL ap. eumd.
563. - t 1d. ibid. lib. 8, s 57.-- 5 Ding. Laon. ibid. 66.-51d. ibid. 563.
- 7 Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 8, t. a, p. 938; id. de clar. ont. cap. la, t. r,
p. 345. -3 Plut. apnphth. t. a, p. 175.-9Jambl. ibid. cap. 36, p. 215. --
’° Ding. Lacrt. ibid. 5 83. -- "Id. ibid. S 85. - " Id. ibid. 86.-la Jambl..
natif... m8. Fabric. ibid. p.524. Menag. un. mu]. philos. - M Stob. de
vin. serin. x, p. 6. Phot. biblioth. p. 373. ’

D



                                                                     

522 VOYAGE Ifaisait grand cas, et qu’ilpomptait en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens H a” .

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 efl’etz, les
deux grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs 9n-
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 nurale 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 à l’école-d’Elée

en Italie , et à la métaphysique n plus abstraite. ’ i
École d’Éle’e. .

Les philosophes de cette dernièrê école peuvent se diviser en
deux classes; les uns , tels que Xénophanès ,gParménide, Mé-
lissus et Zénon, s’attachèrent à la métaphysiqpe; les autres , tels
que Leucippe , Démocrite, Protagoras , etc. , se sont plus oc-

cupés de la physique ’. ’ . ’
L’école d’Elée. doit son origine a Xénophanès de Colophon en

Ionie". Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers , il alla
s’établir en Sicile, ou , pour soutenir sa famille , il n’eut d’autre,
ressource que de chanter ses poésies en public3 , comme ’ fai-
saient lespremiers philosophes. Il condamnait les jeux de ha-
sard; et quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’esprit faible

et plein de préjugés, il répondit: a Je suis le plus faible des
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’Ele’e 5. Il donna des lois si excellentes à
sa patrie , que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’observation °. Dans la suite, dégoûté du crédit et de

l’autorité , il se livra tout entier à la philosohie , et passa le reste
de ses jours dans le silence et dans la méditation. La plupart de. "
ses écrits sont en vers 7. i

Zénon d’Ele’e , qui fut son disciple , et qu’il adopta a,’ vit un

tyran s’élever dans une ville libre ; conspira contre lui , et mou-

t Franc. Patrie. diseuse. perlpat. t. a, lib. a, p. 197. Ant. Conti, illustr.
.del Parmen. p. ao.-’ Brook. hist. philos. t. l , p. "43.-4Ne’ vers l’an 556
avant J. C. (Bruck. ibid. p. 1144.)---’ Diog. Laert. lib. 9, S 18.-t Plut.
de vidas. pud. t. a , p. 530. --5 Bruck. ibid. p. "57. - ° Plut. adv. Culot.
up. Ding. Laert. ibid. Saâ-tDiog. Laert. ibid. 852.-

9
C
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rut sans avoir voulu déclarer ses complices t. Ce philosophe esti-
mait le public autant qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si
ferme dans le danger, ne pouvait soutenir la calemuie. Il disait:
u Pour être insensible au mal qu’on dit de moi , il faudrait que
u je le fussevau bien qu’on en dit ’. n K

i On voit parmi les philosophes , et surtout parmi ceux de l’école
’d’iâle’e, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de

’l’Etat, tels que Parme’nide et Zénon 3. On en voit d’autres qui

ont commandé des armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupes des Tareutins’t; Mélissus , disciple de
Parménide, vainquit les Athéuieus dans un combat naval5. Ces

. exemples, et d’autres qu’on pourrait citer , ne prouvent pas que
la philosophie suffise pour former des hommes d’Etat ou de
grandsgénérauxf ils montrent seulement qu’un homme d’État

et un grand général peuvent cultiver la philosophie.
Leucippo s’écarta des principes de Zénon , son maîtres, et

communiqua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.

Démocrite.

Ce dernier était né dans l’opulence7; mais il ne se réserva v
Qu’une partie de ses biens , pour voyager , à l’exemple de Py-
thagore , chez les peuples que les Grecs traitent de barbares, et
qui avaient le dépôt des sciences. A son retour, un de ses frères
qu’il avait’enrichi de ses dépouilles pourvut a ses besoins , ré-
duits au pur nécessaire; et , pour prévenir l’effet d’une loi qui
privait de la sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héri-

V tage de ses pères , Démocrite lut, en présence des habitans
d’Abdère , un. ouvrage qui lui concilia leur estime et leur admi-
rations. Il passa le reste de sa vie dans une retraite profonde;
heureux,.parce qu’il avait une grande passion qu’il pouvait tou-
jours satisfaire , celle de s’instruire panses réflexions , et d’inh-

truire les autres par ses écrits. -
Protagoras9 , né de parens pauvres et occupés d’ouvrages ser-

viles , fut découvert et élevé par Démocrite , qui démêla et éten-

idit son génie. C’est ce même Protagoras qui devint un.des plus
illustres sophistes d’Athènes, ou il s’était établi. Il-douna des
lois aux Thuriens d’Italie", écrivit sur la philosophie, fut accusé
d’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvrages, dont on fit une

’ Diog. Laert. lib. 9, S 26. Cicer. tuscul; lib. a, ap. ne, t. a, p. 295. Val.
Max. lib. 3 , cap. 3. -. ’ Diog. Laert. ibid..S 29.-- Id. in Parm. et Zen.-
tAElian. var. hist. lib..7 ,cap. 14. Aristox. up. Ding. Laert. lib. 8, 82.-

f AEüan’. ibid. Plut. in Pericl. t. l’,’p. 166: et adv. Colon. t. a, p. 1126.--
°Bruck. hist. philos. t.. r , p. n71. -- 7 Id. ibid. p. i177. Ding. Laert. lib. 9,
S 36. -.-’Id..ibid. 5 39.-9Bruch. ibid. p. noo.--I°Heracl. ap. Diog.

bien. Ibid. 5 50. ’ ’( n
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perquisition sévère dans les maisons ,des particuliers , furent

brûlés dans la place publiquel. -V .
Je ne sais si c’est aux circonstances des temps, ou à la nature

de l’esprit humain , qu’on doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que, des qu’il parait dans une ville un
homme de génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et
des talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais déve-’
loppés. Cadmus et Thalès dans Milet, Pythagore en Italie, Parmé-
nide dans la ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont
créé , pour ainsi dire , dans ces différentes contrées , ’des généra-

tions d’esprits jaloux d’atteindre ouhde surpasser leurs modèles.
Abdère même, cette petite yille si renommée jusqu’ici pour la
stupidité debses habitans’, eut à peine-produit Démocrite ,
qu’elle vit paraître Protagoras; etrce dernier sera remplacé par
un citoyen de latmême ville , par Anaxarque, qui anxioncedéjà
les plusvgrandes dispositionsa. - I *’ a

Héraclite.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois
pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom i
qu’il a mérité par l’obscurité de son style 4. Cet homme, d’u-

caractère sombre et d’un orgueil insupportable, commença par
avouer qu’il ne savait rien, et finit par dire qu’il savait tout ,5.

v Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur république ;
il s’y refusa , outré de ce qu’ils avaient exilé Hermodore , son
ami 5. Ils lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils étaient trop
corrompus 7. Devenu odieux à tout le monde, il sortit d’Ephèse,
et se retira sur les montagnes voisines, ne se nourrissant que
d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de ses médita--
tions que de haïr plus vigoureusement les hommes.

.Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’Héraclite ,
dit à Euripide qui le lui avait prêté : a Ce que j’en ai compris
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 A

l) Délos 8. n ’ ’ i .Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de

quantité d’autres, dont les auteurs sont moins connus. Pen-
dant que je félicitais Euclide d’une si! riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme vénérable par la figure ,

’ Ding. Lar-rt. lib. 9, 5a. Cicer. de nat. deor. lib. i,’ cap. 23 ,’t. a , p. 416.
Suid. in Upp’lmy.-’Cicer.i ibid. cnp.’43, p: 433. Juven. sat. m, v. 50.
- 3 Ding. Lat-r1. ibid. 58.-4Cicer. de fin. lib. a, cap. 5. Senec. episl. 12:
Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 676.-5 Ding. Laert. ibid. 5. -” Id. ibid.
En et 6.-7 Id. ibid. S 2.-." Id. ibid. lib. a, S au; id. in Heracl. lib. 9.,
3 u. Suid. in A32» 3

4 I il;
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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’étaitl Callias, l’hiérophante ou le grand-prêtrellde Cérès , l’in-

time ami d’Euclide, qui euLl’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-
sentent dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renferment. j
Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme autrefois un
de mes ancêtres à Solon 1 : a Je n’ai quitté la Scythie , je n’ai’ j
a traversé des régions, immenses et affronté les tempêtes du.
n Pont-Euxin que pourvenir m’inst’ruire parmi vous. n C’en est
fait, je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages :
car sans doute il doit résulter de leurs travaux de grandes vérités
pour le bonheur des hommes. Callias sourit de ma résolution ,
et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant.

a

CHAPITRE XXX.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les Causes premières.

J E songeais une fois , me dit Callias , que j’avais été toutl’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- 0
chions à pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelques uns
poussant des cris de joie , la plupart accablés de chagrins et d’en-
nui. Je ne savais d’où je venais et ou j’allais. J’interrogeais ceux
dontj’étais entouré. Les uns me disaient: Nous l’ignorons comme

vous; mais nous suivons ceux qui nous précèdent, et nous pré-
cédons ceux qui nous suivent. D’autres répondaient : Que nous
importent vos questions? voilà des gens qui nous pressent, il faut
que nous les repoussions à notre tour. Enfin, d’autres plus éclai-
rés me disaient: Les dieux nous onttcondamnés à fournir cette
carrière; nous exécutons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies , ni aux vains chagrins de cette multitude. Je
me laissais entraîner au torrent , lorsque j’entendis une voix qui
s’écriait: C’est ici le chemin de-la lumière et de la vérité. Je la

suivis avec émotion. Un homme me saisit par la imam, m’ôta

l Lucian. de gymnas. S x4, t. a, p. 899.

I
â

a



                                                                     

w . . V0 YAGEmon bandeau , et me conduisit dans une forêt couverte de ténè-
bres aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jusqu’alors, et nous "GIN
vaines 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 éb10uissaient. Je changeai
souvent de guides; je tombai souvent dans des précipices; souvent
je me trouvais arrêté par un mur impénétrable: mes guides dis-
paraissaient alors, et me laissaient dans l’horreur du désespoir.
Excédé de fatigue, je regrettais d’avoir abandonné la route
que tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de ces

regrets. * ..0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles
dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Con-
teus 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

I prejuges. . . ,Dieu, l’homme et l’univers ; quand on eut découvert que
c’étaient la de grands objets de méditation, les âmes parurent
s’élever: car rien ne donne de plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et comme l’ambition de
l’esprit est aussi active et aussi dévorante que celle du cœur , on
voulut mesurer l’espace, souder l’infini, et suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses replis, embrasse

l’universalité des êtres. . s ,
Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et

sans ornemens : ils ne procèdent que par principes et parconsé-
quences , comme ceux des géomètres l ; mais la grandeur du sujet
y répand une majesté qui souvent , dès’le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. Oh annonce qu’on va s’occuper de la nafure,
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
lumiUres au milieu de la plus grande obSCurité , ou l’excès du
délire est joint à la profondeur de la sagesse, ou l’homme a dé-
ployé la force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous , ô mon

’ Voyeai Ocellus Lucullus et limée de Locres. - ’ Cicer. aœd. a "cap. a3 .

t. a, p. l. I . v . e VÜ
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fils! que la nature est Couverte d’un’voiled’airain, que les efforts

réunis de tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient
soulever l’extrémité de cette enveloppe, et que la science du,
philosophe consiste à discerner le point on commencent les mys-
tères; sa sagesse, à le respecter. .

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute
l’existence de la Divinité, cette existence si long-temps attestée
parle 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, ouIrendre compte de ses opérations.

Demandez-leur : Qu’est-ce que» Dieu? Ils répondront : C’est
ce qui n’a ni commencement ni fin 3. -- C’est un esprit pur 4 ;
--c’est une matière très-déliée, c’est l’air5; -- c’est un feu
doué d’intelligence6 ; - c’est le monde ’7. -Non , c’est l’âme du

monde, auquel il est uni comme l’âme l’est au corps 3. - Il est
i principe unique 9. - Il l’est du bien; la matière l’est du malm.

- Tout se fait par ses ordres et sous ses yeux IJ; tout se fait par
des agens subalternes.... 0 mon fils! adorez Dieu, et ne cher-

chez pas. à le connaître. i s ..Demandez-leur z Qu’est-ce que l’univers? Ils répondront: Tout
ce qui est, a toujours été; ainsi le monde est éternel ul-Non,
il. ne l’est pas; mais c’est la matière qui est éternelle ’3. - Cette

matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait aucune en
particulier F4. Elle en avait une, elle en avait plusieurs , elle en
avait un nombre illimité; car elle n’est autre que l’eau 15 , que

A l’air 1°, que le feu x7, que les élémens la, qu’un assemblage d’au-v.

tomes ’9, qu’un nombre infini d’élémenfis incorruptibles, de par-

celles similaires dont la réunion forme tontes les espèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dans le chaos; l’intelligenge

t Aristot. de cœlo, lib. 1 , cap. 3, t. l, p. 1634.-la Plut. déplac. philos.
lib. l , cap. 7, t. a, 880. - 3 Thales op. Diog. Laerl. lib. -1 , Q 36.-
4Ana’xag. ap. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. a , t. x , p. (in; ap. Cicer. de
net. deor. lib. 1, cap.’11, t. a, p. 405.-5Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid.
cap. HL Anaxim. ap. Cicer. ibid. cap. 10.-6 Pythag. 3p. Bruck. t. 1. p. 1077.
Demœr. up. Plut. ibid. p. 881.-- 7 Aristot. up. Cicer. ibid. cap. i3. Heracl.
Pont. up. Cicer.. ibid.-° Thales ap. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid.
cap. 1I.-9 Xenophan. ap. Cicer..acad. il, cap. 37, t. a, p. IoTim.
Locr. 8p. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim. p. 47; id. de rep. t. a, p. 273. --

. " Id. ibid.- n Ocell. anan. in init. Diod. lib. I, p. 6. Hist. (les cause!
prem. t. l , p. 397. -’3 Aristot. de cœlo,’lib. 1 , cap. 10, t. 1 , p. 447. -
. u Tim. Locr. ibid. p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 5l, etc.-- l5 Thales ap.
Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 3, t. a, p. 842. Plut. ibid. cap. 3 . p. 875. w-
’°Anaxim. et Diog. up. Aristot. ibid. Plut. ibid.-*7 Hipp. et Heracl. up.
Aristot. ibid. -" Emped. up. Aristot. ibid.-- ’9 Dam; up. Diog. Laon.

libag , Plut. ibid. p. 877. a

1. 34



                                                                     

l I . w528 V OYAG E "lui communiqua son action, et le monde parut ’. --Non , elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna cula pénétrant
d’une partie de son essence , et le monde fut fait’. .-. Non , les
atomes se mouvaient dans le vide , et l’univers fin le résultat’de
leur union fortuite 3. - Non, il n’y a dans la nature que deux
’élémens qui ont tout produit et tout conservé; la terre , et le feu
qui l’anime4.--.-Non , il faut joindre aux quatre élémens l’amour

qui unit ses parties , et la haine qui les sépare5 O mon fils!
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’univers , mais à

remplir comme il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-leurenfin :Qu’est-ce que l’homme? Ils vous répon-

dront : L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’abrégé 6. Ce principe , "
auquel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence,

est une nature toujours en mouvement 7.- C’est un nombre
qui se meut par lui-mêmes. - C’est un pur esprit, dit-on , qui
n’a rien de commun avec le corps. - Maissi cela est, comment
Peut-il les connaître9? -- C’est plutôt un air très-subtil 1°, -un
feu très-actif " , -- une flamme émanée du soleil u, -- une por-
tion de l’éther 13 , --- une eau trèslég’ere t4 , - un mélange de
plusieurs élémens l5. --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 16; c’est un être simple.
--- Non , il est composé ; il l’est de plusieurs principes; il l’est de
plusieurs. qualités contraires x7. - C”est le sang qui circulednns
nos veines 18: cette âme est répandue dans toutkle corps; elle ne

uréside que. dans le cerveau , que dans le cœur l9, que dans le dia-
phragme ’°: elle-périt avec nous. --- Non, elle ne périt pas ,Ïmais
elle anime d’autres corps; - mais elle se réunit à l’âme i de
Kunivers"... O mon fils! réglez les mouvemens de votrevâme, et
ne cherchez pas à connaître son essence.

l Amas. up. Aristot. de cœlo , lib. 3 et 4, t. i ,p. 477 , etc. ;.ap. Plut. de
plan. philos. lib. l, cap. 3, t. a, p. 876; 8p. Ding Laon. in Anaxag. lib. a,
s 6.- ’ Tim. Locr. op. Plat. l. 3, p. 95. Plat. in Tim. p. 34.--3 Plut. ibid.
cap. 4, p. 878.-t Permen. up. Aristot. mctnpli. lib. I , cap. 5, t. a, p. 847.
... 5 Emped. up. Arisint. ibid. cap. 4,, p. 834.-° Vite Pylhag. ap. Photium,
p. ’i3l7. --7Thales ap. Plut. .ibid. lib. 4-, cap. 2, p. ’Pythiig. up.
Plut. ibid. Xenocr. up. cumd. de procr. anim. t. a , p. 10m. Aristol. tapie.
lib, 6, cap. 3 , t. l , p. 243.-? Id. de anim. lib. l , cap. a, p. 61",?" Plut.
ibid. cap. 3. -- " Aristot. ibid.- " Epiehm-m. ainarr. de ling. lat. lib. 4,
p, .7 - ’3 Pylhag. up. Diog. Laon. lib. 8, 28. -*tflippon. up. Aristot.
ibid. p. 620.-- *.5 Emped. ap. Aristot. ibid. p. 619. -t5 Democr. et Leucip.
ap. Aristot. ibid. ; ap. Stob. eclog. phys. lib. I, p. Plut. ibid.-- ’7 Arislnt.
ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.- I’Crilins 8p. Arisxol. ibid. p. 62L Macrob. de
somn. Scip. lib. 1 , cap. l4. -- ’9 Emped. ap. Cicer. luscul. cap. 9, lib. l ,
t. a, p. 239.-- " Plut. ibid. lib. 4, cap.5 , p. - ” Id. ibid. cap. 7. Cicer.

luscul. ibid. iA
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Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets

les plus importans de la philosophie. Celte abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux, prétendu trésor de connaissances sublimes , n’est
en effet qu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurs parties; des expositions claires, des solutions’applicables
à chaque phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis; ils le sont, ’
parce que, Craignant de blesser les opinions de la multitude,
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- s
tendre , vous voulez prendre une notion légère de leurs prin’cil-
paux systèmes, vous serez effrayé de la nature [des questions
qu’ils agitent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un prin-
cipe dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il n’y en à
qu’un, estîil mobile ou immobile? S’il y en aivplusieurs , sont-

ils finis ou infinis , etc. I? I ’
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 à
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 PllIlOSOPheS
des autres écoles s’appliquèrent à decauvrir cet être simple et.
indivisible. Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau 3;,les’

autres dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre et le feu à
ces deux élémens; d’autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avait existé dans la masse primitive une quantité immense
et immobile de parties déterminées dans leurs formes et leur
espèce; qu’il avait suffi de rassembler toutesxles particules d’air
pour en composer cet élément, toutes les parcelles d’or pour en
formel-ce métal, et ainsi pour les autres espèces 4. 1 ’ . t j

Ces ditI’érens systèmes n’avaient pour objet que le principe
matériel et passif des choses; on ne tarda pas à-connaitre qu’il

’ Aristot. de mit. ausculx. lib. r, cap. a, t. r , p. 316.- ’ Id. mctaph. lib. y,
cap. 3, t. a, p. 84a. -’ 1d. ibid. Plut. de pise. philos. lib. sa cap. 3, t. à,

p. 875. -l Aristot. ibid. p. 843. .



                                                                     

.535 VOYAGEen fallait une second. pair donner de l’activité au premier." Le
feu parut à la plupart un agent propre a composer et à décour-

’ poser les corps; d’autres admirent dans les particules. de la ma-
tière première une espèce d’amour et de haine capable de les
séparer et de les réunir tour à tour R Ces explications, et celles
qu’on leur a substituées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’ofl’re la nature, leurs auteurs furent souvent obli-
gés de recourir a d’autres principes, ou de rester accablés sous
le poids des dilficultés: semblables à ces athlètes qui, se présen-
tant au combat sans s’y être exercés , ne doivent qu’au hasard
les faibles succès dont ils s’enorgueillissent’.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin

les esprits de recourir) une cause intelligente. Les premiers
philosophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue 3; mais Anaxa-

gore, peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la dis-
tingua de la matière , et qui annonça nettement que toutes
choses étaient de tout temps dans la masse primitive; que l’in-
telligence porta son action sur cette masse , et y introduisit
l’ordre. n

. Avant que l’écoled’lonie 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,

" iluest presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçurent l’univers
sous l’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met

en mouvement, et Se répand tellement dans toutes ses parties,
qu’elle ne peut en être séparée 4. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses, comme un feu 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
faux 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 matièreou au principe passif, celui
de dyade onde multiplicité, parce qu’il est sujet à toutes sortes
de-changemens; au monde enfin, celui de triade , parce qu’il est
le résultat de l’intelligence et de la matière. 4

Plusieurs disciples de Pythagore ont, au besoin, attaché d’au-
tres idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres des propriétésdont la connaissance les pût élever à

’ Ëmpcd. ap. Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 3 , L 3 î P- 8’78’.’l Arisw”

memph. lib. J , cap. 4, t. 2., p1 844. -- 3 Ida ibid. cap. 3 i Ps 843’ Chie” de
mit. deor.,lib. x , cap.-io, t. a, p. 405.-lld. ibid. cap. Il, Pu 405--
* Justin. man. oral. ad gent. p. ne. l -
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ucelle de la nature : propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores l. 4 ,

Tendez une corde; divisez-la»sucéessivement en deux , trois,
et quatre’ parties : vous aurez, dans chaque moitié, l’octave de,
la corde totale; «dans les trois quarts , sa quarte; dans les deux
tiers], sa quinte. L’octave sera donc Comme 1 à 2; la quarte ,
comme 3 a 4; la quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner au nombre l , 2 , 3 , 4, le nom de sacré .

quaternaire. . t -’Voilà les proportions de Pythagore ’ , voilà les principes sur
lesquelsétait 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. , p r

D’après ces découvertes, qu’on devait sans. doute aux vEgyp- i
tiens, il fut aisé de’conclure que les lois de l’harmonie sont in-
variables, et que la nature elle-même a fixé d’une manière ”
irrévocable la valeur et les intervalles des tons. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche , n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers? Cette idéesfut’. ,

un coup de lumière pour des esprits ardens , et préparés à l’en- ’

thousiasme par la retraite, l’abstinence et la méditation; pour
des hommes qui se font une religion de consacrer-tous les jours
quelques heures à la musique, et surtout à se former une inton-

nation juste 3. l ’ l ’Bientôt, dans les nombres l , 2, 34 et 4 , 4 ou découvrit non-
seulement un des principes du système. musical, mais encore

ceux de la physique et de la morale. rFout devint proportion et
harmonie; le temps , la justice, l’amitié , l’intelligence ne furent

que des rapports de nombres 5. " . , . » r
Empédocle admit quatre élémens,.l’eau, l’air, la terre et le

feu. D’autres Pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans
notre âme6 : toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus prin-
cipales. comme les nombres qui. composent ’le sacré quater,-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dix , devenu le I
plus parfait de tous par cette réunion même 7 , il fallut ad- A
mettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en contienne que

neuf 8. t fi ’ - -Enfin , ceux des PythagOriciens qui supposèrent une âme dans Ç

’ n l Aristot. meIaph. lib. r , cap. ’5, t. a, p. 845. -’ Boussierl, mém. sur la’

mus. des anciens, p. 39.-3Plut. de virtut. mot. t. a, p. Aristid.
Quintil. dentus. lib. 3, t. a, p. 1I6..Boetb. de mus. lib.» l, cap": , p. 1373.-.
éSc-xl. Empir. adv. arithm. lib. 4, a, p. 33L-5 Aristot. ibid. Diego.
Luert. in Pylli. lib. 8, 33.-- 5 Plut. de plac. philos. lib. l ,.cap. 3’ p, 877.
- 7 Aristot. probl. sect. 15, p. 75a. Plut. ibid. p. 876.-.! Aïistot. inempb.
lib. i, cap. 5 , p. 845.. ’ ”

I
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V l’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux ,

V

et la distance des corps célestes à la terre, qu’en évaluant les
Cdegrés d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers

jusqu’à sa circonférence l. En effet, partagez cet espace immense

en trente-six couches, bu plutôt concevez une corde qui, du.
milieu de la terre, se prolonge jusqu’aux extrémités du monde,
et qui soit divisée en trente-si: parties, à un ton ou pu demi-
ton l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musicale de ’àme uni-

verselle". L s corps célestes sont placés sur ditférens 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 grènes sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes , et président a ces concerts éternels et ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des passions 3, et qui,
dit-on , remplissaient d’une joie pure l’âme de Pythagore 4.

Les rapports que les uns voulaient établir dans la distance et
dans les mouvemens des sphères célestes, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamètres
de leurs orbites 5. « ’ ’ I » t

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’attraitd’un

t fistèmeqenfanté et embelli par l’imaginatibn.
Non moins chimérique, mais plus inintelligible, est un autre"

’ principe admis par plusieurs Pythagoricieus. Suivant l’observe-v1
tian d’Héraclite d’Éphèsü, les corps sont dans un état conti-

nuel d’évapdratipn et de fluidité : les parties de matière dont ils
sont composés s’échappent sans cesse pourzêtre remplacés par
d’autres parties qui s’écovuleront- a leur tour jusqu’au montent de

la dissolution du tout ’qu’elles forment par leur union 7. Ce
mouvement imperceptible, mais réel et commun à tous les êtres
matériels, altère à tous momens leurs qualités, et les transforme
end’uutresvêtres qui n’ont avec les premiers qu’une conformité
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier ë
demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui 3. Il en

t Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. p. 35.-’ BalteuxI rem.
sur Timée, (leus l’hist. des causes prcm. t. a, p. 91;. --- 3 Plat. de rep. lib. Io ,
l. a, p. 617.;’Arlslnt. de cœlo, lib. a; cap. 9’ t. a, p. 463; Plut; de nains.
prou. t. 2 , in. "Mg. -’5 Emped. op. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35. Jamlbl.
cap; 15 . p. 525-5 Plut.” ibid. p. 1028. -° Aristot. ibid. lib. 3 ,- cap. r,
p. 473; id. metapL lib. l ,cap.É, t. a , p.847; lib. u, cap. 4, p.’ 957. ---
gptat.,1n conv.- L3, p, 20;.ï- a Epitham, ne. Ding. Lacet. in Plu. lib. 3,

Il. - ” . i ’ a
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est de nous comme du. vaisseau de Thésée , que nous conâervons

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- »
liez-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, nisagesse, si la nature ne nous
découvrait elle-même les fondemens de la science et de la

vertu. A . , ’C’est elle qui, en nous privant de la’faculté de nous repré-
senter tous les individus, et nous permettant de les ranger sous
certaines classes, nousélève 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 choses3. Ainsi,
l’arbreet le cube que vous avez devant lesxyeux 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 par et bril-
lantoit résident essentiellementsla justice , la beauté , la vertu,
de même que les exemplaires de toutes les substances et’de.

toutes les formes. r »Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers. et les idées
et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les-par-
ties de la matière, suivant Pythagore, agit sans interruption;
ordonnant et modelant ces parties, tantôt d’une façon, tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif et rapide
des générations; détruisant les individus,.conservantles espèces ;
mais toujours obligée, suivant les uns, de régler ses opérations t
profondes sur les proportions éternelles des nombres; suivant les .
autres, de consulter les idées émollesdes choses, qui sont pour
elle be qu’un modèle est pour un artiste. A son exemple,le sage

s

Idoit,av0ir les eux fixés sur l’un de ces deux rinci es soit our

Y P 7établir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’univers,
V fioit pour «retracer en. lui-même les vertus dont il a contemplé

v l’essence divine: Î - . ’ ’ * i
’ Epicharm. up. Ding. Lues-n. in Plat. lib. 3, 5 10. Plot. in Theæt. t. r, p. 152.

jambl. cap. 29, p. i36.-’ Plus. de .plac. philos. lib. t, cap. 3, t. a, p. 877.
-’ Plat. in Pana. t. 3, p. 132, :35. Cicer. ont. cap. 3, t. l, p. 422;
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’En râpprôchant quelques traits épars dans les ouvrages que

vous avez sous les yeux , j’ai tâché de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques Pythagoriciens. Mais la doctrine des
numbres est si obscure , si profonde et si attrayante pour des es-

. prits oisifs ,mqu’elle a fait éclore une foule d’opinions.
Les uns ont distingué les nombres des idées ou des espèces ’; .

les autresles ont confondus avec les espèces, parce qu’en elfet
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 , W
des surfaces’et deftoutes les grandeurs4 ;.tantôt iln’exprime que
la forme des élémens primitifs à. Ainsi l’élément terrestre a la
forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau ont celle de différentes
espèces de triangles ; et.ces diverses configurations suffisent pour.
expliquer les effets de la nature 6. En un mot, ce terme mysté-
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour exprimer,
soit la nature et l’essence des premiers élémens, soit leurs for-

r

mes , soit leurs proportions , soit enfin les idées ou les exem- v
plains éternels’de toutes choses. A p

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 8, donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète , les ont regardés" comme les principes.
’constitutifs de l’univers , ilé ont tellement négligé de développer

et’d’éclaircir leur système, qu’il faut les abandonnera leur im-

pénétrable profondeur. ’ .
L’obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur en

parcourant ces écrits proviennent, 1°. des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils traitent; 2?. de la diver-
sité, des aceeptions dans lesquelles on prend les motsétre, prin-
cipe, cause, élément, substance,,et .tous ceux qui composent’la
langue philosophique 9; 3°. des couleurs dont les premiers inter-
prètes de laimture revêtirentleur.dogmes : comme ils écrivaient
en vers,ils parlaient plus souventa l’imagination qu’à la raison ’°;
4°. de la diversité des méthodes introduites en certaines écoles; v I

l’Aristot. mctnph. lib. n , cap. l, t. a, p,»953.---’ Plat: in Phileb. t. a,
p. i8.-3 Aristo’t. ibid. cap. a, p. 953.-4 Id. ibid. lib. 5’, cap, r et 8; lib. La,
cap, Id. ibid. cap. 5. -° Tim., Locr. up. Plat. t. 3 ,gp. ....7 Thnn,
zip. ’Stob. eclog. phys. lib. r , p. aga-J Aristot. decœlo. lib. 3, cap. I,
t. 1 , p. 474; id. metaph. lib. 1, cap. 5 et 6, t. a, p. 845 et 848.;- 9 Id. ibid.
lib. 5,5:ap. l , a,’etc, p. 883., etc. g id. de anion lib. l , cap. 7 , t. l , p. 627:
--- "id. immoral. libta, cap. 3 , t. 1 , p. 555. . .. .

. t
c

Q
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Plusieurs disciples de Pythagore, en cherchant les principes des»
êtres, fixèrent leur attention sur la nature de nos idées , et pas-"
sèrent, presque sans s’en apercevoir, du monde sensible au
monde intellectuel. Alors l’étude naissante de la métaphysique
fut préférée à celle de la physique. Comme on n’avait pas encore
rédigé les lois de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans!
ses écarts ’ , la raison substitua impérieu’sement son témoignage

à celui des sens. La nature . qui tend toujours à singulariser ’ ,v
n’offre partout que multitude et changemens : la raison, qui"
veut toujours généraliser , ne vit partout qu’unité et immobilité;
et, prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagination 3 ,4 elle s’é-"

leva d’abstractions en abstractions, et parvint à une hauteur de i
théorie dans laquelle l’esprit leiplus attentif a de la peine à se

maintenir. . i . .1Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou la licence du rai-

sonnement employa toutes ses ressources. La s’établirent deux
ordres d’idées; l’un, qui avait pour objet les corps et leurs-qua- V
lités sensibles; l’autre , qui ne considère que l’être en lui-même?”
et sans relation’avec l’existence. De la deux méthodes; la pre-
mière fondée , à ce qu’on prétend , sur le témoignage de la rai-
son et de la vérité; la seconde,- sur celui des sens et de l’opiw
nion 4.. L’une et l’autre suivirent à peu près la. même marche.

Auparavant, les philosophes qui s’étaient servis de l’autorité des

sens avaient cru s’apercevoir que, pour produire un effet, la A
. nature employait deux principes contraires, comme la terre et:

le feu , etc.; de même les philosophes qui ne consultèrent que.
la raison s’occupèrent, dans leurs méditations, de l’être et du,
nonèêtre, du fini et de l’infini, de l’un et du plusieurs, du:
nombre pair et du nombre impair5 , etc. ’

Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces abs-
tractions, et de combiner le métaphysique avec le physique.
Mais , s’ils ont tenté cette conciliation , c’est avec si peu de clarté ,

qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide , tantôt ne supposervni
productions ni destructions dans la nature”; tantôt prétendre
que la terre et le feu sont les principes de toute génération 7..

. Vous en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entre.
les. sens et la raison, et, seulement attentifs I à la lumière’inté-r
rieure , n’envisager les objets extérieurs. que comme des appa-
. ’ Aristot. nietaph. lib. I ,Icnp. 6; p. 848; id. ibid. lib. 4l , «p.14, p. 957.-

,- ’ Id. ibid. lib. 7, cap! 16 , p. 924.-- 3 Parmenid. ap, Sen. iEmpir. adv,
logic; lib. 7, p. -15 Aristot. un. auscult. lib. 1, cap. 6, t. l , p. 321-0,
’ Id. metaph. lib. t, cap. 5 , p. 846; lib. in, capl x , p. 971. -,5 Id. de cœlo,
lib. 3,1cap. l ,- t. r , p. 473...-- 7 Id. .mctaph. lib. l, cap. 5, p.847,- un»
auscult. lib. Irfi’P. 6, t. i, p. 321.- ’ .

* ra .l . v Ë4 -V ’14

a



                                                                     

536 ’ VOYAGE ironces trompeuses et des sources intarissables de prestiges et ’
d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre aux; s’il existait

quelque chose, on ne pourrait le connaître; si on. pouvait le
connaître, on ne pourrait’le rendre sensible t. Un autre, inti-
mement persuadé qu’on ne doit rien nier ni rien aflirmer,»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. I l ’bien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté par tousses
disciples il suit que ce qui existe doit être éternel : ce qui estéter-
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 a l’autre, et il ne serait pas infini : ce qui
. est unique est toujours semblable à lui-même. Or, un être unique,

éternel, et toujours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne
peut se glisser, ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein

"qu’il remplit déjà.lui-même. Il doit être immuable; car, s’il
éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose
en lui qui n’y était pas auparavant, et alors se trouverait détruit

ce principe fondamental : Rien ne se fait de rien t. . .
Dans cet être infini qui comprend tout, et dont l’idée est in-

séparable de l’intelligence et de l’éternité 5 , il n’y-a donc ni mé-

lange de parties, ni diversité de formes , ni générations, ni des-
tructions a. Mais comment accorder cette immutabilité avec les
révolutions successives que nous voyons dans la nature? Elles ne
sont qu’une’illusion , répondait Xénopbanès : l’univers ne nous

ofre qu’une scène mobile; la scène existe , mais la mobilité est
l’ouvrage de nos sens. Non, disait Zénon , le mouvement est
impossible. Il le disait, et le démontrait au pointd’étonner Ses
adversaires et de les réduire au silence 7.

O mon fils! quelle étrange lumière ont apportée surla terre
ces hommes célèbres qui prétendent s’être asservi la nature a let
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. Aristot. t. l, p. 1248. Isocr. Helen. encom. t. a, p. "5. -
’ Aristot. métaph. lib. 4 , cap. 5, t. a; p. 878. -- il 1d. desXenoplmn. t. I ,
p. nil. Cicer. de net. deorrlib. l , cap: u, t. a, p. 406. Batteur, hist. des
causes prem. t. I , p. afin-i Bruni. hist. philos. t. r, p i143.--- liAristot.
menplr. lib. l , cap. 5 , t. a , p. 857. Diog. Laert. lib. 9, s 19. Scott. Empir...
pyrrhon..hypoth. lib. I , cap. 33, p. -- 5 Aristot. de coula, lib. 3, car. r ,
t. l, p. 473. -7 1d. net. aucun. lib. 6, cap. n”, p. 395, id. tapie. lib8 ,
(HIP- 8; P- 294.-Jld. .metapb. lib. l, cap. 2.1.4), p. sin-9141. ibid.

fib.3,cap.l,p.858.’ " - 4 v a, a , .

l! a,.. . 39”
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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

s épuisé lesierreurs, 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 la mettre plus de précision
dans les idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler que plusieurs de
ces philosophes, peu dignes d’un nom si respectable, n’entrèrent
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et se signaler par
des triomphes aussiwltonteux 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 abusdes mots , fournissaient à des athlètes adroits ou
vigoureux des armes toujours nouvelles. Nous avons presque vu
les temps ou , pour prouver que ces mots ,zuri et plusieurs, peu-
vent désigner le même obiet , ou 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. 4
. Il. me reste à vous parler d’un système aussi remarquable par

sa’singularité que par la- réputation de ses auteurs. . v ,
Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une voûte

étincelante de lumière pendant le jour , semée d’étoiles pendant

la nuit; ce sont la les bornes de son univers. Celui de quelques
philosophes n’en a plus, et s’est accru, presque de nos jours,
au point d’ell’rayer notre imagination. ’

On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite , que
les astres étaient autant de mondes; enfin, que le nOmbre de
ces mondes devait être infini, puisque aucun d’eux ne pouvait
servir de terme et d’enceinte aux autres’. De la, quelle prodi-
gieuse carrière s’est tout à coup offerte à l’esprit humain? Em-
ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez les ailes de
l’Aurore , volez à la planète de Saturne, dans les cieux qui s’éten-

dent au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveaux globes , des mondes qui s’accumulent
les uns sur les 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 connaürez à peine quelques points du vaste em-

* Plat. in Phileb. t. a, p. iÆ.--’Xenoph. ap. Ding. Laon. lib. g, S 19..
Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 3, t. a, p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a ,
cap. :3: p. 888. Cicer. de lin. lib. a, cap. 31 , t. 2, p. 136. Mens. del’acad.
desbell. leur. t. 9, p. Io. In
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pire de la nature. Oh! combien cette théorie l’a-t-elle agrandie
à nos yeux! Et s’il est vrai que notre’âme s’étende avec nos.
idées, et s’assimile en quelque façon aux objets dont elle se pé-
nètre, combien l’homme oit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables! I . lNous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Et de qu01 donc,
respectable Callias? Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans’ibornes , devant laquelle toutes les autres s’anéan-

tissent. Vous, moi , tous les hommes, ne sont plus à mes yeux
que des insectes plongés’dans un océan immense , où les rois et
les conquérans ne sont distingués que parce qu’ils agitent un peu
plus que lesautres lesparticules d’eau qui res 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
insectequi entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous

étonne. Ensuite il ajouta : - l tParmi les artistes qui ont passé leur vieà composer et décom-
poser des mondes, Leucippe et Démocrite rejetant les nombres,
les idées , les propositions harmoniques, et tous ces échafaudages
que la métaphysique avait élevés jusquhlors, 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. Ecoutez Leucippe et Dé-

mocrite. - -L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de mondes et

de tourbillons qui naissent, périssentet se reproduisent sans in-
terruption ’. Mais une intelligence suprême ne préside point à
ces grandes révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois
imécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment un de ces
mondes peut se former? Con’cevez 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 violons, les plus grossiers
sont poussés et comprimés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent de tous
côtés, et s’élancent à diEérentes distances. Dans la suite des
temps, les premiers forment la terre et l’eau; les seconds, l’air et
le’feu. Ce dernier élément , composé de globules actifs et légers,

t Moshem. in Cudworth. cap. r ,5 [8, t. i, p. 30. Bruclt. hist.’pllil05.’t. r ,
p. 1173.-’ Diog. Lsert. lib. g, 30, etc.; id. ibid. 41.-Bruclt. ibid.
p. "75 et 1187. Batt.’ bisl. des causes prem. p. 363. - ’ Aristot. de geucr.
lib. l , cap. r , t." I , p. id. de cœlo lib. 3 , cap. 4, p. 478.1Plut. de
plac. philos. lib. l, cap; 3, t. a, p. Ç77. icer. de nat. deor. lib. l , cap. 24,

’ t. a, p. .516.

fi
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s’étend comme une enceintelumineuse 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

l son sein t. * I ’ *Tout , dans le physique ainsi que dans le moral , peut s’ex- t
pliquer par un semblable mécanisme, et sans l’intervention

,Îd’une cause intelligente. C’est de l’union des atomes que se
forme la substance des co s; c’est de leur figure et de leur ar-
rangement que résultent e 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 ést néc saire , nous lui avons donné le nom de destin et
de fatalité ’3. egos sensations , nos idées sont produites par des
images légères , qui se détachentdes 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 liensô; et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature,
excepté les atomes et le vide 7, on est, par une suite de consé-
quences , forcé de convenir que les vices ne «liftèrent-des vertus

quefpar l’opinion 8’. À
O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en

- sa présence les égaremens de l’esprit humain, et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plupart de, ces philosophes
dont les principes tendaient à détruire la vertu: car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la multitude , dans des systèmes
produits par. la chaleur de l’imagination , par l’inquiétude de
l’esprit , ou par le désir dela célébrité, qu’il faut étudier les idées

quelleurs auteurs avaient surla morale; c’est dansleur conduite;
c’est dans ces ouvrages où , n’ayant d’autre intérêt que celui
de la vérité , et d’autre but que l’utilité publique , ils rendent aux

mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tousles

temps et chez tous les peuples. ’ i l ’
t Plut. de pine. philos. lib. r, cap. 4 , t. a, p. 878.-’ Aristot. metaph.

1ib. x , Cap. 4, t. , p. 8î5. Diog. Laert. lib. 9, S 72.-- 3 Slob. eclogxphys.
lib. I , cap. 8, p. l0 -i Diog. Laert. ibid. S Plut. ibid. lib. Æ, cap. 8,
p. Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. 38, t. a, p. 429.-5Plut. ibid. cap. 7.
n-GAristot. de anim. lib. l , cap. a. t. l , p. 619.- 78mn. Empir. pyrrh.
bypoth. lib. 1, cap. 3o, p. 54; id. adv. log. lib. 7 , p. 399. -.’Cudworlh. de
jusl. et honest. notit. ad cale. syst. une]. S a, t. a, p. 629. Brada. hist. Phil-

,t. g, p. "99.œ v I
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U CHAPITRE XXXI.
Suite de la Biblzbthèqué. L’Astroflomie et la Géographie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m’adressant la parole : Je fais Chercher’vdepuis long-temps en.
Sicile, me dit-il , l’ouvrage de Pétrond’Himère. Non-seulement
il admettait la pluralité des mondes , mais il osait en fixer le
nombre ’. Savezwous combien il en comptait? cent quatre-vingb.
trois. Il comparait , à l’exemple des Égyptiens, l’univers à un
triangle’: soixante mondes sont rangés sur champ de ses côtés;
les trois autres sur les trois angles. Soumis au mouvement pai-
sible qui parmi nous règle certaines danses , ils s’atteignent et se
remplacent avec lenteur. Le milieu du triangle est le champ de
la vérité : la , dans une immobilité profonde , résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont été , et de cellestqui
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 3l. i

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

ligure et le mouvement. 1
Vous allez en juger, réponditEuelide. Imaginez un’cercle ,

une espèce de roue , dont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre , renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen , dont le diamètre est égal à
celui de la terre , s’échappent les torrens de lumière qui éclab-
reut notre monde 4. Telle est l’idée que l’on. peut Lse faire. du ’
soleil. Vous aurez celle de la lune en supposant. sa circonférenèe
dix-neuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez-
vous une explication plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent
de la terre vont , pendant le jour , se réunir dans un seul point
du ciel pour y former le soleil; pendant la nuit ,V dans plusieurs
points ou elles se convertissent en étoiles. Mais , comme.ces

t Plut. de crac. defcct. t. a, p. 4n.-- ’ 1d. de Isid. et. Osir. p. 373.--
3 1d. de orne. défect. p. 423.-ild. de plac. philos. lib. a , cap. ne, p.
Stob. eclog. phys. lib. i ,’ p. 55. Achill. Tnt. isag. ap. Petav..t. 3, p. 8l. --
ll’lut. ibid. cap. 25, p. 891.
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exhalaisons se consument promptement, elles se renouvellent
sans cesse, pour nous procurer chaque jour un nouveau soleil ,
chaque nuit de nouvelles étoiles’. Il est même arrivé que, faute
d’alimens , le soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois en-

rtier ’. C’est cette raison qui l’oblige à tourner autour de la terre.
S’il était immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dont, il se

nourrit 3. ’ VJ’écoutais Euclide ; le regardais avec étonnement; je lui dis
enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thrace tellement grossier,
qu’il ne peut compter au-delà du nombre quatre 4. Serait-ce
d’après lui que vous rapportez ces étranges notions ? Non , me
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos plus célèbres philo-

sophes , entre autres Anaximandre et Héraclite, dont le plus
ancien vivait deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des
opinions moins absurdes , mais également incertaines , et dont
quelques unes même ont soulevé la multitude. Anaxagore , du
temps de nos pères , ayant avancé que la lune était une terre a
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’en mît ces deux astres au rang des dieux , et nos der-
niers philosophes , en se conformant quelquefois à son langage 6,
ont désarmé, la. superstition , qui pardonne. tout dès que l’on a
des ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que la lune ressemble a
la terre? On ne l’a pas prouvé , me répondit-il; on l’a cru. i
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’ofiirent à nos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il y avait
dans la lune des montagnes, des vallées , des rivières, des plaines,
et quantité de villes 7. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’ha-
bitent. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre 3. Suivant quelques disciples de Pythagore , les
plantes y’ sont plus belles , les animaux quinae 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

’IPlat. ’de rep. lib. 6, t. a , p. Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 24 ,
t. a, p. chopllan.’ap. Stob. celog. phys. lib. I , p. 54. Bruclt. hist. plxil.
t. l, p. 1154.-’ Plut. ibid. Stob. ibid. p. 55.-’Aristot. memor. lib. a.
cap. a, t. a, p. 55l’.-éId. probl. sect. 15, p. 752.-- 5 choph. memor.
lib. 4. p. 8:5. Plat. apol. t. I, p. se. Plut. de supersl. p. 169. Ding. Laert.
lib. a. 58.-5Plat. de hg. lib. 7, ,1. a, p. 821 , etc.---1Plut.de plétc. phi].
lib. a. cap. 13 et a5, p. 888 et 89:. Slnb. ibid. p. 60. Achill. Tat. une. ap.
Petnv. t. 3 , p. 83. Cicer. acad. a. cap. 39, t. a, p. 51,. Procl. in Tim. lib. 4,
p. næ.-°Xenophnn. up. Lamant. insl. lib. 3, cap. a3, t. r, p. 253.--
s Plut. ibid. cap. 3o, p. 892. Stob. ibid. Euscb. præp. evang. lib. 15, p. 849;
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globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme la nature est
encore plus riche par les variétés que par le nombre des espèces ,
je distribue à mon gré g dans les différentes planètes , des, peuples
"qui ont un , deux, trois , quatre sens de plus que nous. Je com-I
pare ensuite leurs génies avec ceux qué la Grèce a produits , et
je vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. Démocrite,
répondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle humiliant.
Persuadé peut-être de l’excellence de notre espèce, il a décidé

que les hommes sont individuellement partout les mêmes. Sui-
vant’lui, nous existons à la fois, et de la même manière, sur
notre globe, sur celui de la lune , et dans tous les mondes de

d’univers l.

Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré-
sident aux planètes , parce que cette voiture est ,la plus hono-
rable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux ,
parce qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil ’. De la
Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme d’un bateau 3.
Je vous épargne le détail des autres conjectures non moins fri-
voles hasardées sur la figure des astres. On’ convient assez géné-

ralement aujourd’hui qu’ils sont de forme sphérique 4. Quant à
leur grandeur , il n’y a pas long- temps encore qu’Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup plus grand que le Péloponèse ,
et Héraclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de diamètre 5. I

Vous me dispensez , lui dis-je , de vous interroger sur les di-
mensions des autres planètes; mais. vous leur avez du moins as-
signé la place qu’elles occupent dans le’ciel ?-Cet arrangement,
répondit Euclide , a coûté beaucoup d’efforts , et apartagé nos

philosophes. Les uns placent au-dessus de la Terre la Lune,
Mercure , Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter et.Saturne. Tel "est
l’ancien système des Égyptiens 6et des Chaldéens 7; tel fut celui
que Pythagore introduisitdans 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.

’ Cicer. and. a. cap. r7, t. a, p. 25.-’ Cupcr. Harpocr. p. 14. Caylus ,
recueil d’antiq. t. r , pl. 9. Montfauc..antiq. cxplic. t. r, pl. 17.-3 Plut. de

, pine. philos. lib a, cap. au et a7. Achill. Tat. isag. cap. 719, up. Petav. t. 3,
p. 82.-t-Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. r , p. 461; cap. u , p. 463. -
V5 Plut. ibid. cap. a! , ’p. 890.-6 Dion.’ ltist. rom. lib. 37, p. rap-- 7 Macrob.
somn. Scip. cap. 19. Rieciol. almag. lib. g , p. 280. --’ Plin. lib. a, cap. au ,

-t. l, p. 86. Ccnsor. de die nat. cap. I3. Plut. de’c:reat.’anim. p. tous. mcciol.
ibid. cap. a, p. 277.-9 Plat. in Tim. t. 3, p. 38; id. de rep. lib. 10, t. a ,
p. 6l6. Plut. de plac. philos.-lib. a, Cap. r5. De unindo, up. Aristot. I. l,
p. 603. --f°Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. » ï ’
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i En effet , la dilférence ne vient que d’une découverte faite en

Égypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier.
Les astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de Mer-
cure et de Vénus , compagnes inséparables du soleil l, sont en-
traînées parle même mouvement que cet astre , et tournent sans
cesse autour de lui ’. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le
premier que l’étoile de Junon ou de Vénus , cette étoile brillante
qui se montre quelquefois après le coucher du soleil ,« est la i
même qui en d’autres temps précède son lever3. 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 "Égypte , queVénus et Mercure doivent paraître tantôt
.au-dessus et tantôt au-dessous de cet astre , et qu’on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes positions 4. Aussi les
Egyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre des planètes dans

leurs planisphères célestes V5. n i
Des opinions étranges se sont élevéesldans l’école de Pythagore.

Vous verre ans 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 5
produit les apparences que les astres offrent à nos regardsü. Mais
d’abord l’immobilité de la lune ne peut se concilier avec ses
phénomènes; de plus, si -la terre tournait sur elle-même , un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retomberait pas au.
même point d’où il est parti. Cependant le contraire est prouvé
par l’expérience 7. Enfin , comment osa-t-on , d’une main sacri-
lége 8, troubler le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le centre du monde , le sanctuaire des dieux , l’autel, le
nœud et l’unité de la nature 9? Aussi, dans cet autre traité , Phi-
lolaüs commence-vil par transporter au feu les privilèges sacrés
dont il dépouille la terre. Ce feu céleste, devenu le foyer de l’uâ- A

nivers, en occupe le gentre. Tout autour roulent sans interrup-
tion dix sphères, celle des étoiles fixes, celles du soleil, de la
lune et des cinq planètes u, celles de notre globe et d’une autre

’ Tim. Locr. ap. Plat. l. 3, p.96. Cicer. somn. Scip. .1. 3 . p. 4m.-’ Ma. I
crob. ibid. cap. r9. ---’ Ding. Laert. lib. 3&5 I4. Phavor. up. ennui. lib. 9,1
S 23. Stob. etlog. phys. lib. I, p. 55. Plin. lib. a, cap. 8, p. 75. Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 14 , p. 379 el.478,-i Macmb. ibid. Railly, natron.
ancien. p. 170. a-5 Mém. de l’aie-ad. (les sciences, année viols, hist. p. 110.-7

5Theophr. ap. Cicer; and. a, cap. 39, t. a, p. 5.1. Diog. Laert. lib. 8,
S 85. - 7 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. l4, t. l , p. 470.-3Plut. (le fac. in
nib. lun. t. a , p. 923.-5’Tim. ibid. p. 97. Stob. ibid. p. 51.-a Avant Plu.
Ion , et de son temps , par le nom de planètes on entendait Mercure, Vénus,

Mars, Jupiter cl Saturne. i i L
I. ’ h ï

i
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.» terre invisible à nos yeux , quoique voisine de nous I. 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 ’. , r i ’Ce système, que Platon,regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvragesï”, n’est point fondé sur des observations,

mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance
du feu , disent ses partisans , étant plus pure que celle de la
terre , doit reposer dans le milieu de l’univers , comme dans la

place la plus honorable 4. I, A. C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes; il fallait

marquer à quelle distance les unes des autres elles fournissent
leurcarrière. C’est ici que Pythagore et ses disciples ont épuisé

leur imagination. - .Les planètes, en y comprenant le soleil et la lune , sont au
nombrede 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, rc, mi, fa, sol, la.
Supposez que la Lune soit représentée par si, lyrcure le sera
par ut, Vénus par ré, le Soleil par mi, Mars par a, 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 ré sera d’un
ton , c’est-à-dire que la distance de Vénus à Mercure sera le
double duelle de Mercure à la Lune. Telle fut la première lyre

céleste. ’ -On y ajouta ensuite deux cordes pour désigner l’intervalle de
la Terre à la Lune, et celui de Saturne aux étoiles fixes. On dis-
joignit les deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre ,
et on les monta quelquefois sur lepgenre chromatique , qui donne
des proportions , entre la suite des sons , différentes de celles du
genre diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre 5.

. , , Premier tétracorde.
I

DelaTerreàla Lune...........................-un ton.
DeilaLuneàMercure...........................4 itou.

,DeMercureàVénus.................n........... 1 ton.a.

DeVénusau Soleil.....*........................ ton f.
t Stob. eclog. phys. lib. r, p. 51. Plut. de plac. phiIOs. lib. 3, cap. n etas, p. 895.-’ Plut. ibid. lib. a, cap. ne, p. 890. wa. ibid. p. 56.. Achill.

Tan; isag. cap. ,19, up. Petav. t. 3, p. 8i.-’ Plut. in Nom. t. r , p. 67; id.»
in Plat. quæst. t. a , s. a , p. :006,- t Aristot. de cœlo , lib. a, cap. :3, t. 1,,
p; 466.-5 Plin. lib. a, cap. an.

z

1
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’ Second tétracorde.

se

Du SoleilàMars................................*un,tono
De Mars àJupiter.............................. ’ ton.
DeJupiteràSaturne............................ ton.
DeSaturne aux étoiles fixes...................... on ’

n ICI-FI

v
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’ 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’. i t

Pour appliquer ces rapportsanx distances des corps célestes , ’
on donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades 3 a ; et , t
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 ate-
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 , onde trois
tous et demi; mais , suivant un autre calcul, ces deux intervalles

. ne seront l’un et l’autre que de trois tous, c’est-à-dire de trois

fois cent vingt-six mille stades 4: i ,’ Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience.Vous n’ùes

.point content? me dit-il en riant. Non , lui répondis-je. qubi!
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’inso
tant que les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent. les uns
des autres. De quel œil les gens instruits regardent-ils de pa-
reils égaremens? Quelquefois , reprit Euclide , comme. des ieux’
de l’esprit 5, d’autres fois comme l’unique ressource de ceux 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 puiourd’hui. Mais , lui dis-je , vous lavez des
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des *

p l Censor. de (lie nat. cap. 13. --’ Achill. Tat. isag. cap. 17, ap. Petnv.’
t. 3, p. 80. -- 3 Plin. lib. a, cap.’ar, t. 1,, p. 86.-dQuatre mille sept cent N
soixante-deux lieues deux mille toisesl; la lieue de deux mille cinq cents
bises. --4 Plin. ibid.- 5 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 9, t. 1 , p. 462. .-
’ Riccioli almag. lib. 7 , p. 493.
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planètes, et qui cherchent à connaître leurs «distances à la terre ’ 5

vous en avez en sans doute dans les temps les plus anciens : qu’est
devenu le fruit (le leurs veilles ?

v Nousavons fait de très-longs lraisonnemens ,.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

t aux Égyptiens et aux Chaldéens ’ : ils nous ont appris à dresser
i des tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et ce-
. lui des travaux de la campagne. C’est là qu’on a soin de mar-

querles levers et les couchers des principales étoiles , les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics des varia-

, tions qu’éprouve la température de l’air 3. J’ai rassemblé plu;-

sieurs de ces calendriers : quelques uns remontent à une haute -
antiquité; d’autres renferment des observations qui ne convien-
tnent 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-

vateurs. i »- . v - " rj C’est de la composition deces tables que nos astronomes se
sont occupés depuis deuil siècles. Tels furent Cléostrate de Té-

’dos, qui observait sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne,
ü le mont Lépétymne; Phaïnus d’AtlIènes, Sur la colline Lyca-

, Lotte 5; Dosythus , Eucte’mon 6,. Démocrite 7, et d’autres qu’il.
.serait inutile de nommer; Lagrande difliculté ,’ ou plutôt l’uni-
que problème qu’ils avaient à résoudre , c’était de ramener nos

fêtes à la même saison et au terme prescrit par les oracles et par
I, les lois 8. Il fallait donc fixer, autant qu’il était possible, la dnrée

précise de l’année, tant solaire que lunaire, et les accorder
gentre elles , de manière que les nouvelles lunes, qui règlent nos
solennités , tombassent vers les points cardinaux ou commencent
les saisons.

Plusieurs essaisinfructueux préparèrent les voies à Méton d’A-
4 thènes. La première année de la quatre-vingt-septième olym-
. piade a, dix mois environ avant le commencement de la guerre

l Xenopb. memor. lib. 4 , p. 814. Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14 , t. 1,
1). 470.-’Herorlot. lib. T,’cap. Epin. ap. Plat. 1. a, p. 987. Axisto’t.
ibid. cap. 12. t. 1 . 11. Strab. lib.v17 . p.’806.--- 3 Timon. Smyrn. in Arat.
p. 93. Diod. lib. in. p; Pelav. uranol. t. 3. -i Fréret. défi de la chron.
.p. 483. Bailly, astron. ancien. p. 191 et 431. ---5 Theophr. tipi En". ap.
Scalig. de cmeml. lib. a. p..7a.-- 6 Ptolem. de appar. in uranol. p. 53. --
7’Uiog. Laon. in Demain . lib. 9, Censor. de die net. cap. 18. Scalig.

,jbi.l.’p.. 1.6;-.-v-’a Gemin.cl.vm..astrqn.,cap. 6, ap. Petav. t. 3, p. 18.-9L’aa
x .432 amant-J. C. Voyez tu et: XLIIl à la fin.du volume. ’

’4’?!
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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. a . ’ ’
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’étions alors. Quoi qu’il en soit,
les Athéuiens firent graver les points des équinoxes et dessol-
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 cene fut qu’à cette dernière époque que leurs

archontes ou premiers magistrats entrèmnt en charge7. La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés à profiter desvcalculs de Méton a. Ils servent-aujourd’hui à"
dresser les tables qu’on suspend aides kcolonnes 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 gilet , pour chaque année, les points ou commencent les sai-’-
sons , et, pour chaque four, les prédictions des changemenslqu’e h
l’air doit éprouver tour à tour 9-. .
- Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient bor- "
nées aux points cardinaux , ainsi qu’aux levers et aux coucher:

s des étoiles ; mais ce n’est pas la ce qui constitue le-véritable as-
tronome. Il fantque , par un long exercice, il parvienne à con-
naître les révolutions des corps célestes !°. s

Eudoxe , mort il y alquelques années , ouvrit une nouvelle
carrière. Unlong séjour en Égypte l’avait mis 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 Célérite’ des
eorps célestes", sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes "2
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me parlaitede l’as-v.
troriomie qu’avec-le langage de’la passion. Je voudrais , disait-il

’ Thucyd. lib. a, cap. 2.-’Pmlem. magn. congrue. lib. 3, p. 63. -’--.. I
’Aristopl). in av. v. 998.-4 Arat. in Âne-W4. p. 9’11. Schol. ibid.- 5 Philoch.
op. Schol. Aristoplr. ibid. AElîan. var. but. lib. l0, cap. 7. Suid. in Mir-un
7-5 Plat. de log. lib. 6,1. a, p. 767. Avien. Arat prognost. p. 114-7 Do-
dwell. de cycl. dissert. 3, S 35.-5 Diod.’lib. la, p. 9’» -9 Thcon. Smyrn.
in Aral. phænom. p. 93. Salmat. exerc. plin. p. 740. -’°Epin. ap. Plu-t.

I t. a, p..æ0.-- " Senec. quæslunut. lib. 7 ,cap. 3.-- " Simpl. lib. a, p. 120,
fol. verso.- t3 Hipparcli. ad phænom. in. uranol. p. - ï
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un jour, m’approcher assez du soleil pour connaître sa figure et
sa grandeur, au risque d’éprouver le sort de Pbaéton’. "

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec tant d’es-
prit, les Grecs étaient obligés d’aller au loin. mendier les ln-
mières des autres nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-nous
pas le talent des découvertes, et que notre partage est d’embellir

e ’ et de perfectionnervcelles des autres. Que savons-nous si l’ima-
, gination n’estpas le plus fort obstacle au progrès des sciences?

D’ailleurs , ce n’est que depuis peu de temps que nous avons
tourné nos regards vers le. ciel, tandis que , depuis un nombre
incroyable de siècles , les Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent

. à calculer ses monvernens..0r, les décisions de l’astronomie do;-
vent être fondées sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres , chaque vérité se lève sur nous à la
suite d’une foule d’erreurs ;.et peut-être est-il bon qu’elle en
soit précédée , afin que , honteuses de leur défaite , elles n’osent

n (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. . v
p Je ne croyais pas, luiydis-je, qu’on pût étendre si loin le pri-

- * Vilége de l’adoption; mais , de quelque source que soient émia-
nées vostlconnaiSsances , pourriez-vous me donner une idée gé-
nérale de l’état actuel devotre astronomie «.7 i

Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’usage des digé-
rens cercles dont elle est composée : il me montra un planisphère

a... céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentesconstellations. Tous les astres , ajouta-kil ,
tournent dans l’espace d’un iour,’ d’orient en occident , autour.

des pôles du mo’nde. Ogre ce mouvement, le soleil, la lune et
les cinqplanètes en ont un qui les porte d’accident en orient,
dans certains intervalles de temps. * ’ - - i

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une an-
née , qui contient, suivant les calculs de Méton ’, 365,jours et 7’,-

parties d’un jour n. i i ’ lChaque lunaison. dure 29 jours 12 heures 45’, etc. Les douze
lunaisons donnent en conséquence 354 jours , et un peu plus du
tiers d’un jour 3. Dans notre aunée civile, la même que la. lu-
naire , nous négligeons Cette fraction; nous supposons seule-

’Plut. t. a, p. 1094.-1Gemin. elem. astron. up. PetavL t. 3, p. 23.
Cenwr. de die uat. cap. 19. Dodwell. de cycl. disscrt. 1 ,. 5 5.-t’ t oyez la
note XI.[V à la fin du volume-vua Peuv. de doctr. temp; lib. a, cap. 10 et

13, p. 58 et 62. L r: c
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ment 12 mois 1, les uns de 30 jours , les autres de 29, en tout
354. Nous concilions ensuite cette année civile avec la solaire,
par 7 mois intercalaires , que dans l’espace de 19 ans nous ajou-

tons aux années 3°. 5°. 8°. 11°. 13°. 16°. et 19°. 1. .
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 quelcelle della’lune. On. 4, »-

W da trouve chez les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri- j *
vains ’ : comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle en- "
Core parmi vousa il Elle fut régléç chez les Égyptiens , répondit
Euclide, sur la révolution annuelle dusoleil , qu’ils firent d’a-
bord trop courte 4 ; parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons , A
que nous composâmes toutes également de 3o jours 5. Dans la
suite , les Egyptiens ajoutèrent à leur année solaire.5 jeurs et 6
heures; de notre côté , en retranchant 6 jours de notre année
lunaire , nous la réduisîmes à 354, et quelquefois à 355 jours.

t pJe répliquai : Il fallait abandonner cette forme d’année , des que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employousjamais, dit-
il, dans les affaires qui concernent" l’administration de l’Etat’,
ou les intérêts des particuliers. En des occasions moins impora
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 calendrièr v . .
des Athéniens; je vais seplement rapporter ce qu’il me, dit sur
les divisions du jour. Ce fut des Babyloniens , reprit-il, que nous

’ apprîmes à le partager en douze partiesü plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces parties , ou Ces heures, car
c’est. le nom que l’on commence à leur donner 7, sont marquées

pour chaque mois , sur les cadrans , avec les longueurs de
l’ombre correspondantes à chacune d’elles a. Vous savez en effet
que, pour tel mois , l’ombre du style , prolongée jusqu’àetel
nombre de pieds, donne , avant Ou après midi, tel moment de
la journéeb; que, lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous
pour le matin ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10°. 12°. pied de l’ombre 9, et que c’estenfin de

4 Voyez la Table des Mois attiques, t. 3. - t Dodwell. de’cycl. dissert. 1,
S 35. - ’Herodot. lib. 1 , cap. 32.-3 Aristot. liist. animal. lib. 6, cap. no,
t. 1, p 877. Plin. lib. 34, cap. 6, t. a, p. (Mi-t Herodot. lib. a , cap. 4.
-5 Petav. de doctr. tvmp. lib. 1, cap. 6 et Dodwell. ibid. S 14-51-19-
rodot. ibid. cap. 109.- 7 Xenoph. memor. lib. 4, p. 8oo.-’ Scalig. de 1
lemend. temp. lib. 1 , p. 5. Pctav. var. dissert. lib. 7, cap. à, t. (3, pl
ËVnyez, la note XI.V à la fin du volume. --9 AristOph. in eccles. ’v. 643. J
Mcnanrl. ap. Athen. lib. 6. cap. 10. p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap. Adieu.
lib. 1 , cap. 7 , p. 8. Hesych. in Addu- Id. cthtiid. in Attrait. Poll. lib. G,

cap. a, s 44. a - a v
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V 550 VOYAGE ala qu’est venue cette expression i Quelle ombre est-il 1 ?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-

V quer des. cadrans putatifs 3.
. * Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui l’a-

vaient précédé, on s’est aperçu de nos jours qu’il a besoin de
correction. Déjà Eudoxe nous a prouvé, d’après les astronomes
égyptiens , que l’année solaire est de 365 jours à; et par consé-
quent pl us courte que celle de Méton , d’unesoixante-seizième

partie de jour 4. v" i .On a remarqué que , dans les jours des solstices , le soleil ne
se lève pas précisément au même point de l’horizon 5 : on en a
conclu qu’il avait une latitude , ainsi que la lune et les planètesô;
et que dans sa révolution annuelle , il s’écartait en-deçà et au-l

v delà du plan de l’écliptique , incliné à- l’équateur d’environ. 24

degrés 7. * a ,Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres , et des an-
nées inégales 8. Eudoxe , à son retour d’Egypte , nous donnapde
nouvelles lumières sur le temps de leurs révolutione9. Celles de
Mercure et de Vénus s’achèvent en’même temps que celle du so-

leil; celle de Mars en deux ans, celle de Jupiterten douze , celle

de saturne en trente 1°. . - , .Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meuvent pas par -
veux-mêmes; ils sont entraînés par les sphères supérieures , ou

r 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 1’. On les a multipliées depuis
qu’on a découvert dans les corps célestes, des mouvemens dont

on ne s’était pas aperçua , -Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les
astres errans dans autant de cercles la , par la seule raison que
cette figure est la plus parfaite de toutes: ce. serait vous instruire
des opinions des hommes , et non des lois de la nature. . n

’Arislopb. ap. Poll. lib. 9, cap. 5, p. 46.-’Atlien. lib. 9, cap. l7,
p. Casanb. ibid. Eustaill. in ilind. lib. 24, p. 1349. Hesych. in "qui".
--- 3 Athcn. lib. 4, cap. 17 , p. 163. Casnub. ibid. Paciaud.’monuni. PelOpDn.
t. r, p. 50.-4Gcmin. elem. astron. ap. Pelav. t. 3; p. 23. Strab. lib. I7,
p. 806. Bailly. hisr. de l’astron. ancien. p. 237. - 5 Simpl. de cœlo; lib. a,
p. no. - °Arislot. metaph. lib. I4, p. mon. -’- 7 Eudem. Rhod. ap. Fabr.
bibi. græc. t. a, p. n77. Bailly. ibid. p. 342 et 466. -° Tim. Locr. de anim.
ap. Plat. t. 3 1p. 97. Plat. in Tim. p. 39-984mm. quæst. rial. lib. 7 , cap. 3.
-’° Aristot. ap. Simpl. p. me, [a]. vers. De monde ap. Aristot. t. l , p. 6m.
--tf Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 8, t. r , p. 46x. ."Tim. Locr. de nuira.
P- 96. - le Simpl. ibid. ;
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La lune emprunte son-éclat du soleil’; elle nous cache la

lumière dejcet 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 soleilkn’épouvantent plus que le peuple , et nos astro-s
nomes les annoncent d’avance. On démontre en astronomie que
certains astres sont plus grands que la terre 3 s mais je ne sais pas
si leydiamètre du soleil est neuf fois plus grand que celui de la ’
lune , comme Eudoxe l’a prétendu 4. A

Je demandai à Euclide pourquoi il ne. rangeait pas les comètes
au nombre des astres errans. Tel est en effet , me dit-il , l’api-q

- nion de plusieurs philosophes , entre autres , d’Anaxagore , de
Démoorite 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 élles continuent à briller dans
le ciel , et présentent Euros yeux des astres inconnus jusqu’alors.
A l’égard des Pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une
comète qui paraît par intervalles , après avoir été pendant quel-
que temps absorbée dans les rayons du soleil»°. ’
I Mais que répondrez-vous, lui dis-je , aux Chaldéens7 et au!

Egyptienss, qui sans contredit; sont de très-grands observateurs?-
N’ad mettent-ils pas de concert le retour périodique des comètes?
Parmi les astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se vantent.”-
de connaître leur cours; les autres les regardent comme des
tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvement9-
L’opinion des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-

qu’elle laisse subsister celle des seconds. ,
Si les astronomes d’Egypte ont eu la même idée , ils en ont

fait un mystère a 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-

’ Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S 27. Parmen. ap. Plut. in Colot. t. a ,
p. n16. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. r ,’p. 409. Plat. de rep. lib. to, t. a,
p. 616. -’ Aristot. de cœln, lib. a, cap. i3, t. r , p. 466. - 3 Id. ibid. lib. 1;
id. memor. cap. 3, p. 529.- 5 Arcliim. in Aran. p. 451. Bailly, hist. de l’as-
tron. ancien. p. 238. - 5 Aristot. ibid. cap. 6, p. 534. Plut. de plac. philos.
lib. 3, cap. a, t. a, p. -- 5 Aristot. ibid. p. 534.-7 Senec. quæst. ont.
lib. 7, cap. 3. Stob. eçlog. pliys. lib. 1, p. 63.-5Diod. lib. r,p. 73.--«

9 Senec. ibid. - "’ Id. ibid. . v«a

Ç
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-tude dans les faits 1. Je l’interrogeai sur la voie lactée : il me
dit que , suivant Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dont la ..
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la terre : comme
si cette ombre pouvait parvenir jusqu’aux étoiles! que , suivant
Démocrite, il existe dans cet endroit du ciel une multitude
d’astres très-petits, très-voisins , qui , en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre ’. ’

Géographie.

Après de longues courses dans le ciel , nous revînmes sur la
terre. Je dis à Euclide : Nous n’avons pas rapporté de grandes.
vérités d’un si long voyage ; nous serons sans doute plus heureux
sans sortir de,chez nous : car le séjour qu’habitent les hommes

doit leur être parfaitement connu. L ’ V
Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la

terre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs? Cettepdif-
ficulté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précau-

I. tions, reprit-il, pour les empêcher. de tom ers. on les a fortement
attachées à des sphères plus solides , au i 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-t- elle pas dans le
sein du fluide qui l’environne ? C’est, disent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une montagne

,dont les fondemens ou les racines s’étendent al’infini dans le.
sein de l’espace 3; nous en occupons le sommet, et nous pou-

vons y dormir en sûreté. - i’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. Maisyd’abord, il est presque démontré qu’elle

est de forme sphérique 4. D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la

porter , il est trop faible; si c’est l’eau, on demande sur quoi
elle s’appuie 5. Nos physiciëns’ont trouvé, dans ces derniers j
temps , une voie plus simple pour dissiperknos craintes. En vertu,
disent-ils , d’une loi générale , tous les corps pesansltendent vers
un point unique ; ce point est le centre de l’univers , le centre
dola terres: il faut donc que les parties de la terre, au lieu de
sléloigner de ce milieu , se pressent les unescontre les autres

pour s’en rapprocher 7. .
l Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 62.-’ Aristot. meteor. lib. .1 , cap..8, t. r ,

p. 538. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. 1 , t. a, p.* 893.- 3 Aristot. de
cœlo, lib. a, cap. 13, p. 467.-lld. mateur. lib. a , cap. 7, p.656; id. de
cœto, lib. a, cap. x , p.. 1.-5Id. ibid; .v .--sld. ibid. . 0.-- ’
f Plat. in Phædon. L4! , 941709. P 467 A p 47

is
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De là il est aisé de concevoir que les hommeslqni habitent au-

l

. tour de ce globe , et ceux en particulier qui sont énommés anti-
’ podes t, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on

leur donne. Et croyez-vous , lui disje , qu’il coexiste en effet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, répondit-il.

Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions
de la terre ’. il est certain que personne ne l’a parcourue, et
que l’on ne connaît encore qu’une légère portion de sa surfilera.

On doit rire de leur présomption , quand on les voit avancer ,
sans la moindre preuve , que la terre est de toutes parts en-

tourée de l’Océan , et que l’Europe est aussi grande que l’Asie 3.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays connus des Grecs.
Il voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le
pressai tellement , qu’il. continua de cette manière : Pythagore
et Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales ,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de’l’équateur4.

Dans le siècle dernier,Parménide transporta la même division à
la terre5 : on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Lesrbornmes ne peuvent subsister que sur une petite partie de
la surface du globe : l’excès du froid et de la chaleur ne leué a
pas permis de s’établir dans les régions qui avoisinentles pôles et
la ’ ligne équinoxiale” : ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tenipére’s; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes géo-
graphiques on donne à la portion de terrain qu’ils occupent une
forme circulaire: la terre habitée s’étend beaucoup moins du.
midi au nord que de l’est à,l’ouest 7.

li Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythiques :
les tunes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus loin habitent difl’érens peuples, et , entre autres,
des anthropophages. . . . Qui ne sont pas Scythes , repris.je une.
sitôt. Je le sais, me répondit-dl , et nos historiens les ont distin-
guéss. Au-dessus de cépeuple’ barbare, noussupposons des dén
serts immenses’9. i

.A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait connaître les
nations qui s’étendentrjusqu’à l’Indus. Oniprétend qu’au-delà de

ce fleuve est une région aussi grande que le reste de l’AsieW.
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 "Ç Le reste est inconnu.

I Ding. Laert. lib. 3’. 524; lib. s, 5 36.-’ Arum. mateur. lib. i, cap. la,
t. l , p. 545. - 3 Horodot. lib. 4, cap. 8 et 36. -4 Stob. eclog. pllys, lib. I ,

. p. 53. -5Strab. lib. l, p. 94.-6Arist0t. ibid. lib. a, cap. 5, p. 562. Ding.
et Anaxag. ap. Stob. ibid. p. 34.-7 Aristot. ibid.--° Helodot. ibid. cap. 18.
.-9ld.’jbid. cap. 17.7-"Ctes. up. Strab. lib. 15, p. 689.-." fiel-Odon lib. 3,

I cap. 9.4. ( i



                                                                     

554 4 - VOYAGE.- . .Vers levnord-est, au-dessus de la mer Caspienne , existent
plusieurs peuples dont on nous a transmis les noms, en ajoutant V
que les uns dorment six mois de suite*, que les autres n’ont ”
qu’un lœil’, que d’autres enfin ont des pieds de chèvre 3 :I vous
jugerez , par ces récits ç 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’Ibérieü : l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Au-delà des colonnes ,A s’ouvre une’mer qu’on

nomme Atlantique , et qui , suivant les apparences, s’étend jus-
qu’aux parties orientales de l’lnde5 : elle n’est fréquentée que
par les vaisseaux de T yr 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 z les
autres tournent vers le nord , et vont échanger leurs marchan-
dises contre l’étain des îles Cassitérides”, dont les Grecs ignorent 1

«la position 5. . f i lPlusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie
du côté du inidi. On prétend que, par les ordres de Nécôs, qui r

I régnait en Égypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux , montés d’équipages phéniciens, partirent du golphel
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans
après en Égypte, par le détroitflde Cadirc7. On ajoute que
d’autres navigateurs ont tourné cette partie du monde 3; mais
ces entreprises , en les supposant réelles , n’ont pas eu*de suite
le commerce ne pouvait multiplier des voyages si longs et, St
dangereux que sur des; espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les"côt’es ,’tant orientales qu’occi-

dentales de l’Afrique: c’est sur cesdernières que les Carthagi-
nois établirent un assez grand nombre de colonies 9. Quant à
l’intérieur de ce vaste pays , nous avons ouï parler d’une” route

qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes en Egypte
jusqu’aux Colonnes d’Hercule ’°. On assure aussi qu’il existe plu-

sieurs grandes. nations dans cette partie de la terre ,s mais on
n’en rapporte que les noms; et vous pensez bien , d’après ce que

je vous aiidit, qu’elles n’habitent pas la zone-torride. r
Nos mathématiciens prétendent. que la circonférence de la

’ Herodot. lib. 4, cap. 25. -’ Id. lib. 3, cap. "6. --3 Id. lib. 4, cap. 25..
--’ L’Espagneæ-i Strab. lib. i, p. 93..- 5 Aristot. dc’hœlo, lib. a, cap. ’14, i .
p. 472.-5Les îles Britminîques.--5Herodot. lib. 3, cap. H5. Mém. de
l’acad. des bali. leur. t. 19, p. 158. --- 4 Aniourd’hui Cadix. - 7 Hcrodot-
lib. 4, cap. 42. Mém. ibid. t. 28, p. 309.V- °Slrab. lib. a , p.. -9 Hann.
peripl. p. a;’Scyl. Caryand. p. 53 ,-ap. Geng. min. t. xç Strab. lib. I;
--’ ’° Herodot. lib. 4, cap. 181. Mém. ibid. p. 303. l a

,
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* terre est de quatre cent mille stadesI u : j’ignore si le calcul est

juste; mais je sais bien que nous connaissons à peine le quart
de cette circonférence. ’

CHAPITRE XXXII.
Aristljzpe.

b

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Aristippe
de Cyrèue venait, d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la,
mort de Socrate son maître , il voyagea chez différentes nations ,
ou il se lit une réputation brillante ’. Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l’accusaieut de vouloir
établir l’alliance monstrueuse des vertus et des voluptés; cepen-
dant on en parlait comme d’un homme de beauc0up d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école 3 : je m’y glissai

avecla 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,nla réputation de Socrate m’attira auprès de
lui 5, et la beauté de sa doctrine m’y retint; mais , comme elle
exigeait des sacrifices dont je n’étais pas capable , je crus que,
sans m’écarter de ses principes, je pourrais découvrir, à ma
portée, une voie plus commode pour parvenir au terme de

mes souhaits. V . .Il nous disait souvent que , ne pouvant connaître l’essence et
les qualités des choses qui sont hors de nous , il nous arrivait à
tousmomens de prendre le bien pour le mal, et le mal pour
le bienô. Cette réflexion étonnait ma paresse : placé entre les
objets de mes craintes et de mes espérances, je devais choisir, i
sans pouvoirrm’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 efl’et , si ces af-

IAristot. de cœlo, lib. a , cap. 14, t. I , p. 47a.- "Quinze mille cent vingt
lieues.- ’ Diog. Lacrt. in Aristip. lib. a, 79. etc. Vitruv. in præf. lib. 6,
p. ion. - 3 Ding. Laert. in AEschin. lib. a, 5 fit-i Menzius, in Aristip.
Brnck. liist. pluilOs. l. l , p. 584. Mém. de l’acad. des brll. leur. t. 26, p. I.
.v-5 Plut. de curies. t. a, p. 5I6. Ding. Laert. in Aristip. lib. a, 65.--
5Xenopb. memor. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 798. Plat. in men. t. a, p. 53s
--7 D105. heu. ibid. S 88.



                                                                     

556 . i VOYAGE ’ jfactions sont criminelles , pourquoi me les a-t-elle données Mi
elles ne le sont pas , pourquoi ne serviraient-elles pas à régler

mes choix? I ’ ’ ’Je venais de voir un tableau de Parrhasiusz’d’entendre’ un
air de Timothée z fallait-il donc savoir en quoi consistent les -
couleurs et les sons pour justifier le ravissement que j’avais
éprouvé 1 ? et n’étais-je pas en droit de conclure que cette Inn-’-

sique et cette peinture avaient, du moins pour mqi , un mérite p

réel ? I . ’ ’Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets par les im-
pressions de joie onde douleur qu’ils faisaient sur mon âme; à

. rechercher comme utiles ceux qui me procuraient des sensations
agréables ’, à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en’excluant et les sensations qui ’
attristent l’âme , et celles qui la transportent hors d’elle-même,
je fais uniquement consister le bonheur dans une suite de mou-
vemens doux , qui l’agitent sans la fatiguer , et que , pour expri-v
mer les charmes de cet état , je l’appelle volupté 3. .

En prenant pour règle de ma con-luite ce tact intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens devons parler, je rap-
porte tout à moi , je ne tiens au reste de l’univers que par mon
intérêt personnel , et je me constitue centre et mesure de toutes
choses 4; mais , quelque brillant que soit ce poste , je ne puis y
rester en paix , si je ne me résigne aux circonstances des temps;
des lieux et des personnes 5. Comme je ne veux être tour-
menté ni par des regrets, ni par des inquiétudes, je rejette
loin de moi les idées du passé et de l’avenir6 ; je vis tout entier
dans le présent 7. Quandj’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en

vais faire une nouvelle moisson dans un autre. Cependant, quoi-
que étranger à toutes les nations °, je ne suis ennemi d’aucune ;’

je jouis de leurs avantages, et je respecte leurs lois : quand elles
n’existeraient pas ces lois , un philosophe éviterait de troubler
l’ordre public par la hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégu-

larité de sa conduite 9. ’ ,’ Je vais vous dire mon secret , et vous dévoiler celui dépres-
que tous les hommes. Les devoirs de la société ne sont à mes

v yeux qu’une suite continuelle d’échanges : je ne hasarde pas une
démarche sans m’attendre à des retours avantageux ;’ je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières ,1 mon empresse-

t Cicer. acad. a, cap. 24, t. a, p. 32.-’ Ding. Laert. in Aristip. lib. a,
S 36.-- 3 Cicer. de lin. lib. a, cap. 6, p. [07. - i Diog. Laert. ibid. --
’ Id. ibid. ’rlorat. lib. ’l 1 eplsl.”l7, v. 23. -° Albert. lib. la, cap. Il ,. ,
p. 544.-- 7 AElian. var. hist. lib. i4 , cap. 6.-’ Xen0pls. memor. lib. 3 ,

p. 736. -9Diog. Laert. ibid. S 68. . »o
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ment et mes complaisances; je ne fais aucun tort à [mes sem-
blables; je les respecte quand je le dois; je leur rends des 9er;
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 étonne-Let, et
jeta les hauts cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la

liberté du commerce. vLa première fois que je parus devant Denys, roi de Symcuse,
il me demanda ce que je venais faire à sa cour ; je lui répondis :
Troquer vos faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les vôtres ’. Il accepta le marché , et bientôt il me distin-
gua des autres philosophes dont il était entouré 3. .

J ’interrompis Aristippe. Est-i1 vraie, lui dis-je, que cette pré-
férence vous attira leur haine? J’ignore , reprit-il , s’ils éprou-
vaient ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai garanti mon
cœur, ainsi que de ces passions violentes , plus funestes à ceux’
qui s’y livrent qu’à ceux qui en sontles objets 4. Je n’ai jamais
envié que la mort de Socrate 5 ; et je me vengeai d’un homme
qui cherchait a m’insulter, en lui disant de sang-froid : Jevme
retire , parce que , si vous avez le pouvoir de vomir des injures,-
j’ai celui de ne pas les entendre 6.

Et de que] œil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié?
Comme le plus beau et le plus dangereux des présens du ciel ,
répondit-il : ses douleurs sont délicieuses, ses vicissitudes ef-
froyables. Et voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes
dont l’amertume empoisonneraitle reste de ses jours?Vous con-
naîtrez , par les deux traits suivans, avec quelle modération je

m’abandonne à ce sentiment. i t
J’étais dans l’île d’Égine: j’appris que Socrate , mon cher

maître , venait d’être condamné , qu’on le détenait en prison,
que l’exécution serait différée d’un mois, et qu’il’était permis

à ses disciples de le voir 7. Si j’avais pu, sans inconvénient ,
briser ses fers , j’aurais voléa son secours ; mais je ne pouvais
rien pour lui , et restai à. Egine. C’est une suite de mes prim-
cipes : quand le malheur de mes amis est sans remède , je m’é-
pargne la peine de les voir souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de ce grand

xDing. Laert. in Aristip. lib. a , S 65.- ’Id. ibid. S 77. floral. epist. 15:;
lib. r , v. 20.- 3 Ding. Laerl. ibid. 4 Id. ibid. 91.- 5 1d. ibid. S 76.
-°Id. ibid. 70.-7Plnt. in Phndon. t. l, p. 65. Demeu. de clocul.

. cap. 306. I ’
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homme : je l’aimais à cause de ses vertus , peutdêtre aussi parce
qu’il m’avait des obligations ’, 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 à me croyez-vous assez incorri-
gible.pour être indigne de pardon ? Aristippe , répondit-il, vous
me surpassez en tout : c’est moi qui avais tort, et c’est vous qui
faites les premiers pas-3. Nous nous embrassâmes, et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe, repris-je , il suit de votre système qu’il
faut admettre des liaisons de convenance, et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannir! répli-

’ qua-t-il en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide:
C’est vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas moi i.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens :

toujours prêt à répondre aux reproches qu’on lui faisait , il me
pressait de lui fournir les occasions de se justifier.

On vous accuse , lui dis-je, d’avoir flatté un tyran , ce qui est
un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui
me conduisirent à. la cour de Syracuse : elle était plÇne 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. iMon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance;
des réparties assez heureuses , qui m’échappaient quelquefois ,
amusaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a
consulté sur des questions importantes. Comme je désirais qu’il
connût l’étendue de ses devoirs , a qu’il réprimât la violence de

son caractère , je disais souvent en sa présence qu’un homme
instruit diffère de celui qui ne l’est pas comme un coursier docile
au frein diffère d’un cheval indomptable 5.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je parlais
avec liberté , quelquefois avec indiscrétion. Je le sollicitais un
jour pour un de mes amis ; .il ne m’écoutait point. Je tombai à
ses genoux : on m’en fit un crime; je répondis a Est-ce ma faute
si cet homme a les oreilles aux pieds 6 ?

’ Diog. Llert. in Aristip. lib. a, 56L --’ Id. ibid. - 3 Plut. de irl,
t. a, p. Diog. Laert. lib. a, 82. --i Euripid. irj Hippol. Y. 351,-
5 Diog. Lac". ibid. 5 69.- 6 1d. ibid. 5 79. Suid. in Mœurs

ç
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Pendant que je le pressais inutilement de m’aCCOrder une gra-

tification , il s’avisa d’en proposer une a Platon, qui ne l’accepta

’ point. Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne à ceux qui refusent ., et refuse à ceux qui demandent t.
w Souvent il nous proposait des problèmes, et, nous interrom-v’

v 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 vouliet
sans doute , répondis-je , qu’elle fût pendant quelques momens

la plus honorable de toutes ’. Ï - A h
On vous reproche encore , lui dis-je , le goût que vous avez

pour les richesses, pour le faste , la bonne chère , les femmes ,
les parfums, et toutes les espèces de sensualités 3. Je l’avais ap-
porté en naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’entl’exerçant avec’

- retenue , je satisferais à la fois la nature et la raison .- j’use des a
agi-émeus de la vie . je m’en passe aveofacilité. 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 grossiers;

i Denys nous traitait suivant nos. besoins. Il donnait àPlaton des
livres; il me donnait de l’argent 6, qui ne restait pas assez long-
i temps entre mes mains pour les souiller.Je fis payer une perdrix
cinquante drachmes a, et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait : ’
N’en auriez-rens pas donné une obole b ? -- Sans doute. - Eh.
bien, je ne fais pas plus de cas de ces cinquante drachmes 7.

J’avais amassé une certaine somme pour mon voyage de Lii .
bye : mon esclave, qui en était chargé, ne pouvait pas me suivre; i
je lui ordonnai de jeter dans le chemin une partie de ce métal si
pesant et si incommode”. . t j ’ a

Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne que
j’aimais beaucoup : un de mes amis cherchait à m’en consoler-

,Rassurez-vo’us, 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-
vchets quand onleur en ôte un seul9.l ’ " , 1 V

’ .Al’exemple des philosophes les plus austères, je me présente
, à la fortuné comme un globe qu’elle peut faire rouler à son gré ,

’ * Plut. in Dion. t. l , p. 965.-4’ Hegesand. ap. Alban. lib. in, cap. n , ,
p, 544. Ding. Laert.’lib. a, 5 73.- 3 Athen. ibid. cap. r ,,p. 5M. - flDiog. ’
Laert. ibid. S 78.-5 Id. ibid. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330.-.
îDiog. Laert. ibid. 8l. ---a Quarante-cinqliweg. --’? Trois souk... 7 D30 j
Laert. ibid. 566.-- ’1d. ibid. S 77. Horst. lib. a, un. 3, v.’mo,;.’.9 1’th A

mim. tranquill. t. a, 194’469. , ’ . t - a

ï

t
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mais 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 pour prendre son essor , je lui remets ses dons et
la laisse partir I, : c’est une femme volage dont les caprices m’a-

, musent quelquefois , et ne m’aflligent jamais. i I
Les libéralités de Deuys 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,

lhautement’ ; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jpur 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 f
n’aimait pas la dépense, il aimait autant la bonne chère que son

corrupteur 3. j IlEntin, Un? je ne puis mieuxjustifier ma doctrine que par mes
actions, Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit s
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 I
qu’un partisan de la volupté pouvait s’abandonner sans réserve
à tous les plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il , vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que l’étude
de la morale 5, qui a négligé la géométrie et d’autres» sciences

encore , parce qu’elles ne tendent pas immédiatement 91a dia
rection des moeurs6 ; qu’un auteur dont Platon n’apas 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

l . dans plusieurs villes de la Grèce , sans soulever contre lui les ma-
gistrats et les citoyens même les plus corrompus l

Le nom de volupté , que je donne à la satisfaction intérieure
qui doit nous rendre heureug , a blessé ces esprits superficiels

8’qui s’attachent plus aux mots qu’aux choses : des philosophes ,
oubliant qu’ils aiment la justice , ont favorisé la prévention, et
quelques uns de mes disciples la justifieront peut-être en se li-

F ’ . - -’ floral. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 5A.-’ choph. memor. p. 733. Athcn-’
lib. la; p. Diog. anrt. lib. 2 , --- 3 Id. ibid; 76.- l Athen. ibid.,
(glu). il , p. 54’]. DionLaei-t. ibid. 61. -- Id. ibid. 75. 14 5 Avis-un. me-
taphe lib. 3, cap. y, t. à, p. 860. f7 Theapomp, 3p. Amen. lib. u , p. 5q8.



                                                                     

D’ANACHARsis. . se:
vrant à des excès -,L mais un’excellent principe lchange-t-il de ca- ’
ractère parce qu’on en tire de fausses conséquences I3’ ’ Î ’

de 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 ° c et certes rien n’est

si courageux que de mettre au fois des bornes aux privations et

aux jouissances. , IAntisthène prenait en même temps que moi les leçons de 507
crate à il était né triste et sévère; moi , jgaiv et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n’osa point se mesurer avec les passions .
qui nous jettent dans une douce langueur: je trouvai plus d’a-
vantage à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs murmures

plaintifs , je les traînai à ma suite comme des esclaves qui de-
vaient me servir et. m’aider à supporter le poids de la vie. Nous
suivîmes des routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antisthène se crut heureux parce qu’il se
croyait sage ; je me crois sage parce que je suis heureux3. à

On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe, soit dans
leur conduite, soit dans leur doctrine, s’écartaient quelquefois
des usages ordinaires ; mais on ajoutera sans doute qu’ils rache-g Î
laient ces petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi la

philosophie 4. , r ’ ’ ’
.v l Aristot. up. Cicer. de nat. (leur; lib. 3, cap. 3l, t. a, p. 512.-! Diog.
Laert. lib. a, S 75.-3 Batteux, mém. «le l’aoad. desbell. leur. t. 26, p. 6.

-iCicer. de otfic. lib.1,cap. 41, t. 3,p. au. j -

a . - ’ ’
F’lN DU. l’REKlBB VOLUME. "a:
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q NOTE I. Sur les Dialectes dont Homèretafait usage. (Page ’94.)

’ Honte! emploie souvent les divers dialectes de la Grèce. On lui "en
fait un crime. C’est, dit-oh, comme si un de nus écrivains mettait à
contribution le languedocien, le picard et d’autres idiomes particu-

, liers. Le" reproche parait bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec
l’esprit le plus facile et le plus fécond, Homère- [se permettant des li-
cences que n’oserait prendre le moindre des poëles , eût osé se former,

pour construire ses vers. une langue bizarre et capable de révolter
non-seulement la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant

I qu’on le suppose? Il est doue plus naturel de ponter qu’il s’est. servi

de la langue vulgaire de son temps. ’ . .
. Chbz les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres firent d’a-

bordentendre des sans plus ou moins âpres, plus on moîusouvqcts;
les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons et se modifièrent de
plusieurs manières. C’étaient des irrégularités sans doute, mais assez

I ordinaires dans lenfance’des langues. et qu’avaient pu maintenir
pendant, plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes émigrations

1 des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées,
certaines façons de parler devinrent particulières à certains cantons;
et ou fut alors qu’on divisah langue en des dialectes qui eux-môme:
étaient susceptiblesde subdivisions. Les variations fréquentes que
subissent les mots dans les plus anciens monumens de notre langue
nous tout présumerque la même chose est arrivée dans la langue

amenez l ’ r * " Ia I A cette’Jt-aison générale il faut: Ian-ajouter une qui est relative aux
Î-jpays oùflomère écrivait. La colonie ionienne qui, deux siècles avant

ce poëte , .alla s’établissait des côtes de l’Asiem’ineure , sous la conduite
u de Néle’e , fils dë’Ëodrus,’ était composée en grande partie des Ioniens
a... Péloponèse mais a s’y joignit aussi despliabitans de Thèbes, de la 4

.Phocide et de quelques autres pays de la Grèce t. . V
, Je pensoique de leurs idiomes guètes entre eux, et avec ceux des

.E’oliensret des autre! colonies grecques voisines de munie, se forma
la langue dont Homère seservit. Mais, dans la suite , par les mouve-
-mens progressifs qu’éprouvent toutes les langues, quelques dialectes

.. apurent cil-gemmât: en certaines villes , prirent des;caractères plus dis- ’
tincts, et conservèrent néanmoins des variétés qui-attestaient l’an-
cienne confusion. En effets, Hérodote, postérieur à Homère de quatre
cents ans t ,..reconnaît.quatre subdivisions dans le .dialecte’qu’on par-

filait colonie 3, v , - k V v t aA Pausan. lib. 7, cap. 3,13523.- - Hérodot. lit). a, a). 53.-ud. lib. l, ,

l tannés). w I . , ’ I l . ; » .

a -
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NOTE H. [Sur Epiménide. (Page 105-)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d’obscurité; Quelques *
. auteurs anciensle l’ont venir à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Pluton

est le seul qui fixe laldate de ce voyage à l’an 500 avant la même ère t.
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. Ou 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 Epinte’uides; et cette supposition est sans vrai-
semblance. EnLin, d’après quelques anciens auteurs qui donnent à . t
.Épïménide cent cinquante-quatre , cent cinquante-sept, et même Jeux . ,
cent quatre-vingt-dix-neuf années de vie , on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait deux voyages à Athènes , l’un à l’âge de quarante une!
l’autre à l’âge de cent cinquante”. Il est absolument possible que ce
double voyage ait eu lieu; mais il l’est encore plus que Platon se soit
trompé. Aukreste, on peut voir F abricius ’. I

A NOTEIII. Sur le pouvoir des Pères à Athènes. (Page tu.)

QUAND on voit. Solon ôter au: pères le-pouvoir de la!»
enfans comme ils faisaient auparavantrou avde la peine à se pemuaderl J.
qu’il leur ait attribué celui de leur donner la mort, comme l’ont ’
avancé d’anciens écrivains, postérieurs i ce législateuri. J’aime mieux t

m’en rapporter au témoignage de Denys d’Halicarnasse, qui, dans ses
Antiquités romaines5 ,Iobserve que, suivant les lois de Salon , de Pit-
tacus et de Charondas, les Grecs ne. permettaient aux pères que de .. . ,
déshériter leurs enfans, onde les chasser de leurs maisons , sans qu’ils
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans limite les Grecs
ont donné plus d’extension au pouvoir paternel; il cati présumer.
qu’ils en ont puisé l’idée dans les loisromainet. l .
NOTE tv. a... la chaman d’Harmdius a Ædn’angitan. a»... in.)

A’rntî’mlât:6 a rapporté une des chansons composées en l’honneun
d’Harmodius et d’Aristogiton; et M. deLa Nauze 7 l’a traduite de ème

manière: ’ .a Je porterai mon épée couverte de feuilles de’myrte, comme
n firent Harmndius et Aristngiton quand ils tuèrent le tyran , et z
n qu’ilsétablirent dans Athènes l’égalité des lois.

a Cher Harmodius. vous n’êtes point encore mort :-on dit que
p vous, êtes-dansiez; îles des bienheureux, ou sont Achille aux pieds
a. légers..’et Diomède ce vaillant fils de Tydée. A ,

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de mine , comme»
n tirent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils- tuèrent. le tyran flips.
a parque. dansle temps dtsPauathéuées. . I

I Plat. «le kg. lib. i, t. a, p. 642.--’Corsin. fut. attic. t. 3’, p. 7a.-
’Fal:uic. bibi. gram. l. pl , p. 36’ (1602. Brunch-i lllbl. crit. philos. t. r, p. 4m.
--l Seau. Empir. Pyirhon. hypot. lib: 3, p. 180. Heliod. AEtbiop. lib. t,
1p. ai. Yi’l. Meurs. thcm. auic. lib. r, cap. 2.-5 Dionys. Halic. lib. 2,.
c-ip. 26, p. aga. - 5 Athcn. lib. 15,,cap. 15, p. 695.-7tMem. del’acad. dû

bull. letu.’t. 9., p. 337. -



                                                                     

. 0564 . i sans; .Il Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius, cher’Aristogi-
n ton, parce que vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes

c D l’égalité des lois.-» ’ . .
.1 NOTE V. Sur les Trésors des Rois de Perse. (Page 150.)

40:? voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Persé-
polis, de Suze. de Pasagarda, etc. ’. Je ne sais pourtant s’il faut s’en
rapporter à Justin, lorsqu’il dit’. qu’après la conquête de la Perse,
Alexandre tirait tous leskans de ses nouveaux sujets trois cent mille
talens; ce qui ferait environ seize ceutvingt millions de notre monnaie.

i NOTE V1. Sur les Pontsvdeéalrauic construits sur. KHellespon! par
ordrede Xerxès. (Page 142.) ’ h.

l , C155 deux pontscommençaient à Abydos et se terminaient un peu
ana-dessous de Sestus. On a reconnu dans ces derniers temps que ce "

. trajet, (le plus resserré de tout le détroit, n’est que d’environ trois
cent soixante-quinze toises et demie. Les ponts ayant sept stades de

.è ,1 longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de

cinquante-une toises 3. a i i *
U ’ AUNOTE VIL Sur le nombreriez! Troupes grecques que Léonidas com-

mandait aux Thermopyles. (Page 149.) I I i
’ i Q ’ JE vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hérodote,

11v. 7 , chap. 202; de Pausanias, liv. 10, chap. 20 ,-p. 845 ; de Diodore,

liv. l l , p. 4. h L x,58mm HÉRODOTE. sUIVAN’r PAUSANIAS. I . squm DlODOIŒ.

i Troupes du Péloponèse. ’

Spartiates. .. . . .. 300 Spartiates. ..... 300 Spartiates. . .. 3’00
Tége’ates. . . . . . .. 500 Tégéates. . . . . . . 500 Laotidemonienz. .. 700

t Mantinéens ...... 500 Manlineens. . . . . 500 ’ I
Orchoméniens. . . un Orchome’niens. . un *
Arcmliens. ...... mou Arcadiens ...... loco i.i Corinthiens. . . . . . 400 a Corinthiens. . . . . 400 ’
Phlionticns ...... aco Phllontiens. . . . . aco Autres nations du.

- Mycémens.. . . . . . 80 Mycenîcns.. . . 80 Pélopunèse. . . . . 3000
. i0TAL...n. 3100 roun...... 3100 p sonn....... .4000

luttes nations de la Grèce.

Thespiens. . . . .1 700 Tliespiens ..... 700 Milésiensn . . . 1 . 1000]
Thébams. . . . . . . . Tliebninsu ... . . 400 ’I’he’bains.’. . . . . . . 400
Phocéens. . . . . . . .’ 1000 Phocéens. . . . . . 1000 Phocéens. . . . : . 1000
Locriens-Opomlcrls. Locriens. . . . . . 6000 Locriens. . . . . . . . . 1000

TOTAL...... 5200 mnn.:..Î "aco ronn....... 7400 »
1 Arrian, lib. 3, cap. 16 , .p. 128; cap. i8, p. 1&1; Quint. Curt. lib. 5, cap. 6.

Diod. lib. i7. p. 544. Plut. in Alex. t. l, p. 686.-’ Justin. lib. I3, cap. 1.
-’ Mém. de l’acad. des bell.Jettr. t. 28, p. 334.

c

.4,



                                                                     

NOTES. a * ses
Ainsi, selon Hérodote, les villes’du Péloponèse’foumirent 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. r

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’Hérodote , et con- t
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 Lacédc’monicns. Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé
de mille Milésicns, de quatre cents Thébains, de mille Locriens, et
d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept mille quatre cents
hommes. D’un autre côté, JustinI et d’autres auteurs disent que
Léonidas n’avait que quatre mille hommes. . ’
* Ces incertitudes disparaîtraient peut-être, si nous avions tout es les
inscriptions qui furent gravées après la bataille , sur cinq colonnes
placées aux Thermopyles’. Nous avons encore celle du devin Mégis-
tias’; mais elle ne fournit aucune. lumière. On avait consacré les ’
autres aux soldats des différentes nations.- Sur celle des Spartiates ,
il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre y on annonce que
qu’atre’mille soldats du I’éloponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses 4. 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 quine combattirent pas,
ni les Thébains qui s’étaient rangés du partitde Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumens. t U . .Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs

précédens. t ’ A1°. Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à l’inscrip-
tion dressée en l’honneur des peuples du1Péloponèse, lorsqu’il n’a

donnéque quatre mille hommes a Léonidas. 1
20. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est que par t ’

une légère conjecture que Pausanias le porte a six mille. On peut lui
opposer d’abord Strabon ,* qui dit positivement6 que Léonidas n’avait
reçu des peuples voisins qu’une petite quantité detsoldats; ensuite
Diodore de Sicile ,.qui , dans son calcul, n’admet que mille Locriens.

5°. Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes-
piens7 , quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa narration °. Au
ieu des Thespiens , il a compté mille Milésiens. On ne connaît dans le

continent de la Grèce aucun peuple qui ait porté ce nom. Paulmier’
a pensé qu’il fallait substituer le nom de Maliens à celui de Milésiens.
Ces Maliens s’étaient d’abord soumis a Xerxès "’ ; et comme on serait I .
étonné de les voir réunis avec les Grecs , Paulmier suppose , d’après
un passage d’Hérodote" , qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour

l Justin. -lib. a, cap. n.-’ Strab. lib. g, p. 499. - 3 Herodot. lib. 7 ,
cap. 028. -- 4 Id. ibid-3 Strab. ibid. !- ° Id. ibid. -- 7 Diod. lib. n , p. 5.
-- lId. ibid. p. 8.- 9 Palmer. curoit. p. 106. -*° Diod. ibid. p. 3.-- " He-

rbdot. lib. 8, cap. 66. t t . ’



                                                                     

n O565 NOTES; . Vles Perses qu’après le’combat des Thermopyles. Cependant est-il à
présume? qu’habitant un payslouvert , ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante, à laquelle ils avaient fait serment
d’obéir? Il est beaucoup plus vraisemblable que , dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des secours ni aux Grecs. ni aux

, Perses 3 et qu’après le combat, ils joignirent quelques vaisseaux à la
flotte de ces derniers. De quelque manière que l’erreur se soit glissée
dans le texte de Diodore, je suis porté à croire qu’au lieu de mille

. Milésiens, il faut lire sept cents Thespiens.
«,0. Diodore joint sept cents lacédémoniens aux trois cents Spar-

tiates; et son témoignage est clairement confirmé par celui d’lsocratet.
Hérodote n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne. partirent qu’après

A Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore et
d’hocrate , les Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés
d’un corps de Lacédémoniens. De plus , il est certain que ceux du
Péloponèse fournirent quatre mille hommes : ce nombre était claire-
ment exprimé dans l’inscription placée sur leur tombeau ; et cepenà

. dent Hérodote n’en! compte que trois mille cent , parce qu’il n’a pas
cru devoir faire mention des sept cents Lacéde’moniens qui , suivant
les apparences , vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons’un résultat. Hérodote porte le
nombre desjcombattans sont! 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. , V
,9». Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons les sept

. cents Lacédémouiens qu’il a omis à l’exemple d’Hérodote, et-nous au-

rons onze mille neuf cents hommes. Réduisons, avec Diodore , les six’
mille Locriens à mille, et nous aurons pour lè total ,h six mille neuf

cents hommes. . - a ïLe calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nous changeons les mille Milésiens en sept cents Thespie’ns, nous

, aurons sept.mille cant hommes. Ainsi ou peut dire , en général, que
Léonidas avait avec lui environ sept mille hommes. j .

Il paraît par Hérodote’ que les Spartiates étaient, suivant l’usage,

accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs ne [escot pas compris
j dans leurs calculs 5 peut-être ne passaient-ils pas le nombre de trois

cents. ’ . .Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné , il renvoya’la plus
grande partie de ses troupes; il ne garda que les Spartiates, les Thes-
piens et les Thébains , ce qui faisait un fonds de quatorze cents
hommes : mais la plupart avaient péri dans les premières attaques;
et si nous en croyons Diodore 3 , Léonidas n’avait plus que cinq Cents
soldats quand il prit le parti d’attaquer-le camp des Perses.

’ Isocr. paneg. t. 1 , p. .164; et in lArchid. t. a, p. 62. - ’ Herodot. lib. 7,

cap. 2:9; [ib. 8 , cap. 25.-- ? Diod. lib. gr , p. 8 et 9.. t
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. i NOTES. rNOTE VIH. Sur ce que coûtèrent les monuments rternirait: par ordre
de Périclès. (Page 224.)

THUCYDIDE I fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille sept cents
v talens, et comprend dans son calcul non-seulement la dépense des

propylées et des autres édifices construits par. ordre de Périclès, mais
encore celle du siége de Potîdée. Ce siège , dit-il ailleurs’.l , coûta deux

mille talens. Il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ou-
vrages ordonnés par Périclès .: or , un auteur ancien 3 rapporte que les
propylées seuls coûtèrent deux mille douze talens.

Pour résoudre cette difficulté , observons que Thucydide ne nous a
donné l’état des finances d’Athènes que pour le moment précis où la
guerre du Péloponèse fut résolue; qu’à cette époque le siégé de Potidée

Commençait à peine; qu’il dura deux ans, et que l’historien, dans le
premier passage , n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En

. supposant qu’elles se montassent alors à sept cents talens, nous destié
nérons les autres trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville. Trois mille talens,» à cinq millequatre cents livres chaque talent,
font de notre monnaie seize millions deux cent mille livres; mais
comme , du temps de Périclès, le talent pouvait valoir trois cents
livres de plus, nous aurons dix-sept millions cent mille livres.

NOTE 1X. Sur les Priviléges que Leucon et les althéniens s’étaient
mutuellement accordés. (Page 229.)

AFIN que ces privilèges fussent connus des commerçais , on les
grava sur trois colonnes , dont la première fut placée-au Pirée , lase-
conde au Bosphore de Thrace, la troisième au Bosphore Cimmérien;
c’est-à-dire , au commencement , au milieu , à la fin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations t.

NOTE X. Sur Sapho. (Page 258.)

L’ENDROIT ou la chronique de Paros parle de Sapho est presque
entièrement effacé sur le marbre 5; mais on y lit distinctement qu’elle
prit la fuite , et s’embarqua pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l’a dit, pour suivre Phaon qu’elle alla dans cette île. Il est à pré-
sumer qu’Alcée l’engagea dans la conspiration contre Pittacus , et
qu’elle fut bannie de Mytilène en même temps que lui et sesvpartisans.

NOTE XI. Sur l’Ode de Sapho. (Page 260.)

EN lisant cette traduction libre , ne je dois à l’amitié de M. l’abbé
Delille, on s’apercevra aisément qu’i 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.

l Thucyd. lib. a, cap. 13. --’ Id. ibid. cap. 7o.- 5 Heliod. ap. Harpocr.
et Suid. in Ilporv’ii.- f Demosth. in Leptin. p. 546. - .5 Marin. oxon.

.epoch. 37. ’



                                                                     

ses NOT ES. 1
. NOTE XII. Sur Epaminondas. (Page 266. )

CLÊARQUE de Solos , cité par Athénée l , rapportait un fait propre
En jeter des soupçons surla pureté des mœurs d’Epamiuondas; maisee
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
les plus critiques.

NOTE X111. Sur le temps où l’on célébrait les grandes Fêtes

Bacchus. (Page 506.) *-
ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaques de le

ville, commençaient le l2 du mois élaphébolion 3. Dans la deuxième
année de la cent quatrième olympiade , année dont il s’agit ici, le tu.
du mois élapbéboliou tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique

562 avant J. C. .NŒE XIV. Sur le plan d’Athe’nes. (Page 524.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan
d’Athènes, relatif au temps ou je place le voyage du jeune Anacharsis.
Il est très-imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitpde.

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 ,
Imposition de quelques monumens remarquables. Pour y parvenir, il
fallait d’abord déterminerdans quel quartier se trouvait la place publi-
que que les Grecs nommaient Agora , c’est-adire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce , il y avait une principale place
décorée de statues , d’autcls , de temples et d’autres édifices publics ,

entourée de boutiques, couverte. en certaines heures de la journée,
des provisions nécessaires à la subsistance du peuple. Les habitans s’y
rendaient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Dé-
mosthène 3, ne cessent de fréquenter la place , occupés de leurs affaires
on de celles de l’Etat.

Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages de Platon ,
de Xénophon , de Démosthène , d’Eschine , qui vivaient à l’époque que

j’ai choisie. Si Pausanias l paraît ne pas s’accorder entièrement avec
eux, j’avertis qu’il s’agit ici de la place qui existait de leur temps , et
non de celle dont il a parlé. Je ferais la même réponse à ceux qui
m’opposeraient des passages relatifs à des temps trop éloignés de mon
époque.

PLACE eunuque, ou AGORA. Sa position est déterminée par les
passages suivans. Escbine dit 5 : «Transportez-vous en esprit au Pœcrle
il (c’était un célèbre portique) 5 car c’est dans la place publique que

’ Adieu. lib. I3, cap. 6,41). 590. -- ’Dodwell. de cycl. p. 298; id. annal.
Thucyd.p. 165. Corsin. fast. nttic. t. 2,1L 326 et385. - ’Dcmostl). in Aristog.
p. 836.-tPausan. lib. 1.-5AEscbin. in Ctesiph. p. 458. -



                                                                     

NOTES. 569n sont les monumens de vos grands exploits. n Lucien introduit plu-.
sieurs philosophes dans un de ses dialogues t , et fait dine à Platon :
x Il n’est pas nécessaire d’aller à la’maison de cette femme’( la Philo-

» sophie). A son retour de l’Acade’mie, elle viendra , suivant sa cou-
» tume, au Céramique , pour se promener au Pœcilc w « A la prise
n d’Athènes par Sylla, dit Plutarque’, le sang versé dans la place-
» publique inonda le Céramique , qui est au’ dedans de la,porp
a» Dipyle; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se répan-
» dit dans le faubourg. a

Il suit de la, touque 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; 3°. que le Pœcile était dans la place.

Eschine , dans l’endroit. que je viens de citer ,* fait entendre claire-
ment que le Métroon se trouvait dans la place. C’était une enceinte et
un temple en l’honneur de la mère des dieux. L’enceinte renfermait
aussi le palais du sénat; et cela est confirmé par plusieurs passages 3.

Après le Métroon, j’ai placé les monumens indiqués tout de suite
par Pausanias il , comme le’l’holus , les statues des Eponymes , etc. J7 Y

I ai mis, aveciHérodote 5, le.temple d’Éacus; et, d’après Démosthène 5,

o

ile Léocorion . temple construit en l’honneur de ces filles de Léos, qui
se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste.

,. POHTlQUE ou R01. Je l’ai placé dans un point où se réunissaientdeux

rues qui conduisaient à la place publique : la première est indiquée
par Pausanias 7, qui va de Ce portique au Métroon; la seconde, par un
ancien auteur 5, qui (lit positivement que, depuis le Pœcile etle Porti-
que du Roi, c’est-à-dire , depuis l’un de ces’porliques jusqu’à l’autre ,

ou trouve plusieurs Hermès ou’statues de Mercure terminées en gaine.

Forum: en PORTIQUE DES fleuries. 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 dccupe sur la place un des coins de la rue. Au,
coin opposé devait se trouver un édifice nommé tantôt Portique des
Hermès, et tantôt simplement les Hermès 9. Pour prouver qu’il était
dans la place publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaque dî-
sait dans une de ses comédies: « Allez-vous-ien à l’Agora , aux
n Hermès w. a... « En certaines fêtes, dit Xénophon", il convient que
h les cavaliers rendent des honneurs aux temples et aux statues qui
n sont dansil’Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront le tour
au de l’Agbra’, et reviendront aux Hermès. a J’ai pensé, en consé-

quence, que ce portique devait terminer la rue ou se trouvait une
.suit’e d’Hermès.

Le Pœcile était dans la place, du temps d’Eschine; il n’y était plus

’ Lucien. in piscat. t. I , p. 581.-’ Plut. in Svll. t. r , p. 9AEschin.
ibid. Plut. x rbet. vit. t. ç, p. 84a. Suid. in Ma7ptvyo. Harpocr. in 1050070.
- 4 Pausan. lib. I; cap. 5, p. [2.-5 fierodot. lib. 5, cap. ---6 Demosth.
in 6011011. p. n09 et "li-f7 Pansan. ibid. cap. 3.-’Ap. Harpoer. in
’Eppm. -9’ AEschin. in thsiph. p. 458. Lys in Panel. p. Dem051li..in
chtin. p. 557. Meurs. Athen. attic. lib, r, cap. 3.- W Mnesim. ap. Adieu.
lib. 9, cap. 15, p. 402. -" Xenoph. de mag. equit. p. 959.



                                                                     

570 nous. ’ tdu temps de Pausanias, qui parle de ce portique avalât que se
rendre à la placet : il s’était donc fait des changemens dans ce (Ilan
tier. Je suppose qu’au siècle voir vivait Pausanias une partie de l’an- j

i eienue place était couverte de maisons; que, vers sa partie méridio- ’-
nale, il ne restait qu’une rue. ou se trouvaient le sénat. le Thelus, etc. ç
que sa partie opposée s’était étendue vers le nord , et que le Ptecile en
avait été séparé par des édifices; car les ehangemens doutait; parle
n avaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanias ln-I
met auprès du Pœcile; et nous avons vu que , du temps detSylla , elle
était encore dans le Céramique, au res de la porte Dipyle. i ’

A la faveur de cet arrangement, d’est assez facile de tracer la route
de Pausanias. Du Portique du Roi, il suit une rue qui se prolonge
dans la partie méridionale de l’ancienne-place; il revient par e 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 Odéurn ( p. ne) ,
l’Elensinium (p. 55 ), etc. Il revient au Portique du Roi (p. 56); et ,

tenant par la rue des Hermès, il se rend d’abord au Pareils , et ensuite
E la place qui existait de son temps ( p. 59) , laquelle avait, suivant les
a pareuces, fait partie de l’ancienne, ou du moins n’enétaitpas fort i
é oigne’e. J’attribuerais volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des»

changemens qu’elle avait éprouvés. - ’
En sortant de l’Agora,Pausanias va au Gymnase de Ptoléméef p. 39 ),

qui n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; et de là
au temple de Thésée, qui existe encore aujourd’hui. La distance de ce
temple, a l’un des points de la citadelle, m’a été damée par M. Four
cherot , habile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte
de Choiseul-Goul’lier, et qui depuis. ayant visité une seconde fois les
antiquités d’Athènes , a bien voulu me communiquer lesilumièresqu’il

avait tirées de l’inspection des lieux. . ù - , t
J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 41 ). De la il m’a paru re-

monter vers le nord-est. Il y trouve plusieurs temples, ceux de Séra-
pis, de Lucine, de Jupiter Olympien (p. 42 ). Il tourne à l’est, et par- v
court un quartier qui , dans mon plan , est au dehors de la ville, etqui ’ ’
de son temps y tenait , uisque les murailles étaienl détruites. Il yvisite
les jardins de Vénus, 1’: Cynosarge , le Lycée (p-44). Il passe l’llissus-,
et va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias danscette route , parce que plusieurs des
monumens qu’on y rencontrait étaient postérieurs la mon époque. et
que les autres ne pouvaient. entrer dans le plan de l’intérieur de la
ville : mais je le prends de nouveau pour guide , lorsque , de retour au»
Prytanée, il se rend à la citadelle par la rue des Trépieds. ’ *

"En: 0E5 Thermos. Elle était ainsi nommée, suivant Pausanias’ ,
garce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait placé des trépieds

e bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le motil’de ces consécraw
tions? Des victoires remportées par les tribusd’Athènesaux combats
de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle , du Côté’dc l’est ,
on a découvert plusieurs inscriptions qui l’ont mention de pareilles

F Roman. lib r ,eap. 15 , p. 36; cap. 17,1). 39.-! Id. ibid. cap. .1, méfie



                                                                     

. l w. q ’ NOTES. 571* V mucines t. Ce joli édifice. connu maintenant sans le nom de Lanterne
I - le Démosthène , faisait un des ornemens de la rue. Il l’ut construit en
p marbre, à l’occasion du prix décerné à la tribu Acamantide . sans l’ar-
t I chanta! d’Ëvænèm’, l’au 555 avant J. C. , un au après qu’Anaclwrs’B

v Ë en! Quitte Athènes. Près de ce monument , fut trouvée; dans les der-
:, . niers temps , une inscription rapportée parmi cellesde M. Chandler ’.
l La tribu Pandionide y prescrivait diélever dans la maison qu’elle pos-
l - ’ sédait en cette rue une colonne pour un *Atl)énien nommé N icias , qui
l n . avait été son chorège , et qui avait remporté le prix aux têtes de Bac-
. v chus, et à celles qu’on nommait Ïargélies. ll y était dit encore que

.désormais (depuis l’arcbontat d’Euctide, l’an 405 avant J. Ç. ), on
inscrirait sur la même colonne, les nous! de ceux de la tribu qui , en

fi Q, certaines l’êtes mentionnées dans le décret, remporteraient de sem-
ib blahlcs avantages.

D’après ce que je. viens de dire , il est visible que la me des Trépieds
longeait le côté oriental de la citadelle.

I t . l t ..VODÉUM DE PÉRICLÈs. Au bout de la rue dont ie viens de parler, et
s ’ avant que de Parvenir au théâtre de Bacchus. Pausanias trouva un
t i . édifice dont il ne nous apprend as la destination. Il observe seule-
s ’ ment quÎil fut construit sur le m èle de latente de Xerxès , et qu’ayant

, été brûlé pendant le siège d’Alhènes par Sylla , il fut refait depuis L

ont laisséestsur l’ancien Odéum d’Athèues. Cette espèce de théâtre 5th:

I I élevé. par Périclès 6,, et destiné au concours des pièces de musique 7 :
’ ’des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comble, qui

.était construit des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des
Perses a, et dont la forme imitait celle de la tente de Xerxes 9. Celte

n forme avait donné lieu à des plaisanteries. Lepoëte Cratinus, dans
une de ses comédies, voulant faire entendre que la tête de Périclès

I se tenninaitïen pointe , l disait que Périclès portait l’Odéum sursa
t tête ’f’. UOdéum fut brûlé au siège d’Athènes par Sylla H , et réparé

bientôt après par Ariobarzane , roi de Cappadoce ".
Par ces passages réunisde diflërensauteurs , on voit clairement que

ar le passage de Pausanias, que cet Odéum était placé entre la rue
des Trépieds et le théâtre de Bacchus. Cette Position est encore con-
firmée par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéuin à la gauche du

. théâtre la. Mais Pausanias avait déjà doline le nomi d’Odéum à un
fi i Mautre édifice. Je répondraibientôt à cette difficulté.

l, lShunt". travels in Greeeehp. 99; id. inscript. in not. p. uvii. --’ Spon,
’ t. a, p. aco. Whel. book 5, p. Le Roi, ruines de la Grèce, part; l ,

p. noiStuart, antiq. ofAthens. chapt. 4, p. 27.-3 Chandl. inscript. part. a,
p. fig. Ill. in ’not. p. inti-J Pausan. lib. I , cap. ne, p. 47.-5Snid. in
m9. Schol. Aristnpb. in Ives’p. v. "04. -- 5 Plut. in Fer. t.’ l . p. 160. Vitruv.
lib. 5, cap. g. Suid. ibid. - 7 Hesych. in (Il?) - ’ Vitruv. ihill. ’lihpophr.

t charnel. cap. 3. --) Plut. ibicl.h- W (Latin. up. Plut. ibid.--- " Appian. de
, bell. Mitllritl. p. 331. -"Mém. de-l’acad. des bull, leur. t. a3, hist. p. 189.

; Ph l ’ Vitrnv. ibid, I . aa

l’édifice dont parle Pausanias est le même que [Odéum de Périclès; et ,

r

Rapprochons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous ,

x



                                                                     

572, N 0T ES. " . - .THÉATRE DE Baccnus. A l’angle sud-ouest de la citadelle, existent
encore les ruines. d’un théâtre qu on avait pris jusqu’à présent pour
celui de Bacchus, où l’on représentait des tragédies et des comédies.
Cependant M. Chandler ’ a placé le théâtre de Bacchus à l’angle sud-
cst de la citadelle; et j’ai suivi son opinion, fondé sur plusieurs raisons.

i". A l’inspection du terrain , M. Cllandler a jugé qu’on avait autre-
fois construit un théâtre en cet endroit; et M. F oucherot a depuis vé-

..rilié le l’ait.

2°. Pausanias à rapporte qu’au-dessus du théâtre on’voyait- de son

temps un trépied dans une grotte taillée dans le me; et, justement
au-dessus de la forme théâtrale reconnue par M. Chandler, est une
grotte creusée dans le roc , et convertie depuis en une église; sous le
titre de Panagia spihotilsxa , qu’on peut rendre par NuiIefDame de la
Grotte. Observons que le mot .vpzlintissa désigne clairement le mot
mqÀatt’oI, que Pausanias donne a la caverne. Voyez ce que les voya- ’
geurs Ont dit de cette grotte 5. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espècus de niches; mais elles ne sauraient , en-au-
cune manière , être confondues avec la grotte dont parle Pausanias.

.3". Xénophon é , en pariant de l’exercice de la cavalerie, qui se l’ai-

sait au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée, dit : 4g Lorsque les cava-
» liers auront passé l’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. a
Donc le théâtre était du côté du Lycée. V

4°. J’aidit que , dans les principales fêtes des Athéniens, des chœurs

tirés de chaque tribu se disputaient le de la danse et de la mu-
sique; qu’on donnait au tribu victorieuse un trépied qu’elle consa-.
craitaux dieux; qu’au-dessous de crue offrande on gravait son nom,
celui du citoyen qui avait entretenu’le chœur à ses dépens, quelqueL
fois celui du poète qui avait composé les vers, ou de l’instituteur’qui
avait exercé les acteurs 5. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était au-dessus du théâtre. Au-
jourd’hui même on voit à l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de-

triomphe chargée de trois inscriptions tracées en dilTérens temps , en
l’honneur des deux tribus qui avaient remporté le prix ”. Une de ces
inscriptions est de l’an 520 avant J. C. , ct n’est postérieure [que de

quelques années au voyage d’Anacharsis. i
Dès qu’on,trouve à l’extrémité de la citadelle , du côté du sud-est;

’ les monumcns élevés pour ceux qui avaient été couronnés-dans les
combats que l’on donnait communément au théâtre 7 , on est fondé à
penser que le théâtre de Bacchus était placé à la suite deila rue des
Trépieds, et précisément à l’endroit où M. Chandler le suppose.»Em
el’fet,,6omme je le dis dans ce’donzième chapitre, ’les trophées des

vainqueurs devaient être auprès du champ de bataille.
Les auteurs qui vivaient à l’époque qucj’ai choisie ne parlent que

" d’un théâtre. Celui dont on voit lcs’ruines a l’angle sud ouest de la ci.-
tadelle n’existait’donc pas de leur temps. Je le prends, avec M. Chand-

’ Chaud]. travcls in Grcccc, p. 64.-’ Pansan. lib. l , cnpÏ si, p. -
3 Whel. a jonrn. p. 368. Spon, t. à, p. 97. Chant". ibid. p; 9.-- 4XeïmPh-i
de magn- equit. p. 9594-5 Plut. in A’l’hcmist: t: r,- p. 114. Je WhCl-jbil].
Le Roi, ruines dola Grèce , t. 2*, p. 5. - 7 Demouh, in mol, n, 606 (:1612. . -



                                                                     

NOTES. A ’ 2’ p .573
ler, pour l’Odéum qu’Hérode, fils d’Atticus, fit’construire environ
500 ans après , et auquel Philostrate donne le nom de théâtre ’. « L’O-
n déum de Fatras, dit [Pausanias ’, serait le plus beau de tous, s’il
n n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les autres en
n grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’Athénien qui l’a fait,
» après la mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
» ma description de l’Attique , parce qu’il [n’était pas commencé quand

a je composai cet ouvrage. n Philostrate remarque aussi que le théâtre. 0
d’Hérode, était un des plus beaux ouvrages du,monde 3.

M; Chandlcr suppose que l’Odéum ou théâtre d’Héro’de avait été

construit sur les ruines de l’Odéum’de Périclès. Je ne puis être de son

avis. Pausanias, qui place ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas, en.
p)arlant du premier, qu’Hérode le rebâtit, mais qu’il le fit, braisa-su.

ans la supposition de il]. Chandlcr, l’ancien Odéum aurait.e’te’ à
droite du théâtre de Bacchus, tandis que , suivant Vitruve, il était à
gauche é. 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 fit son

premier livre qui traite de l’Attique. v -
’ PNYX. Sur unencolline peu éloignéede la citadelle on voit encore les

restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage 5 , tantôt
pour le Pnyx 5 , d’autres fois pourl’Otléum 7. C’est un grand espace
dont l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc , et en partie for-
mée de gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends , avec M. Chandlcr . pour la place du Puyx s, oit le peuple te-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré d’une. .

V .muraille 5 il se trouvait en face de l’Aréopage 9 ; de Ce lien on pouvait
Voir le port duPirée ’°. Tous ces caractères conviennent au monument
dont il s’agit.’Maisîlgen est un encore plusdécisif: «Quand le peuple
3) est assis sur ce rocher, dit Aristophane; etc. H un c’estduPnyx qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de celles-la.

Cependant Pausanias paraît avoir pris ce monument pour l’Odénm.
Qu’en doit-on conclure 3’ que de son temps le Pnyx, dont il ne parle
pas , avait changé de nom . parce que le peuple ayant cessé de s’y assem-
bler, on y avait établi le concours des musiciens: En rapprochant
toutes les notions qu’on peut avoir sur cetnarticle , on en conclura que
ce concours se fit d’abord dans un édifice construit à l’angle sudeest
de la citadelle; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est.
l’Odéum doht parle Pausanias : enfin surie théâtre , dont il reste en-

’Philostr. (le vit. sophist. in Herod. lib. a, p. 55!.--’ Pausan. lib. 7,
cap. au, p.. 574. -- 3 Philostr. ibid. - ’Vitruv. lib. 5 , cap. g. --- 5 Spon ,
voyag. t. a , p. "6.-- 5 Chaud]. travels in Greecc, chap. l3, p. 68.-- 7 Whel.

thook 5, p. 382. Le Roi, ruines de la Grèce, t. t , p. 18.- ’ Philoehnr. -ap.
schol. Aristnph. in av. v. 998.79 Lucian. in bis Jpecus. t. a, p. 801.--
"’ Plut. in Themist. t. t, p. lat. a" Aristoph. in equit. 1. 751.



                                                                     

574 ’ . NOTES. L- cure une partie la l’angle sud-ouest de la citadelle 5 c’est l’Odéum d?!-
rode, fils d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER OLYMPIEV. Au nord de la citadelle subsistent en-
core des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des Voyageurs.
Quelques uns ’ ont cru yreconnaître les restes de ce superbe temple
de Jupiter Olympien, que Pisistrate avait commencé , qu’on tenta plus

l d’une fois d’achever, dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome ,
et qui fut enfin rétabli par Hadrien ’. Ils s’étaient fondés sur le récit de

Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position 3 : mais Thucy-
dide l-dit formellement que ce temple était au sud de’la citadelle; et
son témoignage-est accompagné de détails qui ne permettent pas d’a-
dopter la correction que Valla et Paulmier proposent de faire au texte
de Thucydide. M. Stuart 5 s’est prévalu de l’autorité de cet historien
pour-placer le templelde Jupiter Olympien au sudsest de la citadelle ,
dans un endroit où existent encore de grandes colonnes que l’on ap-
pelle communément Colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue
par M. Le Roi Î, 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 savane voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que
le temple de J upiter Olympien, placé parThucydide 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

I en résulterait de nouvelles difficultés, j’ai pris le parti de tracer au
hasard dans mon plan un temple de Jupiter Olympien au sud de la

citadelle. vM. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restes du Pae-
cile ’5 mais je crois avoir prouvé que ce célèbre portique tenait a; la.
place publiqüe ,’située auprès de la porte Dipyle.’ D’ailleurshl’édifice’

dont ces ruines faisaient partie paraît avoir été construit du temps
d’Hadrien 9 , et devient par-là étranger à mon plan. ’ .

51mm. Je ne l’ai pas figaré dans ce plan, parce que je le crois pos-
. térieur au temps dont je parle. Il paraît en effet qu’au siècle de Xéno-

phon on s’exerçait à la course dans un espace, peut»étre dans un chemin
qui commençait au Lycée,let qui se prolongeait vers le sud , sous les
murs de la ville ’°. Peu de temps après , l’orateur Lycürgue fit aplanir
et entourer’de chaussées un terrain qu’un de ses amis avait cédé à la
république ". Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus. reconstruisit et

’1-evétit presque entièrement de marbre le. Stade , dont les ruines sub-

sistent encore ". it Whel. book 5, p. 392. Sopn, voyag. t. a , p. 108.-’ Meurs. Alhen.
allie. lib. r , cap. in. - 3 Pausan..lib. l , cap. 18, p. 42.- é Thucyd. lib. a ,
clip. i5. -- 5 Stuart, antiq. cf Athéna t chap. 5, p. 38. -:- 5 Le Roi, minesxle:
la Grèce, t. a, p. 21.-7IPausan. ibid. p. 43.-,8 Stuart, ibid. p. 40. ; .
[Le Roi , ibid. p. 16.-" Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 476; id. de magist.
equit. p. 99.- "Lyolrg. ap. Plut. x rliet. vit. t. a, p. 84L -" Faustine
ibid. cap. x9, p.46.-Rhilostr. de vit. sophistblib. a, p. 55a. I



                                                                     

NO T ES. . 575Mons DE La VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on pourrait .
élever sur le murailles qui entouraient le l’ire’e et Munychie, sur ’
celles qui du f’irée et de Phalère aboutissaient aux murs d’Athènes. Je ;
ne diraiqu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en dé-
terminer la forme; mais nous avons quelques secours pour en con- ’
naître à peu près l’étendue. Thucydide ’, faisant l’énumération des ’

troupes nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie de
l’enceinte qu’il fallait défendre était de quarantetrois 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 mtir de
. Phalère, et de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydide, donne

à cette partie dix-sept stades de longueur, et compte en conséquence ,
pour toute l’enceinte de la ville, soixante stades ( c’est-adire, cinq mille
six cent soixante-dix toises; ce qui ferait de tour à peu près deux’
lieues un quart, en donnant à la lieue deux mille cinq cents toises ’). Si .
l’on voulait suivre cette indication, le’mur de Phalère remonterait
jusques auprès du Lycée, ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé

une faute considérable dans le scholiaste. . . i.
Je m’en suis rapporté a cet égard . ainsi que sur la disposition des

longues murailles et des environs d’Athènes , aux lumières de M. Bar-
hie, qui, après avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuter le faible essai que je présente au public. Comme
nous différons sur quelques points principaux de l’intérieur, il’ne doit
pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je

’ pouvais le couvrir de maisons ,,mais il était impossible d’endiriger les
rues.

. . - aNOTE XV. Sur deux Inscriptions rapportées dans ce Chapitr’es,
(Page 559.)

I J’AI rendu le mot EA’IAAEKE , qui se trouve dans le Ïexte grec , par
ces mnts, avait composé la pièce, avaitfait la tragédie. Cependant ,
comme il signifie quelquefois avait dressé les acteurs, je ne réponds
.185 de ma traduction. On peut voir, sur ce mot, les notes de Casan-
Don sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles de Taylor sur le marbre
de Sandwich (p. 71 ); VanDale , sur les Gymnases (p. 686) ; et d’autres

encore. p . ’NOTE XVI. Sur la. manière éclairer le: Temples.;(Page 535.)

v t ’LES temples n’avaient point de fenêtres : les uns ne recevaient de
jour que par la porte; en d’autres, on suspendait des lampes devant
la statue principale ’ 5 d’autres étaient divisés en trois nefs, par deux
rangs de colonnes. Celle du milieu était entièrement découverte, et
suffisait pour éclairer les bas-côtés, qui étaient couverts 3. Les grandes
arcades qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui sub-

t Thucyd. lib. a , cap. 13.- ’ Strabîlib. g , p. 396. Pausan.’lib. a ,-cap. 26

p. 63.-a Strab. ibid. Viuuv. lib. 3, cap. l , p. 4l. -

J. . t37
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siste encore parmi les ruines d’Agrigente t ont été ouvertes long-temps

après sa’coustruction. a
NOT XVII. Sur les colonnes de l’intérieur des Temples. (Page 556. )

IL paraît que, parmi les Grecs, les temples furent d’abord très-
. petits. Quand on leur donna de plus grandesproportions, on imagina

’en soutenir le toit par un seul rang de colonnes placées dans l’inté-
rieur , et supnontées d’autres colonnes qui s’élevaient jusqu’au comble.
C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai

vu les ruines à Paestum. .
Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes , on en plaça deux ;

’ et alors les temples furent divisés en trois nefs. Tels étaient celui de
Jupiter à Olympie,comme le témoigne Pausanias ’; et celui de Minerve
à Athènes, comme M. Fouchcrot s’en est assuré. Le temple de Minerve
à Tégée en Arcadie, construit par Scopas, était du même genre :

’ Pausanias dit 3 que , dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
était dorique, etle second ceriuthien.

t . NOTE XVIH. Sur les proportions du Parthénon. (Page 556.)

’ SUIVANT M. Le Roi t, la longueur de ce temple est de deux cent qua-
.torze de nos pieds, dix pouces, quatre lignes; et sa hauteur, de
soixante»cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurons
pour la longueur environ deux cent vingt-sept pieds, et pour la
hanteur environ soixante-huit pieds sept pouces. Quant à la largeur,
elle paraît désignée par le nom d’hécatonpédon (cent pieds) que les

, anciens donnaient à ce temple. M. Le Roi a trouvé en effet que la.
’frisg, de la façade avait quatreÎVingt-quatorze de nos pieds, et dix

- pouces; ce qui revient aux cent pieds grecs 5.

’XIX. fur la quanfité de. l’or appliqué à la statue de’Mi’nerve.
( Page 557.)

THUCYDIDE dit 9 quarante talens; d’autres auteurs 7 disent quarante-
ï’quatre; d’autres enfin cinquante’. Je m’en rapporte au; témoignage

de Thucydide. En supposant que de son temps la proportion de l’or
à l’argençétait de un à trçize , comme elle l’était du temps d’Hérodote ,

les quarante talens d’or donneraient cinq cent vingt talensd’argent , qui,
a cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total de deux
millions huit cent huit mille livres. Mais, comme au siècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neufsous.,’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 talens dont il
s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixantequatre milIe

livres. ,- . ’. . . . . . A.t D’Orville Sicnlav, cap; 5, p, 97. ’- ’ Pausan. "lib. 5 , cap. to, p. :400. ---
’ Id. lib. 8, cap. 45 , p. -i Le Roi, ruines de la’Grèce , i". part. p. 3o;

"1?. part, .pl. XX. - 5 1d. ibid. p. 29. --° ’I’h’ucyd. lib. a, cap. r3. -- 7Pll’ll0-

chor. up. SCllOl. :Aristoph. inapac. v. 6124. -° Diod. lib. in, p. . *
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NOTE XX. Sur la manière dont l’or. était distribué sur la statue de

I i Minerve. (Page 537.) - --
La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devaitêtre en ivoire. . i

L’égide, ou la peau de la chèvre Amultliée, couvrait sa poitrine, et
peut-être son bras gauche ,,comme ou le voit sur quelques unes de Ses
statues. Sur le bord (le l’égide étaient attachés des serpens : dans le
champ, couvert d’écailles de serpens, paraissait la tété de Méduse. ’
C’est ainsi que l’égide est représentée dans les moulinions et dans les

auteurs anciens’. Or, Isocrate , qui vivait encore dans le temps pu je,
suppose le jeune Auacliarsis en Grèce, observe” qu’on avait volé le
Gorgonium ; et Suidas 3, en parlant du même fait, ajoute qu’il avait:
été arraché de la statue de Minerve. Il paraît , par’un passage de Plu-

tarquei, que, par ce mot , il faut entendre l’égide, ’
. Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée a la statue.
Outre qu’on ne l’attrait pas volée, si elle n’avait pas été d’une matière

précieuse, Philocliorus nous apprend5 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. Ccn’était qu’un

accessoire, un’attribut,.qui n’exigéait aucune magnificence. D’ailleurs,

Philochorus parle de serpens au pluriel. V
Jeconclns de ce que je viens de dire, que Phidias avait fait en or les

écailles qui couvraient l’égide, et les serpens qui étaient suspendus
tout autour. C’est ce qui est confirmé par Pausaniasô. Il au 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 lav

Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des j
voleurs qui s’introrluisirent 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. - .. ” .-Q’après différens indices que je supprime, on peut présumer que
les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaussure , et peut être
du piédestal, étaient du même métal. La plupart de ces ornemens
subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils furent enlevés qtielque
temps après par un nommé Lacharès 9.

. aNOTE XXI.- Sur les. Présidens du Sénat d’ANzènes. (Page 546.)

TOUT ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions présentç
tant dgdiflicultés, qtie je me contente de renvoyer aux savans qui les
ont discutées, tels que Sigonius (de republ. Athen. lib. æ, cap. 7j) ;
Pctavius (de doctrin. temp. lib. a, cap. r ); Dotlwel (de cycl. dis-

- sert. 3, S 45 );, samuel Petitus (leg. attic. p. 188 ) ; Corsini( fast. attic.

a.

â

I

t. l , dissert. 6). . ’ . .

a k . .’l’Vîrgil. æneid. lib. 8, v. 436.-’ Isocr. âdv. Callim. t. a, p. 5n.-- ’Sniil.
in 01Anu’nts.-- i Plut. in. rl’ilemist. t. l , p. H7. --5 l’liiloehor. ap. schol.
Aristoph. in pac. v. J! 0 Pausnn. lib. l , cap. ajfp. 58.- 7 Denmsth. in
’l’imocr. p. 792.lepian. ibid. p. Ban-J l’amant. ibid. cap. a5 , p. 61.

A
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NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénlzt et du Peuple d’Alhe’nes. . "

- I I (Page 549.) - -BIEN ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrelsl. 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.

0 C’est par undécrct qu’on envoyait des ambassadeurs , qu’on décernait
une couronne alun citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous les

l. temps et. tous les particuliers, il devenait une loi. ’

NOTEXXKII. Sur un jugement singulier de l’Aréopage. (Page 566.)

AU faitque je cite dans le texte on peut en ajouter un autre qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècleloù Athènes avait perdu
toute sa gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une femme de

- Sicyone , outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait eu ,
tenaient: de mettre à mort un fils de grande espérance qui lui restait
de son premier époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut tra-
duite devant.plusieurs tribunaux, qui n’osèrent ni la condamner ni

A p I’absoudre. L’affaire fut portée à l’Aréo age, qui, après un long

examen, ordonna aux parties de comparaxtre dans cent ans’. h
NOTE xxw. Sur le Jeu des Dés. (Page 373.) .

*M. DE PEIRESC avaitiacquis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet
dans sa main , ct’ en: versait des dés dans une espèce de tour placée sur

le bord du damier 3. . . r
’ . NOTE XXV. me de diverses Marchandises. (Page 586. )

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles , tel qu’il
était à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante ans aupa-
ravant , du -temps’d’Aristophane, la journée d’un manœuvre valait
trois oboleu neuf sous ) t, un cheval de course douze mines ou mille
deux cents drachmes (mille quatre-vingts livres ) 5 , un manteau vingt
drachmes ( dix-huit livres), une chaussure huit drachmes’Csept livres,

quatre s,ous)5. n . , h
NOTE XXV’I. Sur les Biens que Démosthène avait eus de 36;; père.

v (Page 586.) .l A 4’Lp père de Démosthène passât pour être’riche7-: cependant il,
n’avalt’laissé àeson fils qu’envimn quatorze talens, environ soixante-
quinze mille six cents livres °.’Voi6i quels étagent lespn’ncipaux elTets

de cette succession; , ” I
1°. Une manufacture d’épees où travaillaient trente esclaves’. Deux

t Demosth. in Timocr. p. 7875.;- ’ Vailcr. Main lib. 8, capicl. Aul. Gell.. ’I
il). la, cap. 7, et alii. --’ Valcs. in Harpocr. p. 79.-e Aristoph. in cades.

ply. 310.-5 Id. in nub. v. 1227. 461d. in Plu; v, 983.-7 Demosth. in .4
ArhOP- r. 896, 9m , 904-014.,imd. p. 895.-9 Id. ne. p. 896. ,. ’ t ,

. I u

t v



                                                                     

x I NOTES. . , . ’ 579on trois qui étaient à la tête valaient chacun cinq à six cents’drachpnes,
e’nvironlcinq cents livres ; les antres , au moins trois cents drachmes ,”
deux cent Soixante-dix .livres;ils rendaieixtpar an trente mines, ou s
deux mille sept cents livres, tous frais déduits..2". Une mannfa’ctn’re de
lits qui occupait vingt esclaves, lesquels valaient quarante mines , du ’
trois mille six cents livres : ils rendaient. par an douze mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5°.iDe l’ivoire, du fer , du bois l ; quatre-
vingts mines. ou sept mille depx cents livres.i.L’ivoir.e servait, soit
pour les pieds des lits’, soit,pour’les poignées et les fourreaux des
épées a. 4°. Noix de galle et cuivre 5 soixante-dix mines, ou six mille
trois cents livres. 5°. Mqison; trente mines , ou deux mille sept cents I
livres. 6°. Meubles, vases, coupes, bijoux d’or, robes et toilette de
la mère de Démosthène; cent mines, ou neuf millevlivres. 7". De
’argent prêté ou mis dans le commerce, etc. t .

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Ofinndes en or
ennoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et décrites dans .
Hérodote( lib 1 , cap. 14 , 50, eIc. ),-et dans Diodore de Sicile (lib. 16,

’ .p. 452).’ (Page 4:01) * I i 4 * s a
’ POUR réduire les talens d’or en talens d’argent, je prendrai’la pro-ï

portion de un à treize, comme elle étaitrdu temps d’Hérodqte 5 ; et
- pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai données I

à la fin de cet ouvragé. Elles ont été dressées pour le talent attique, et 1’ . a
elles supposent que le drachme d’argent pesait soixante-d’ix-neuf

«grains. Il est possible que, du temps de cet historien, elle fût plus I
forte de deux ou trois grains : il suffit d’en avertir. Voici les offrandes
d’or , dont Hérodote nous a enserré le poids : , l

. Six grands cratües pesant trente talens, qui valaient V
. trois cent quatrejvingtadix talens d’argent, et de notre

’monnaie.................. j 2,106,000:.Cent dix-Sept idenii-plinthes pesant deux cent trente- v :-’ a
deux talens, qui valaient. trqis. mille seize talens ’l A; 1,.-

. d’argent ; de notre monnaie. . . . . . . . . . . . ; . . .j . 16,286,400
Un lion pesant dix talens, valant ..centi trente talens

d’argent g de notre monnaie. . . ... . . . . . . . . .. .. . . . p 702,090
Une statue pesant huit talens , valant cent quatre taIl s 56’ .

leus d’argent; de notre monnaie. . . L . . , . . . . . . . . . , 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 Sicile? ajoute tuois cent
soixante fioles d’or, pesant chacune deux mines; ce
qui fait douze talens pesant d’or, qui valaient cent, . I
cinquante-six talens en argent, et de notre monnaie. - 842,400

v . o .TOTAL.......,..... 21,109,140

a ; i l; ,I’ncmnsm. in Aphoh. pi 896.-’ mac. up. mus... lib. a , cap. 9, p. 48. -
’ Damnath. ibid. p. 898. Ding. Laert.’lib. 6, 65.-4 Demosth. ibid. p. 896.
-- 5 Herodot. lib. 3, cap, 95.- 5 Diod.»!ib. JGÇ p. 452.

n

4



                                                                     

580p n NOTES.- ,. .l Au restm on trouve quelques différences dans les calculs d’Héro-
doté et de Diodore de Sicilp; mais cette dispnssion me mènerait trop

loin. s - . n”’ . i r ’ . ’ - I i a)NOTE XXVIII. Sur la Vapeur de l’Antre de Delphes. (Page 4:4.)

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 n
soupirail. Voilà pourquoi il est ditv’qu’on descendait à ce soupirail.
Le trépied étant ainsi enfoncé, on éonçoitcomment la vapeur pouvait
parvenir à la prêtres-se, sans nuirenaux assistans.

NOTE XXlX. Sur le plan d’une Maison èrecque. (Page 440, ) , s . n
i M. PERRAULT a dressé le plan d’une maison grecque, d’après la des- Ï,

cription que Vitruve en a faite J. M. Galiani en a donné un second , s
qui est sans doute préférable à celui de Perrault a. J’en publie un ’ :1
troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma prière,

vet justifier par le mémoire suivant : . p ’ ”4 a J’ai la, le plus attentivement qu’il m’a été possible , la traduc-
î» tien qu’a faite Perrault de l’endroit où Vitruve traite des maisons ’ a ”
a à l’usage (les peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le texte latin sous, I v ï
à: les yeux , et, pour en dirtrla vérité , j’ai trouvé que le traducteur
n français s’y était permis bien des libertés que n’a pas prises, à:

n mon avis, le marquis Galiani, dans lainouvelle traduction italienne q
a) du même auteur. dont il vient de faire part au public. Il m’a paru. .

w. que son interprétation , et le plan géométral, d’une maison grecque ’
n qu’il a figuré et qu’il y a joint, rendait beaucoup mieux que ne l’a
» fait’l’errault, les idées de Vitruve. Jugez-en .vousvmême.

n De la. façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison d’un
n Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-

u a nient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée; mais elle ren- q
.311. fermait toutes les" commodités qu’il était possible de se procurer. -
n Le corps de logis qui yétaitjoint; et qui était pour lesmari seul,
a) n’était au contraire qu’une maison de représentationflet, si vous

» l’aimez mieux , de parade. * l Ïsi Comnje il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu entrer sans

)) blesser les mœurs dans la première de cesxmaisons, il fallait, avantquc
a) d’y’pénétœr; se faire ouvrir deux portes; l’une extérieure , ayant son
)) débouché immédiatement sur la voie publique, n’étantpoint précédée

» d’un porche ou atlium , comme dans les maisons qui se construi-
n .saient à Rame ; et l’autre porte intérieure ,rtontcs deux gardées par
n difl’e’rens portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement,

.» Osliarii sellant, mais Ostiariorum cellas. Pour-gagner la seconde
n porte après avoir franchi la première , on était obligé de suivre une
n allée en forme d’avenue assez étroite , latitudtnis non spatiosq a et à
a) laquelle je suppose une grande longueur; sans quoi Vin-u? n’aurait,
a) pas regardé comme un voyage le trajet qu’il y avait à aire d’une

)) i
D î

a

H
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. Û ’ .’ Vin-av. de archit. lib. 6,’cap. 10. Perralfit. ibid. -’ Galiani, arcltitett. ,

i diVitrnv. ibid. I ’ A ’ .
e et afittm
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a» porte à l’antre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
a; avenue, irritera faciunl. L’on n’aurait pas non plus été .dans la
n nécessité de multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs loges,
a: si les portes euSSent été plus voisines. i v i

a L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloignéede’ la j
n voie publique, l’on y jouissait d’une plus grande tranquillité, et:
» l’on avait, à droite et à gauche de l’allée qui y conduisait, dest V
n espaces suffisans pour y placer d’un côté les écuries et tout ce qui
n» en dépend; les remises ou hangards propres à serrer lestchars et
a) autres voitures, et les mettre à l’abri des injures dell’air; les greniers
a) à foin, les lieux nécessaires pour le pansement des chevaux , pour -
n le dire en un mot, ce que nous comprenons sous le nom général de
u basse-cours, et que Vitruve appelle simplement equilja. Ni Fer-Y

2rault,’ni le marquis Galiani,.faute d’espace, ne l’ont expriihéasur
leurs, plans; ils se sont contentés d’y Marquer la placé d’une écurie, 2

a encore si petite, que vous conviendrez avec moi de son insuffisance
aa pour une maison de cette conséquence.

u Sur l’autre côté de l’allée ’e oserai, avec Vitruve , les lo es des

. l P . g ,a portiers, et j’y placerai encore les beaux vestibules qui donnaient
entrée dans cette maison de parade que j’ai annoncée , laquelle cou-

» vrira, dans mon plan, l’espace de terrain correspon ant à celui
n qu’occupent les écuries. Je suis contraintt d’avouer que Vitruve se
i ) tait surce point :, mais ne semble-t-il pas l’insinuer? carvi! ne quitte
a point l’allée en question, sans faire remarquer qu’elle était rle centre
a où aboutissaient les différentes portes par où l’on arrivait dans
n) ”intérieur des édifices qu’il décrit : «Statimqu’e januæ interiores fi-

» niantur. L ’ . . »n Ce vestibule et les pièces qu’il précédait , setrouvanti ainsi sous la
a clef de la première porte d’entrée , n’aVaient pas besoin d’un-portier

n particulier ; aussi ne voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun.

æ

v

a) Ce qu’il nhurait pas manqué de faire; si le vestibule eût été sur la- i
’5’ voie publique , et tel que l’a figuré sur son plan lé marquis Galiqni.

n Arrivé a’la seconde porte, après se l’étui fait ouvrir, on passait
v a dans un péristyle ou cloître, n’ayant que trois corridors ou por-

n, tiques, un sur le’devant, et deux sur les côtés. Le prestant ,l oulce.
n que nous nommons vestibule, pour mieux répondre a nos-idées ’1
a quoique ce f ût une autre chose chez les anciens , se présentait en (ace

v n aux personnes qui entraient. C’était un lieu toutxouvert par-devant ,
a d’un tiers moins profond que la largeur de sa baie, et flanqué de
n chaque côté de son ouverture par deux antes ou pilastres , servant
a de supports aux poutres on poitrail qui en fermaient carrément par
a) le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle d’une porte ou

r d’une fenêtre. I ’ i t ’ .h». QuoitÏup Vitruve n’en parlepoint, il devait y avoir trois portes
inde chambres dans- ledit affilas; Furie au fond, qui donnait accès
n dans de grandes et spacieuses salles, ceci magni, où les femmes
A» grecques, même les plus qualifiées, ne rougisSaient point de tra-

’ n vailler. la laine en compagnie der leurs domestiques, et de l’employer
a à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du prbstas , et une

æ
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autre .3; l’opposite , étaient celles de deux chambres , cùbicuIa,’ l’une -

J)

2:

al

J)
u

’ 1))

, a)
,0
â)

))

nommée Umlamus,l’autre amphithalamus. Perrault alu antither-
lamus , pour se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant
pas que les Grecs aient’jamais ïait usage; et d’ailleurs, si.c’en eût
été une, elle aurait dû, pour remplir sa destination , précéder la
pièce appelée thalamus, et n’eniétre pas séparée par le prostas,
ainsi que Vitruve le dit positivement g et que Perrault l’a observé
lui-même, obligé de se conformer en cela au récit de son auteur.
n Le Marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation. Mais:
par quelle raison veut-ilque l’amphilhalamus soit un cabinetdépen-
dant du thalamus P Pourquoi. faisant aller ces deux pièces en-
semble, en compose-t-il deux appartemens pareils , qu’il met l’un à A
droite et l’autre à gauçhe du prestes etde la salle de travail ?.N’a-t-
ü pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
une deichacîue côté du prùtas? ce qui est plus simple , et plusdans
les mœurs des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms,
preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
éloignenl’une de l’autre. v ’
n S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais que par

thalamus Vitruve entend la chambre du lit , où couchent le maître
et la maîtresse de la maison ; et par amphithalanæs, la chambreoù
la maîtresse de maison reçoit ses visites, et autour de laquelle
( «papi, circum) règnent des lits en manière d’estrades, pour y placer
son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs
avaient, quant à la partie de la distribution , beaucpup de rapport *
avec celles qu’habîtept aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

détails. ’ v w *a» Je ne crains pas que vmi’s me refusiez, dans une maison ou rien
ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu’est
une’æalle destinée aux visites. Voudriez-vous que î-laimaîlresse du
logis en fût privée , tandis que la maison du maître, dont il sera
question dans un instant, en surabonde ?Que si vous ne me l’ac-
cordcz pas en cet endroit, où la placerez-vous ? Déjà les assures
pièces de la même maison, qui toutes sont disPosées autour du
cloure au péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit
cloître , sont occupées chaumoit sa destination. Vitruve nous dit
que dans une on prenait journellement le repas, triclinia quoi".-
diana, c’est-à-dire, que le maître du. logis y mangeait ordinairen
ment avec Isa femme et ses enfans lorsqu’il n’avait pas compagnie ;
dans les autres , les enfans ou les domestiques y logeaient et y cou-
chaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-meubles, de
dépenses , d’oliioes , même de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait
au moins une dans une maison ,iet c’est ce que Vitruve comprend
sous la dénomination. générale de cellæ familiaricæ. Voilà pour ce
qui regarde la maison appelé; par les Grecs gynæoonilis , apparte-

ment de la femme. -’ I l. ’ i i ’u Perrault fait traverser cet édifice’pour arriver dans un autre plus
u considérable que le maître’de la maison habitait, et dans lequel,
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séparé de sa famille, il vivait avec la splendeur qu’exigeflaient son
état et sa condition. Cette disposition répugne avec raisonau mar-
quis Galiani z et , en effet, il est démontré que les femmes grecques,
reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus reculée de la maison ,
n’avaient aucune communication avec les hommes de dehors; et
par conséquent le quartier qui leur était assigné devait être absolu-
ment séparé de celui que fréquentaient les hommes. Il n’était donc
pas convenable qu’il fût ouvert et qu’il servîticontinuellement de

a passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient, le marquis
)) Galiani , dont j’adopte le Sentiment , a jugé à propos de rejeter sur
in un des côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front de l’ha-

» imitation des femmes. » .. V aa) A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les bâtimens réservés
n pour le seul usage du maître de la maison étaient au nombre de
a deux.Vitruve , en les désignant, emploie les motsdomus et péristylia
n au pluriel, et dit que ces corps-de-logis , beaucoup plus vastes que
a ne, l’était la maison des femmes dont il vient de parler, y étaient
a) adhérais. Mais cela ne paraîtra ni no(uveausui extraordinaire à ceux
n qui ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet écri-
n vain , qui ne se piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez
n sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de cas qui l
n, 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
n corps de bâtiment. J’en fais autant, et ne vois pas qu’on puisse penser

aunages:

a autrement. ,2) Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était propre,-
» ment, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une maison d’apparat
a et faite pour figurer. on n’y rencontrait que des salles d’audience et
n de’conversation, des galeries ou cabinets de tableaux, des biblio-
n thèques, des salles de festins; aucune chamane pour l’habitation. a
n C’était la que le maître de la maison recevait les personnes distin-
» guées qui le visitaient, et qu’il faisait les honneurs delchez lui ; qu’il
n conversait avec ses amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des
a festins et des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la i
a dernière( Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissaient point.

a; Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait,*avaut tout , tra-
in, verser de magnifiques vestibules, vestibula egregia. Le. marquis
a Galiani , qui les réduit à un seul, range le sien sur la voie publique,
»"sans l’accompagner d’aucune loge de portier, qui , dans ce cas-là ,
n) y devenait nécessair,e. Les miens n’en auront pas besoin : ils sont
n renfermés sous la même clef que la première porte de la maison ;
n ct , comme j’ai déjà déduit les raisons sur lesquelles je me suis fondé

n pour en agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter. a
a. Chaque pièce avaitsa porte qui lui était propre, et qui était ornée,

» ou, si l’on veut, meublée avec dignité : Januas proprias ou": digni-
w fate. Je préférerais, puisqu’il faut suppléer un mot. celui de meu-
x blé 5 par la raison que les portes dans l’intérieur des maisons , chez
» les anciens , n’étaient fermées qu’avec de simples portières ou mor-

.1! ceaux d’étoffes qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci

à
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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 terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

ce qui fait que Vitruve , prenant la partie pour le tout , donne en
quelques endroits de sa description , le nom de péristyle à toutl’en-
semble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait Cela de particulier,
que le portique qpi regardait le midi, et auquel était appliquée la
grande salle des festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus

» exhaussé que les trois autres portiques du même péristyle. Alors on

8:

sans

’8888882223!

33332:3!!!

8

J)

J)
))’

il

lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus de
richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc , et leurs plafonds
lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y promenaient, et pou-
vaient s’y entretenir et parler d’affaires, sans crainte d’être troublés
par l’approche des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’An-

dranüides. " ja Pour vous faire prendre uneidée assez juste 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’Italie.
Je le ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang de colonnes,
j’adosserai aux murailles de grandes pièces qui auront leurs issues
sous les portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques, unes par-
devant, de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs
chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes , de grandes
salles de festins et des salles d’audiences : car c’est ainsi queje les
suppose chez’les Grecs, et que m’aident à les concevoir celles de
même genre quinous sont demeurées dans les Thermes des Romains.
Je donnerai à la principale de ces salles de festins, à laquelle je ferai
regarder le midi, le plus d’étendue que le terrain me le permettra.
Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser commodément
les quatre tables à manger, à trois lits chacune, qui sont demandées
par Vitruve : un grand nombre de domestiques pourront y faire le
service sans confusion , et il restera encore assez de place aux ne:
teurs qu’on appellera pour y donner des spectacles. Voilà , si je ne
me trompe , un tableau tracé avec assez de fidélité, du superbe pé-

ristyle dont Vitruve fait la description. - . à
a: Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les maisons des
Grecs fussent distribuées ni qu’elles fussent toutes orientées de la .
même manière que l’était celle que je vous ai représentée d’après

Vitruve, et qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour-être en
état d’en construire une semblable , être maître d’un terrain aussi
vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap.

iEt qui peut l’espérer, surtout si c’est dam une ville déjà bâtie,’où

chaque édifice prend nécessairement une tournure singulière, et ou i
tout propriétaire est contraint de s’assujétir aux alignemens que lui
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
fortune a favorisé, delicatiar et ab farlunâ opulentior, ainsi que
Vitruve le qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui, fait
encore élever séparément, et dans les dehors de sa maison, deux

4,
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r. .. NOTES. 53”;petits logemens assez commodes pour que les étrangers qu’il y héber-
gera y trouvent leurs aisances , et puiSSCnt , pendant le temps qu’ils
les Coccuperont, 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, lesxTurcs se font un devoir d’exercer l’hospi-
talité dans des caravanserai’s , ou hôtelleries construites en forme de
cloîtres qu’ils établissent sur les chemins, et où les voyageurs sont

reçus gratuitement: ceque l’on peut regarder comme un reste de
ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai
laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais, que les maisons actuelles
des Turcs avaient de la ressemblance , pour la disposition générale ,
avec celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs, je persiste dans le
même sentiment : et j’ajoute que cela nepeut guère être autrement

n dans un pays qui n’est pas , comme le nôtre, sujet au caprice etaux
vicissitudes de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en même temps emparés des hâtimcns 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 yavaient
desappartemens particuliers, ettout-à-fait séparés du commercedes
hommes. Ils n’ont eu presque rien à y réformer. Il faut supposer ,
au contraire, qu’une nation guerriere , 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 peur cela même que dans leurs
maisons, ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve , on
trouve tant de cloîtres ou , de même que dans les anciens portiques
ou péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues , et y abou-

tissent. t 19) M. le marquis Galiani dit , dans une de ses notes, qu’il avait été
tentéjde placer la maison du maître au-devant de celle des femmes,
et non sur le côté, de façon que l’on entrât de la première dans la
seconde. S’il l’eût fait , et il le pouvait, il se serait conformé à la dis-
position actuelle des maisons des Turcs : 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 ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont
gardées dans un appartement plus reculé , et inaccessible à tout
autre homme qu’à celui qui a le droit’d’y entrer. Quelque resserrées

que soient les femmes turques, elles reçoivent cependant les visites
des dames de leur connaissance; elles les font asseoir sur des sophas

u rangés contre la muraille , autour d’une chambre uniquement des-
tinée pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien à l’am-
phithtilaimus des maisons ides Grecs, dans le point de vue que je
vous l’ai fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces:
saire , dans d’autres chambres ou je vous ferai-voir les femmes

z» turques travaillant avec leursesclaves à différens ouvrages, moins
utiles à lavérité que ceux dont s’occupaient les femmes grecques y
mais cela ne fait rien au parallèle: il ne s’agit que de disposition de
chambres et de bâtimens, et crois l’avoir suflisamment suivi. a

Ou

l ’ vt . s



                                                                     

586 NOTES. .’ w lJe ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe le voyage du jeune
Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et s!
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
Il]. Mariette, que ces maisons ne différaient pas essentiellement de celle

que Vitruve a décrite. l ’ ’*
NOTE si" les J sur auxquels on exerçait les Enfans. (Page )

CES jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul de certaines
permutations; ils apprenaient . par exemple , que 5 nombres , 5 lettres,
pouvaient se combiner de 6 façons différentes; 4, de 24 façons; 5 ,
de 120 ; 6, de 720, et ainsi de suite; en multipliant la somme des com-
binaisons données par le nombre suivant. i

NOTE Sur la Lettre d’Isocrate à Démohicus. ( Page 470. )

QUELQUES savans critiques ont prétendu que cette lettre n’était pas
d’lsocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur de légères conjec-
tures. Voyez Fabricius ’ , et les mémoires de l’Académie des belles-

lettres’. - , .. ’ r r
NOTE XXXII: Sur le mot N03; , surannEMEsr,’iN’rEI:LieEivce. (Page 472.)

IL paraît que , dans l’erigine, ce mot désignait la vue. Dans Homère,
le mot un? signifie quelquefois je’vois’. La même signification s’est
conservéedans le mot arpégera, que les Latins ontjrendu par provisio ,
providentia. C’est ce qui fait dire à Aristote que l’intelligence, 505:,

j est dans l’âme, ce que la vue est dans l’œil 5. ’ n ’

, NOTE XXXIII. s." les mais SAGESSE etpnuoencs. (Page 475.)

’ ï XÉNOPHON, d’après Socrate 5, donne le’nom de sagesse à lai-vertu

qu’Aristote appelle ici prudence.’ Platon lui donne aussi quelquefois la
même acception 7. Architas,’avant eux, avait dit que’la’prudence est
la science des biens qui conviennent à l’homme ’. ’ ’

XOTE’XXXIV.’ Sur la Conformité de plusieurs peints de Doct’ine entre A
l’école d’Jthènes et celle de Pythagore. (Page

ARISTOTFJQ dit que Platon avait emprunté des Pythàgoricièns une
partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux auSsi qu’Aris-
tote avait composé cette échelle ingénieuse’qui plaçait chaque vertu

l entre deux vices, dont l’un pèche par défaut, et l’autre par excès.

Voyez ce que dit Théagès W. « . »
Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé d’une partie

’ Demosih. olynth. 3 ,’p. 38 et 3g; id. de rep. ord. p. 127; id. in Aristoer.
p. 758.-’ Bibl. grrec. t. I, p. 9cin.---’a Tome 12, hist. p. i-33..-J Iliad. I

.flih. 3, v. a! , 30, ete.-- 5Topic. lib. I, cap. l7, t. r, p. ig’i.--5Memor. r
lib; 3, p. 778.- 7 In»Euthyd. t. I, p. 28L -3 Stob. lib. r, p. 15.-9Mc;
taphys. lib. I ,’cap.-6, gag. 857.-- :° Ap. Stob. serin. zip. 9.

,x ’ 4 ar
n



                                                                     

NOTES. 587de l’échellefl’Arislote I, et de quelques définitions répandues dans ses
trois traités de morale, l’un adressé à Nicomaque, le second appelé
les grandes Morales, le troisième adressé à Eudème..Uue étude ré-
fléchie de ces traités peut donner la véritable acception des mots cm;
ployés par les Péripatéticiens pour designer les vertus et les vices;
mais ie ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je vois
ces mêmes mots pris en différens sens par les autres sectes philoso-,

ü phiques, et surtout par celle du Portique.

il

i .
il:

u

lNOTE XXXV. Sur une expression des Pythagariciens. (Pa Êe 478. )

a I .Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui tombe sous les sens
suppose génération , accroissement et destruction , ont dit que tontes
choses ont un commencement, un milieu etune lin ’ ; en conséquence
Ancbytas avaitldit , avant Platon, que le sage, marchant par la voie
droite, parvient à Dieu , qui est le principe, le milieu et fin de tout ce

qui se fait avec justice’. - I ’

A

NOTE XXXVI. Surila Corde nommée PnOSLAMBANOMÉNE.( Page 487.)

J’AI ichoisi 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 Sur le nombre des Tétracordes introduits dans la Lyre.

. (Page 490- ) aARISTOXÈYE parle des cinq tétracordes qui formaient de son tenrpsle l
grand systèmedes Grecs. Il m’a paru que, du temps de Platon et d’Aris-
lote, ce système était moins étendu; mais comme Aristoxène était
disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes’commençait à s’introduire du temps de [ce dernier. t

NOTE XXXVIII. Sur leqrrwmbre des Notes de l’ancienne Musique.

’ (Page 495.) .. M. BURETTE t prétend que les anciens avaient’scize cent vingt notes ,

0 tant pour la tablature des voix que pour celle des instrumens. Il
ajoute qu’après quelques années, on pouvait à peine chanter ou sol-
fier sur tous les tous et dans tous les genres, en s’accompagnant de

4 la lyre. M. Rousseau5 et M. Dodos6 ont dit la même chose , d’après

æ M. Burette. i, . . lCe dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit c mment il a
opéré. Il part du temps ou la musique avait I5 modes. ans chaque
mode , chamane desitî corde. de la lyre était affectée de deux notes ,

. t Eudem; lib.. a, cap. 3,1. a , p. 906. -’ Aristot. de cal. lib. 1 , cap. 1 ,
t. i, p. 431. Serv. in Virg. eclog. 8, v. 75.-- 3 Lib. de Sapient. in opusc,.
mythol. p. 734.- t Menu. de l’acad. des bel]. leur. t. 5, p. i82.-- 5 Dia; de
mus. a l’art. NOIŒ-G Mém. de l’acad. t. 21, p. au,



                                                                     

588 AN O T ES. Il’une pour la voix, l’autre pourl’instrument , ce qui faisait pour chaque

mode 56 notes : or il y avait i5 modes; il faut donc multiplier 56
par 15, et l’on a 5Go. Chaque mode, suivant qu’il était exécuté dans
l’un des trois genres , avait des notes diflérentes. Il faut donc -mul-
tiplier encore 540 par 3 ,«ce qui donne en effetiôao.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de 18 cordes, 8’
de ces cordes étaient stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes , sur quelque genre qu’on veulût monterla lyre. ’ V ’ ’

Il m’aparu que toutes les notes employées dans les trois genres de
chaque mode montaient au nombre de 53 pour les voix, et autant
pour les instrumens, en tout 66. Multiplions à présent le nombre des
notes par celui des modes; c’est-à-dire 66 par 15 5 au lieu de 1620
notes que supposait M. Burette , nous n’en aurons que 990 , dont 495
pour les voix , et autant pour les instrumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de cette quantité de
signes autrefois employés dans la musique, et l’on ne se souviendra

u 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 intervalleî Les Grecs en avaient
plus que nous : leur tablature 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; ’ o
’ NOTE XXXIX. Sur les Harmonies dorienne et phrygienne. (Page )

ON ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de l’harmonie phry-
gienne. Suivant Platon, plus tranquille que la dorienne ,- elle inspirait
la modération , et convenait à un homme qui invoque les (lieux ’. Sui-
vaut Aristote, elle était turbulente et propre "à l’enthousiasme’. 1l
cite3 les airs d’Olympe , ni remplissaient l’âme d’une fureur divine.

Cependant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve 4. Hyagnis , plus ancien qu’Olympè, auteur de plusieurs
hymnes sacrés , y avait employé l’harmonie’phrygienne 5. V t

NOTE XL. Sur le caractère de la Musique dans son. origine. (Page 499.)

PLUTARQUE. dit que.les musiciens de son temps feraient de vains
efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime
dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants d’église :
Bisogna, dit-il, confesmr certamenle esseruene qualcheduna( canti-
lena) talmentepiena di gravité , maestà , e dolc’iezza’. congiunta a somma
at’ruplicito musicale, che nui moderni dwaremmo full’Cd malta p’erprd-

durite di eguali 5. ’ ’ ’F -
NOTE XÈI. Sur une expression singulière (le Platon. (Page 503. )

. Î. . ’ - ï , o u . ’ a ’ . .POUR justifier cette expreSSion, Il faut se rappeler l’exti-Ëme licence
qui , du temps de Platon , régnait dans la plupart des républiques de ’

’De rep. lib. 3, tf2, p. 399-118. lib. 8, p. 459,414. ibid. p. 455.
«et Plut. de mus. t. a, p. "113. -5 Mem. de l’acad. des Hellçdettr. t. 10 ,

p.» 257.-- ° Tania. trattnt. (li mus. p. "i Lx



                                                                     

’ . NOTE s. 89la Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle ignorait l’objet ,
elle détruisit par des entreprises successives les- liens les-plus sacrés
du corps politique. On commença par varier les chants consacrés au:
cultes des dieux ; on finit par se jouer des sermens faits en leur pre:
sencet. A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancenque, dans un Etat qui se conduit encore plus
par les mœurs que par les lois, les moindres innovations sont dan--

» gereuscs , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes : aussi
n’est-ce pas à la musique seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher g
la défense devait s’étendre aux jeux , aux spectacles , aux exercices du
gymnase, etc. ". Au reste, ces idées avaient été empruntées des Égyp-
tiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernaient, jaloux de main-
tenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
l’inquiétude des esprits , que de les arrêter dans leurs premiers écarts;
de là ces lois qui défendaient aux artistes de prendre le moindre es or,
et les obligeait a copier servilement ceux qui les avaient précédés .

NOTE XFH. Sur’les Eflèts de la Musique. (Page 506. )

V016! une remarque de Tartini 4 : «La musique n’est plus que l’art
a de combiner des sons ; il ne lui reste que sa partie matérielle , abso-
» lument dépouillée de l’esprit dont elle était autrefois animée : en
» secouant les règles qui dirigeaient son action sur un. seul point , elle
n ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me donne des impressions-

» de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de
» l’art n’estentier que lorsqu’il est particulier et. individuel. n

NOTE XLllI. Sur le commencement du Cycle de Métan. (Page 546.4)

Le jour où Méton observa le solstice d’été concourut avec le i7 iuin
de notre année julienne , et celui où il commença son nouveau cycle ,

;avec le :6 juillet 5. l - l .Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 6. Les 19
années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois intercalaires, forment
255 lunaisons quilla raison de 5o jours chacune , donnent 7050 jours :
elles seraient donc plus longues que les premières de 1 to jours. Pour
les égaliser, Méton réduisit à dg jours chacune no lunaisons , et il

resta 6940 jours pour les 19 années lunaires 7. a
NOTE XLIV. sur la longueur de l’Anha’e, tant solaire que lunaire , dé-

terminée par Mérou. (Page 548. ) l

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures, l8 mi-
nutes, ’56 secondes, 5o tierces, etc. Ainsi l’année solaire était,

’ Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 701.--?Id. de rep. lib. 4, p. 424; (le 10g.
lib. 7, p. 797. --- 3 1d. ibid. lib. a , p.656. -Vl’artîn. nanar. di mus. p. 14!
et 145. -’ Scaliger. de emend: temp. lib. a , p. 77. Petav. de doctr. temp.
t; 1 , p. 63, et var. dissert. li-b. 6, cap. 10, t. 3, p. 13x. Ricciol. Almag. t. t,
p1 242. iFréret,’-mém. de l’acad. des bell. leur: hist. t. l8, p. 144. DodWel, etc.

--- 6(.Iensor. cap. 18.»7 Gemin. 3p. Petav. t. 3, p. a3. ’



                                                                     

590 NOTES.suivant Méton, de 565 jours, (ib., 18’, 56”, 50”"; elle est, sui-
vaut les astronomes modernes, de 565 jours, 5 h. , 48’ , 41’) ou 45” ’.
Dillërence de l’année de Métou à la nôtre , 5o minutes et environ 12

secondes. . .. 4 vLa révolution synodique de la lune était, suivant Melon, de 29
jours, 12 b. , 45’, 57", 26””, etc. 3, elle est ,, suivant les observations
modernes, de 29 jours, 12 h. , 44’, 5", 10’", etc. s. L’année lunaire
était, suivant Méton, de 554 jours, 9 h. , n’, 29”. 2U"; elle était
plus courte que la solaire de 10 jours, a: h. , 7’ , 27", 29"”.

NOTE XLV. Sur les Cadrans des Anciens. (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 ou 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. g 2°. que la longueur de l’ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi. Voici la table de
janvier.

Heures.v.... I.,et XI..........Pieds.....: cg.

et X.......t.P..........19.H.........III. et i 15.H...»......IV. et VH1.........P.......... n.
et VH.........P..........Io.H.........VI. et ..... ....P......... .9.

Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome. Les pas-
sages que j’ai cités dans le texte prouvent qu’on en avait construit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste , on peut consulter , sur
les horloges des anciens, les savane. qui en ont fait l’objet de leurs
recherches 7.

’ Peau. de doctr. temp. t. r , p. 62. Ricciol. Almag. lib. 4, p. a4a.-’ La-
lande, astron. t. 1, p. .35. Bailly, hist. (le l’astron. une. p. ----’ Peuv-
ibid. - i Lalande , ibid. t. a , p. agi. - 5 Pctav. ibid. -- 6 Pallad. up. script.
rei rust. t. a , p. 905.- 7 Salmas exercit. in Sulin. t. l, p. 63a. Casaub. in
Athen. lib. 6, cap. to; et lib. 9, cap. l7. Peau. ’var. dissert. t. 3, lib. 7,

cap. 8. . 4
i un DES nous
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